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COMMUNIQUE DE PRESSE
Deux nouveaux campus pour l’Icam, au Brésil et en République
démocratique du Congo
L’Icam poursuit son ambition de déploiement à l’international et plus spécifiquement dans des
régions appelées à une forte croissance démographique.
En septembre 2019, l’Icam possédera 11 campus dans le monde. L’Icam ouvrira en effet, un
troisième site africain à Kinshasa en République démocratique du Congo ainsi que son premier
site sud-américain à Recife au Brésil. Deux partenariats viennent d’être signés avec la Faculté
d’ingénierie de l’Université Libre du Congo et l’Universidade Católica de Pernambuco
(UNI.CA.P).
Depuis sa création, l’Icam s’appuie systématiquement, pour ses implantations internationales, sur des
partenaires locaux. « Nous collaborons par exemple avec le Loyola College en Inde ou encore l’Université
Catholique d’Afrique Centrale. Cette démarche nous permet de nous confronter avec la réalité des territoires et
de proposer des parcours de réussite s’appuyant sur les besoins des entreprises », commente Jean-Michel Viot,
Directeur général du groupe Icam.

Le Parcours Ouvert dispensé dans le nouvel institut brésilien : Unicap-Icam
L’implantation au Brésil se réfléchit depuis 2012 à l’Icam, mais c’est en 2016 qu’un comité de pilotage est mis en
place, avec l’Universidade Católica de Pernambuco (UNI.CA.P), qui vient d’ailleurs de fêter ses 75 ans
d’existence. Les deux entités partagent les mêmes valeurs, de confiance, de liberté, de responsabilité et de
solidarité, et un certain nombre de modalités pédagogiques. Cette université jésuite du Nord-est de ce pays est
implantée à Recife au sein d’une région aux enjeux de développement et de formation très importants, et
d’un environnement économique en pleine mutation. Les secteurs du textile, de l’agroalimentaire, la
logistique, des énergies renouvelables, de l’automobile ou encore du digital, sont dynamiques.
Les deux entités forment l’Unicap - Icam, International School of Engineering & Architecture. Ce nouvel
institut, qui regroupe l’ensemble des formations actuelles ‘ingénieurs’ et ‘architecture’ de l’université et de
nouveaux cursus tels que le Parcours Ouvert, bénéficie de l’approche pédagogique de l’Icam. Le Parcours
Ouvert, la formation cross-culturelle de l’Icam basée sur des pédagogies innovantes, y sera proposé dès février
2020 (date de la rentrée scolaire officielle au Brésil). La première promotion comptera environ 40 étudiants.
« L’approche de l’Icam sur le Parcours Ouvert répond totalement aux attentes stratégiques de notre université :
ouverture internationale, développement de pédagogies actives, professionnalisation et entrepreneuriat.
L’ouverture d’un cursus de ce type est aussi une formidable occasion pour les étudiants français et africains de
l’Icam avec le développement des relations Sud-Sud »
 , précise Pedro Rubens, Recteur de l’UNI.CA.P.

Une formation ingénieur accessible à Kinshasa
L’étude d’implantation de l’Icam à Kinshasa en République démocratique du Congo date de 2016 suite à des
échanges avec l’Université Loyola du Congo. « Nous connaissons bien les besoins de cette région de l’Afrique
étant présents en Afrique Centrale (Pointe-Noire et Douala) depuis plus de 15 ans. La République démocratique
du Congo est un pays dont les enjeux de formation de la jeunesse et de développement économique sont
considérables avec un doublement de la population dans les 25 ans à venir. Les experts s’accordent pour dire
que la ville de Kinshasa va rapidement devenir la seconde plus grande mégapole africaine »
 , explique
Jean-Michel Viot.
Sous le nom de Faculté d’Engineering ULC - Icam, la formation ingénieurs, qui sera accessible dès septembre
2019, s’inspirera du programme mis en oeuvre pour le Parcours Ouvert. L’Icam ambitionne d’y accueillir 40
jeunes la première année. La construction d’une résidence étudiante sur le campus, situé précisément à
Kimwenza au sud de Kinshasa, est prévue à l’horizon 2021, une collecte de fonds est d’ailleurs en préparation.
Ces deux implantations représentent près de 5 millions d’euros d’investissement (immobilier, matériel et humain)
pour les 5 années à venir. Le financement de ces investissements proviendra des fonds propres des partenaires
et d’une campagnes de levée de fonds menée dans les trois pays (Brésil, RDC et France).

A propos de l’Icam
L’Icam, école d’ingénieurs créée en 1898, possède neuf campus en France et à l’étranger : Lille, Paris-Sénart, Nantes,
Vannes, La Roche-sur-Yon, Toulouse, Pointe-Noire, Douala et Chennai. Avec plus de 6 000 étudiants, apprentis et stagiaires
sur l’ensemble de ses sites, l’Icam se positionne comme une école majeure dans le paysage de l’enseignement supérieur.
L’Icam se structure en trois pôles d’activité : l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et le service aux
entreprises.
Près de 600 ingénieurs généralistes sont diplômés chaque année en France, dont près de la moitié par la voie de
l’apprentissage. L’établissement propose également des formations qualifiantes et diplômantes allant du CAP au Mastère
Spécialisé, et dispose d’écoles de production.
L’Icam propose par ailleurs aux entreprises un panel complet de services : R&D, études pluridisciplinaires, conception et
réalisation de machines spéciales, essais, etc. Plus de 200 projets sont ainsi réalisés chaque année par l’Icam pour les
entreprises. Plus d’informations sur les formations et les projets : www.icam.fr
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