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PSA, OXYLANE et L’OREAL
accueillent 22 étudiants Indiens
en formation à l’Icam
PSA, OXYLANE et L’OREAL, entreprises
partenaires de l’Icam, se sont mobilisées
pour faire découvrir différents visages de
l’industrie française aux futurs diplômés du
Loyola Icam College of Engineering and Technology
de Chennai en Inde.

Si ce projet
vous intéresse,
vous pouvez
contacter
En France :
Séverine CATRY
Icam, Relations Entreprises
Severine.catry@icam.fr
01 53 77 22 42
En Inde
Marc GENUYT
Directeur Icam Inde
marc.genuyt@icam.fr
+91 8939 175864

Au programme :
• des visites de sites : UMV (fabrication de boites de vitesses)
à Valenciennes pour PSA, le Centre de production à
Caudry pour L’OREAL, et le centre de conception et de tests à Villeneuve d’Ascq pour OXYLANE
• des présentations des entreprises, des enjeux de leur marché en Asie et le cas échéant en Inde,
• des temps d’échanges et de présentations des étudiants.
Ces premières rencontres auront permis d’amorcer
un lien interpersonnel entre les étudiants et les
entreprises.
Ces visites s’inscrivent dans le cadre du premier
séjour de quatre semaines des étudiants Icam
indiens en France. La constitution de promotions
franco-indiennes est l’un des enjeux majeurs du
projet Icam en Inde..

L’Icam en Inde
En effet, depuis 2010, l’Icam est co-fondateur avec
le Loyola College (la plus prestigieuse université de
Chennai en Inde) du LOYOLA ICAM COLLEGE.
Le Loyola Icam College accueille chaque année 360
étudiants répartis en 5 départements (Electronics
& Electrical / Electronics communication /
Computer Science / Mechanical / Information
Technology).
La formation proposée, vise à former des femmes
et des hommes managers de demain, qui soient
“compétents, créatifs, impliqués et ouverts” dans
la société, et à l’aise en milieu interculturel.
Le Loyola Icam College propose un cursus en
quatre ans permettant d’obtenir un diplôme
indien de Bachelor of Engineering. Les étudiants
qui le souhaitent peuvent compléter cette
formation soit par un Master of Engineering
réalisé à l’Icam en France, ou bien encore par un
Master of Business Administration obtenu dans la
Business School du Loyola College.

Une promotion Franco-Indienne
Chaque année, une partie des étudiants de l’Icam
et du Loyola Icam College est sélectionnée pour
constituer une promotion franco-indienne. Il
s’agit d’offrir à ces étudiants une expérience
interculturelle unique qui s’étend sur 3 à 4 années.
Ils complètent ainsi leur formation technique par
un apprentissage en profondeur des challenges
mais aussi des atouts que l’on peut tirer des
équipes de travail constituées de personnes
d’origine culturelles multiples.
Les étudiants français de deuxième année de
l’Icam, commencent par passer un semestre en
Inde. Il sont accueillis dans des familles indiennes
et suivent leurs cours au Loyola Icam College.
A leur retour en France, ils accueillent ensuite
leurs camarades indiens pour un parcours qui se
déroule en trois étapes en France :
• Juin : premier séjour de 4 semaines.
Développement de la maitrise du français,
découverte de la culture française, travail
en équipe, en collaborant avec d’autres
étudiants, sur des travaux pratiques et des
projets techniques.
• Novembre / décembre : réalisation du projet
de fin d’études de Bachelor en coopération
avec des industries françaises.
• Juin de l’année suivante : année de master
avec 6 mois de stage ingénieur en entreprise
sur un des sites de l’Icam (Lille, Nantes,
Toulouse).

