Lille, le 23 septembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Visite de Francis MER à l’Icam de Lille
Francis MER, président de la campagne de levée de fonds de l’Icam, intitulée “Audace et
Développement” a visité l’Icam de Lille, en présence de quelques grands donateurs.

Après avoir échangé
avec des étudiants et
des collaborateurs,
ils ont pu découvrir
les
projets
immobiliers
de
rénovation de l’Icam
Lille, échanger sur la
pédagogie mise en
oeuvre
dans
l’établissement
et
visiter l’atelier, qui
abrite une Ecole de
Production *.

Cela leur a permis d’illustrer les thèmes de la Campagne Audace et Développement, qui a pour
objectif de réunir d’ici 2015, la somme de 30 millions d’euros.

La Campagne de levée de fonds « Audace et Développement » de l’Icam
A l’heure de profonds changements dans le fonctionnement de l’économie mondiale et dans les
connaissances acquises ou à venir, l’Institut Catholique d’Arts et Métiers, avec six cent diplômés par an en
France, quatre cents en Inde et une centaine en Afrique, est un acteur d’une importance croissante dans la
préparation des ingénieurs qui conduiront ces changements en exerçant leurs responsabilités dans un
environnement multiculturel et global.
« Pour mener à bien son programme ambitieux de formation d’hommes et femmes entreprenants et
responsables, l’Institut a besoin de l’engagement de tous ses partenaires, entreprises et particuliers pour le
succès de sa campagne de levée de fonds « Audace et Développement » que j’ai acceptée de présider
avec conviction et plaisir » explique Francis Mer.
Les fonds récoltés lors de cette campagne sont destinés à financer cinq
de la mondialisation, avec efficacité, responsabilité et humanité.

projets pour répondre aux défis

 Le renforcement de la pédagogie
Pour améliorer la capacité de prise de décision des élèves, la préparation de leur projet
professionnel et développer les formations à la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE),
à l’éthique et au management interculturel.

 Le renforcement de la mixité sociale
Renforcer la mixité sociale et les prêts d’honneur pour ouvrir les formations à tous et faciliter le
« Mieux vivre ensemble ». Développer les Ecoles de Production* sur nos sites en France.

 Le développement des sites à l’international en Inde et en Afrique
 La rénovation et l’extension des campus en France
En intégrant toujours une problématique de développement durable.


Le développement de la recherche
Réorientation de la Recherche dans une optique de “partage du progrès scientifique au plus
grand nombre”, et en accompagnant “la transition environnementale et sociétale des
entreprises”.
www.icam-audace-et-developpement.com

La mise en œuvre de ces projets nécessite un investissement d’environ 100 millions d’euros qui doit
être financé de la façon suivante :
- 20 M€ directement obtenus par la capacité d’autofinancement de l’Icam ;
- 50 M€ provenant de financements publics puisque ces actions s’inscrivent dans la politique de
service publique de l’enseignement supérieur français et dans les axes de développement fixés par
les régions, la Nation ou l’Europe (30 M€ ont déjà été obtenus à ce jour) ;
- 30 M€ issus de la campagne de levée de fonds « Audace et Développement » .

Gilles Vermot-Desroches, Directeur du Développement Durable chez Schneider Electric, en
discussion avec des étudiants indiens terminant leurs études sur le site de l’Icam de Lille.

* A propos des Ecoles de Production
Les écoles de production sont des établissements d'enseignement technique pour des jeunes de 14 à 18
ans, qui sont souvent en difficulté dans le système traditionnel. Leur principale spécificité est de former en
mettant le jeune en situation réelle de production pendant les 2/3 du temps de formation au sein d'une
"école-entreprise". Elles préparent aux diplômes d'état : CAP et Bac Pro
Par la dimension entrepreneuriale articulée autour de la commande client, la pédagogie des écoles de
production vise l'intégration progressive à la vie professionnelle et également à remettre le jeune dans une
logique de confiance en lui-même et de valorisation de ses capacités.
Ces écoles contribuent à la lutte contre le décrochage scolaire (dès 14 ans) et contre le chômage des jeunes
(qualification et insertion).

A propos de l’Icam
L’Icam, école d’ingénieurs fondée en 1898, à Lille par les jésuites, à la demande des industriels de la région,
possède neuf campus en France et à l’étranger à : Lille, Paris-Sénart, Nantes, Vannes, La Roche-sur-Yon,
Toulouse, Douala (Cameroun), Pointe-Noire (Congo), et ChennaÏ (Inde).
L’Icam forme chaque année environ 600 ingénieurs généralistes, dont près de la moitié par la voie de
l’apprentissage. L’Icam propose également des formations qualifiantes et diplômantes allant du CAP au
Mastère Spécialisé, et dispose d’écoles de production.
Avec plus de 6000 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.
Contact : Céline BOGAERT, 03 20 22 36 21, celine.bogaert@icam.fr, Icam, site de Lille – www.icam.fr

