Lille, le 19 janvier 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Icam lance une première chaire d’enseignement et de recherche
« Sens & Travail »

La première chaire d’enseignement et de recherche « Sens & Travail » de l’Icam, école d’ingénieurs, sera
inaugurée le 9 février 2017. Portée par le site de Lille et cofondée avec La coentreprise de conseil en
stratégie, elle a pour ambition de rassembler les dirigeants et collaborateurs d’entreprises, ainsi que les
chercheurs et étudiants souhaitant réfléchir au sens du travail. Elle visera aussi à accompagner ces
acteurs de l’entreprise dans l’ajustement de leurs pratiques et à enrichir le contenu des formations de
l’Icam.
Comment un dirigeant s’insère-t-il et contribue-t-il à la Société ? Quelles sont ses pratiques dans le
management des Hommes et des organisations ? Telle est la problématique centrale de la chaire « Sens &
Travail », que l’Icam inaugure après 15 mois d’expériences de terrain et d’interviews auprès de dirigeants. Cette
ème
chaire mobilise une équipe de cinq personnes, incluant des étudiants Icam de 5
année impliqués dans des
projets de recherche. Elle vise à réunir chercheurs, élèves ingénieurs et professionnels pour partager des
expériences collaboratives, notamment grâce à la journée dédiée annuelle, dont la première édition est prévue le
9 février prochain.
L’originalité de cette chaire réside d’une part dans sa composition, avec un comité scientifique qui rassemble
des chercheurs en management, écologie humaine et théologie, disciplines qui ne travaillent habituellement pas
ensemble, et un comité de pilotage auquel participent des dirigeants. « Etant donné que nous avons choisi le
terrain des sciences humaines, réunir des chercheurs aux profils si variés et complémentaires est plutôt rare pour
une école d’ingénieurs », commente Laurent Falque, titulaire de la chaire Sens et Travail.
D’autre part, elle a été créée avec La coentreprise, un cabinet de conseil qui aide les entreprises à définir
ensemble le sens de leurs projets, complétant ainsi l’une des expertises de l’Icam, à savoir l’accompagnement
des individus sur le sens de leur vie professionnelle.
La chaire d’enseignement et de recherche « Sens & Travail » s’inscrit au sein d’un projet stratégique de l’Icam site
de Lille dédié aux dirigeants, lancé depuis 2013. Echanges de pratiques, retours d’expériences et
accompagnement sont au cœur de ce projet. A l’origine, une thématique forte est apparue : la décision collective.
« Nos dirigeants savent prendre des décisions, mais ne savent pas réellement comment les collaborateurs les
prennent. Dans la mise en œuvre, ils constatent très régulièrement des écarts. Ceci est en phase avec plusieurs
études américaines qui montrent que 50 % des décisions échouent au regard de ce qui a été décidé à un instant T,
d’où l’importance de travailler sur la décision collective », complète Laurent Falque. A noter que ce sujet très
spécifique n’est qu’un des aspects de la thématique Sens et Travail.
ème

L’analyse des résultats de cette chaire sera, par ailleurs, diffusée dans des cours de management de 5
des cursus en formation continue et des temps dédiés pour des dirigeants.

année,

La première journée sera l’occasion d’inaugurer la chaire « Sens & Travail ».
Jeudi 9 février, Icam, site de Lille
14h30 : expérience collaborative inédite et réflexion croisée entre étudiants et leaders sur le sens du travail entre
générations
17h30 : table ronde sur le thème : « donner du sens au travail ou en trouver ? Pourquoi faire ? ».
Le programme complet est accessible ici.

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. Près d’une centaine de 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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