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GRASSE CAMPUS ACCUEILLE
L’ECAM-EPMI A LA RENTREE 2019

tour Jean-Michel BRUCKER, Directeur
scientifique de l’école, et des synergies
en moyens et en ressources qui pourraient être très bénéfiques au territoire.
La mobilisation autour de projets inno-

Paris-Seine, est heureux de cette perspective. Grasse est un merveilleux laboratoire d’analyse pour nous qui planchons depuis longtemps sur les enjeux
énergétiques et la logistique de la ville

Les valeurs
d’ECAM-EPMI
L’ELEVATION
L’ambition d’ECAM-EPMI est de donner à
chacun toute latitude pour exprimer son potentiel, s’élever et gagner sur le terrain. C’est
pourquoi elle est à l’écoute des talents, des
envies et des projets des étudiants qu’elle
accompagne.
LA RESPONSABILITE
Technique, éthique, sociale, environnementale…. La responsabilité est au cœur du
métier d’ingénieur mais aussi de la vision
d’ECAM-EPMI. L’école, en prise directe avec
les besoins du marché, s’engage à former de
jeunes professionnels à fort potentiel d’employabilité. Elle attend de ses étudiants un
comportement à la hauteur des enjeux.

APRÈS DES MOIS DE TRAVAIL ET DE
RENCONTRES AVEC LES ACTEURS DU
PAYS DE GRASSE, L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS ECAM-EPMI, IMPLANTÉE À
CERGY PONTOISE ET ORIENTÉE VERS
LES THÉMATIQUES DU GÉNIE INDUSTRIEL, DU GÉNIE ÉLECTRIQUE, DE
L’ÉNERGIE ET DE LA VILLE DE DEMAIN,
DÉCIDE D’OUVRIR UNE ANTENNE À
GRASSE À LA RENTRÉE 2019 POUR Y
FORMER DES INGÉNIEURS GÉNÉRALISTES, OUVERTS SUR LE MONDE ET
À L’AISE AVEC LES RÉALITÉS INDUSTRIELLES. L’OFFRE DE FORMATION DE
GRASSE CAMPUS S’ÉTOFFE ET S’ENRICHIT : UNE EXCELLENTE NOUVELLE
POUR LE TERRITOIRE.
Créée il y a 25 ans à l’initiative de quatre
grands groupes (EDF, SCHEIDER, PHILIPS et PSA), et l’Institut Catholique
de Paris, ECAM-EPMI apparait plus
que jamais, comme une école emblématique de son temps. Habilitée par
la CTI (Commission des Titres d’ingénieurs) depuis 1996, reconnue par l’Etat
et membre de la CGE (Conférence des
Grandes Ecoles). Elle accueille près
de 800 élèves-ingénieurs sur son site
parisien, dispose de son propre laboratoire de recherche (5 plateformes
expérimentales et un centre de calcul)
et entretient des partenariats avec de

L’AUDACE ET L’INNOVATION
ECAM-EPMI se veut une école qui ouvre les
esprits. C’est pourquoi elle privilégie la diversité des publics, des filières, des projets,
des partenariats et des postures d’apprentissage. En donnant à chacun le droit d’expérimenter, mais aussi de se tromper, elle entend
favoriser l’ouverture aux idées nouvelles,
l’audace et le goût de l’innovation.

prestigieuses universités étrangères
(MIT, UCLA, Queen’s University, University of Sao-Paulo, etc.) et de nombreux centres de R&D industriels (EDF,
Renault, PSA, Valéo, etc.). Dans le peloton de tête des écoles d’ingénieurs à
préparation intégrée, ECAM-EPMI est
en plein développement pour répondre
aux besoins des entreprises et relever
les défis du monde de demain.
Depuis fin 2016, nous avons mis en
place une stratégie ambitieuse, offensive et réaliste, explique Moumen DARCHERIF, Directeur Général de l’école.
Elle se résume en deux mots « Go
Agile ! » et vise à enrichir les savoir-faire
de l’école, valoriser son expérience en
mode start-up et organiser son développement à l’échelle nationale et internationale. Nos futures implantations sur
Cachan (ancien site de l’Ecole Normale
Supérieure) et sur la ville de Grasse
s’inscrivent parfaitement dans cette
stratégie. Le conseil d’administration
a validé ces choix à l’unanimité en décembre 2017 avec un objectif d’ouverture à la rentrée 2019. C’est demain !
En s’installant à Grasse, ECAM-EPMI souhaite attirer des étudiants et
des compétences sur le territoire des

Alpes-Maritimes, de la Région Sud et
de la Méditerranée au sens large. Nous
comptons former en sciences et ingénierie une soixantaine de diplômés par
an, en parfaite cohérence avec les cursus développés sur les sites de Cergy
et Cachan mais en explorant également
les collaborations possibles avec les
acteurs académiques locaux. Pour optimiser l’arrivée de l’école dans Grasse
Campus, Monsieur le Maire a organisé
plusieurs rencontres avec l’équipe de
direction d’ECAM-EPMI, dont une avec
l’Université Côte d’Azur. Son président
Jean-Marc GAMBAUDO a salué cette
future installation et évoqué les partenariats à imaginer avec l’école d’ingénieurs Polytech Nice basée à Sophia
Antipolis. Le territoire est en manque
d’ingénieurs pour répondre aux besoins qui s’imposent à nous dans les
domaines des énergies renouvelables,
des villes intelligentes ou de l’e-santé.
Former des jeunes dans ces domaines,
c’est préparer l’avenir. Conscients que
les collaborations croisées sont déterminantes pour la réussite du projet, les
cadres d’ECAM-EPMI ont pu rencontrer
de futurs partenaires industriels. Dans
le domaine de la R&D, nous avons déjà
trouvé de très beaux sujets d’études
pour nos chercheurs, confie à son

vants menée de front par les ingénieurs
en formation, les chercheurs, les entreprises et les collectivités territoriales est
enthousiasmante à plus d’un titre. C’est
dans cet esprit que nous voulons travailler. S’il n’y avait pas de besoins liés au
développement du territoire, nous n’aurions aucune légitimité à nous installer.
Les besoins, on le sait, sont nombreux,
notamment pour viser l’autonomie en
termes de consommation énergétique.
Le colloque prévu le 7 novembre prochain par le Conseil de développement
du Pays de Grasse permettra au grand
public d’en mesurer les enjeux.
D’ici 2025, l’antenne d’ECAM-EPMI
à Grasse prévoit d’accueillir 200 étudiants répartis comme suit : deux années de classes préparatoires intégrées
pour des bacheliers scientifiques (2 x
40 étudiants à terme), trois années de
formation d’ingénieur en apprentissage (3 x 24 étudiants)
et une 3e année d’ingénieur
en formation initiale sur la
thématique spécifique Energies/ Ville du Futur (soit une
vingtaine d’étudiants par an).
Moumen DARCHERIF, luimême ingénieur et chercheur,
vice-président de l’Université

de demain. Préparer l’avenir de Grasse
tout en respectant l’empreinte du passé, son patrimoine remarquable et sa
topographie est un défi exaltant. Nous
sommes certains que les étudiants y
trouveront un intérêt majeur. Quant
à leur installation sur le centre historique, nous n’y voyons que des avantages. La création de Grasse Campus
comme structure d’accompagnement
et de liens entre les écoles est une très
bonne idée. La vision de Jérôme VIAUD
s’inscrit dans une volonté proactive de
redynamisation par la jeunesse : nous
adhérons à cette idée et remercions les
équipes pour leur accompagnement.
Dès novembre, les lycéens de première et terminale scientifique pourront rencontrer les correspondants
d’ECAM-EPMI à Grasse lors du 4e forum « Ensemble, bougeons l’emploi
pour les jeunes » (22 nov à
11h au Palais des Congrès)
mais aussi à Nice au salon
des « Grandes Ecoles » le
10 novembre et au salon «
Lycéens et Etudiants » du
24 novembre 2018 – Autant
de rendez-vous importants
pour préparer les admissions
post-bac et la rentrée 2019.

L’AGILITE
Affirmant une stratégie de croissance dynamique et maîtrisée, l’école est très attachée
à conserver sa taille humaine. Dans un environnement de plus en plus complexe, cela
lui permet de rester agile mais aussi réactive
aux opportunités offertes par son environnement. L’école est ainsi impliquée dans
l’entrepreneuriat et le développement de son
territoire.
L’EPANOUISSEMENT
Favorisant l’acquisition de compétences
plutôt que la compétition, l’école est respectueuse des différences et du rythme de
chacun. Elle travaille dans une ambiance
conviviale et dispose d’espaces d’évasion
intellectuelle et de partage pour contribuer à
la performance individuelle et collective

RENSEIGNEMENTS
ECAM-EPMI
13 Boulevard de l’Hautil
95 000 Cergy-Pontoise.
Tél. : +33 (0) 1 30 75 60 40 /
Télécopie : +33 (0) 1 30 75 60 41
Email : contact@ecam-epmi.fr
www.ecam-epmi.fr
GRASSE CAMPUS
Contact Valérie LOUBAT
vloubat@paysdegrasse.fr
Tel 04 97 01 12 88 – 06 03 44 36 13

Moumen DARCHERIF,
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directeur général de l’ECAM-EPMI
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