Communiqué de presse
Recife, le 23 septembre 2019

L’Icam ouvre un nouveau campus au Brésil :
une collaboration fructueuse avec
l’Université Catholique du Pernambuco
Ce lundi 23 septembre, l’Icam, école d’ingénieurs internationale, officialise son
implantation à Recife, au Brésil. Cette nouvelle association avec une université locale
qui accueille plus de 10 000 étudiants va permettre de créer de nouvelles formations
en ingénierie au sein d'une nouvelle entité nommée Unicap-Icam International School.
Ce nouveau site se concrétise par l’inauguration d’un pavillon dédié aux pédagogies
innovantes et créatives.
Les étudiants brésiliens, ainsi que tous ceux du groupe Icam, pourront bénéficier de
la dimension internationale de l’école, grâce à de nombreuses opportunités de
semestres d’études. L’objectif, pour l’Icam, est aussi d’accompagner le
développement économique d’une région à fort potentiel, où les étudiant.e.s sont
toujours plus nombreux.
L’Unicap-Icam, un nouvel Institut qui conjugue compétences locales et savoir-faire
français
La création de l’institut Unicap-Icam est le fruit de 3 années d’échanges engagés entre
l’Icam et l’Université Catholique de Pernambuco (Unicap). En 2016, la mise en place d’un
comité de pilotage a permis de poser les jalons de cette collaboration avec l’université
jésuite implantée à Recife, la capitale du Pernambuco.
Les deux institutions formalisent aujourd’hui cette relation avec la création de
« l’Unicap-Icam, International School of Engineering & Architecture », un Institut
consacré aux formations d’ingénieurs. Cette nouvelle identité complète et renforce les
formations existantes de la faculté technologique de l’Unicap - le Centre des Sciences et de
Technologie (CCT).
Cette nouvelle entité propose aux étudiants des cursus novateurs, conjuguant les
compétences locales (dans les domaines du génie civil et de l’architecture, notamment) et
l’expérience forte de l’Icam en matière de pédagogies innovantes et créatives, ouvertes au
monde, et de formations très proches des besoins des entreprises.
Cette configuration particulière mène l’Icam vers un niveau de coopération nouveau.
Jean-Michel Viot, son directeur général, explique : « Le groupe Icam fédère désormais 11

campus, dont 5 à l’international, et 6 000 étudiants. Avec la naissance de l’Unicap-Icam
nous allons bien au-delà des relations qui unissent traditionnellement deux écoles. Il s’agit
d’une coopération ambitieuse qui va permettre de mutualiser des idées, des projets et des
compétences. La création de l’Unicap-Icam s’inscrit dans l’esprit qui a toujours alimenté la
démarche de notre école : contribuer au développement d’un territoire sur lequel nous avons
repéré un besoin. Je suis fier que l’Icam puisse participer à la réussite des étudiants
brésiliens dont les compétences bénéficieront, en direct, à la région dont ils sont
originaires. »
Une offre de formation qui répond aux enjeux économiques de la région du
Pernambuco
Plus de 2 000 étudiants brésiliens sont aujourd’hui accueillis au sein de l’ « Unicap-Icam
International School », dont Andrea Camara prend la direction, après avoir assuré celle du
CCT.
Également professeure d’Architecture & d'Urbanisme, elle estime que l’intégration de
l’Unicap au groupe Icam va permettre de développer sensiblement l’attractivité des
formations : « Le Pernambuco est un territoire en pleine mutation économique qui, de par
son histoire, s’est imposé comme une région agricole. Aujourd’hui, notre développement
s’appuie sur des secteurs d’activité très divers : le génie civil, la logistique, l’automobile, les
énergies renouvelables mais aussi les NTIC et les industries créatives… Pour progresser et
se développer, les entreprises qui alimentent ces secteurs ont besoin de compétences. Le
groupe Icam nous apporte les clefs pour mieux former et surtout former localement
des étudiants qui seront en capacité d’accompagner la croissance de ces activités.
Grâce aux innovations pédagogiques, nous espérons renforcer l’attractivité de nos
formations et accueillir 1 000 étudiants de plus».
Dans le cadre de sa politique de développement à l’international, l’Icam cible
particulièrement des territoires dont la démographie est positive et l’économie en phase de
mutation. Le Pernambuco - Etat fédéral situé au centre de la région Nordeste, bordée par
l’Océan Atlantique - est un territoire qui correspond particulièrement bien à ces critères.
L’implantation à Recife s’inscrit également dans le cadre de deux axes de travail
fondamentaux de l’Icam : la proximité avec le monde de l’entreprise et les relations
internationales.
Olivier du Bourblanc, missionné pour 3 ans au Brésil par l’Icam en tant que conseiller auprès
du recteur de l’Unicap, explique : « Depuis sa création, l’Icam entretient une relation étroite
avec le monde de l’entreprise. Lorsque nous nous attachons à un pays, nous évaluons non
seulement le potentiel éducatif mais aussi l’environnement économique. Le Brésil
représente un marché attrayant pour les entreprises, notamment françaises. En formant, sur
place, des ingénieurs qualifiés qui disposent d’une culture internationale, nous sommes en
capacité d’accompagner la croissance d’entreprises brésiliennes, d'entreprises françaises
déjà implantées dans le pays et de favoriser l’installation de nouvelles structures. Par
ailleurs, en c
 réant des passerelles entre nos campus français, brésilien, indien ou
africain, nous créons des opportunités essentielles pour nos étudiants. Au cours de son
cursus et notamment au sein du Parcours Ouvert, un étudiant pourra ainsi évoluer d’un
campus à un autre. Un étudiant brésilien pourra effectuer une année à Douala, une seconde
à Lille, avant de conclure par un mémoire scientifique à Chennai. Tout ne passe plus par la
France, n
 ous contribuons au développement de relations du Sud, vers le Sud. »

A propos de l’Icam
L’Icam, école d’ingénieurs créée en 1898, possède onze campus en France et à l’étranger : Lille, Paris-Sénart,
Nantes, Vannes, La Roche-sur-Yon, Toulouse, Pointe-Noire, Douala, Kinshasa, Chennai et Recife. 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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