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Le 22 mars dernier, Christian Margaria marquait d’un double sceau sa détermination à faire progresser la cause des femmes :
en signant, au nom de la Conférence des Grandes Écoles et avec Nicole Ameline, Ministre de la parité et de l’égalité
professionnelle, une convention sur l’égalité entre hommes et femmes, et en recevant de la même Ministre les insignes 
de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur. 

Notre Président rappelait à cette occasion les mots prononcés par le Président de la République le 17 décembre 2003 : 
« le degré de civilisation d’une société se mesure d’abord à la place qu’y occupent les femmes » pour ajouter que, 
dans ces conditions, notre société n’est sans doute pas aussi civilisée qu’elle le prétend.

Tout au long du parcours éducatif, clichés et stéréotypes renforcent les garçons dans la confiance qu’ils ont en eux-mêmes
et handicapent les filles dans la construction de leur personnalité. Aux uns l’intelligence, la bosse des mathématiques, 
les sciences dures ; aux autres, une attention différenciée du monde parental et scolaire sur les performances, 
des orientations vers des métiers plutôt tournés vers le social, les lettres ou les sciences de la vie.

Et comme chacun sait, le monde professionnel alimente à son tour le processus de l’inégalité sur le double plan 
de la promotion et des salaires.

Il revenait à la Conférence des Grandes Écoles de prendre ses responsabilités face à cet enjeu majeur de société. 
Il faut se réjouir qu’un Président éclairé ait su prendre en compte la question de l’égalité et créer une commission ad hoc :
recrutements de nos Écoles, vie de nos établissements, avenirs de nos diplômés et du monde socio-économique 
sont marqués par cette problématique. 

Cette importante question sera sans aucun doute reprise à l’occasion de nos rencontres futures mais, dès à présent, 
chaque directeur d’École est invité à prendre la mesure du sujet, à s’informer de la teneur de la convention et à mener
réflexions des et des actions appropriées dans l’univers qui le concerne.

Car selon les paroles mêmes de Christian Margaria « partout où elles sont intervenues, les femmes ont changé la façon
d’aborder et de résoudre les problèmes : offrons-nous la chance de leur donner la place qui leur revient de droit ! ».

.

Christiane TINCELIN
Présidente de la Commission Égalité Hommes-Femmes

Éditorial
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DOSSIER : Position sur les classes préparatoires

Le texte ci-dessous est la prise de position de la CGE en réponse à celle de la Conférence des Présidents 
d’Université sur le sujet de l’intégration des classes préparatoire dans les universités. 
Ce texte a fait l’objet d’un communiqué envoyé à la presse (30.03.2005) et est paru dans le Monde du 12 avril 2005.

En France, l'enseignement supérieur dans les domaines des sciences et techniques (y compris les sciences de gestion 
et les techniques de management) est organisé en deux filières dont l’une, celle des grandes écoles et des classes
préparatoires, repose sur une sélection explicite après le baccalauréat et les concours. Les grandes écoles constituent 
ainsi un dispositif de formation fondé sur une logique d'intégration des connaissances et de cohérence des cursus sur cinq
années après le baccalauréat, les deux premières années pouvant être mises en commun au sein des classes préparatoires.
Faut-il insister sur les preuves de la qualité du système des grandes écoles consacrées de façon évidente par le marché :
employabilité immédiate des diplômés, faible taux de chômeurs, rayonnement des cadres formés « à la française » 
dans les sociétés multinationales qui savent très bien où recruter de très bons collaborateurs pour des postes de haute
responsabilité ?

Les universités ont cependant tendance, ces derniers temps, à présenter les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE)
comme un système organisé pour leur confisquer des jeunes de qualité à qui elles n’apporteraient aucune valeur ajoutée. 
Dans son discours d’ouverture du dernier colloque annuel de la Conférence des Présidents d’Universités (CPU), 
le premier vice-président s’interrogeait en effet sur « quelles mesures proposer pour favoriser un fort rapprochement 
des CPGE avec les universités pour arriver, à terme, à leur intégration comme composantes d'universités ? » et ajoutait 
« il n'est pas normal que les étudiants de classes préparatoires ne connaissent pas le monde universitaire et ne soient 
pas confrontés à la recherche ».

Notons qu’il est intellectuellement savoureux d’entendre la même personne prétendre à quelques semaines d’intervalle 
que le parcours CPGE Æ Grandes Écoles confisquerait les meilleurs élèves et qu’il souffrirait d'une discrimination sociale 
grave, que ne connaîtrait pas l’Université. S'il est exact que les enfants des cadres et professions intellectuelles supérieures
représentent un pourcentage important des élèves des grandes écoles, ce phénomène est aussi présent, dans une moindre
mesure, dans les troisièmes cycles universitaires. Par ailleurs, si on considère l'encadrement en général, on arrive 
dans les grandes écoles et les troisièmes cycles universitaires au même niveau de représentation (72 %). En outre, 
l’affirmation du premier vice-président signifierait que les étudiants de qualité ne peuvent appartenir qu’aux catégories
socioprofessionnelles élevées. Faut-il comprendre que l'Université ne partage plus l’ambition nationale de promotion 
sociale ? À l'heure où les grandes écoles sont convaincues de la nécessité de favoriser l’épanouissement de tous les talents, 
où elles sont parfaitement conscientes du rôle fondamental qu’elles doivent jouer pour faciliter l’accès des catégories
socioprofessionnelles les plus modestes aux formations les plus prestigieuses, et où l’ouverture sociale de l’enseignement
supérieur est le premier enjeu de société énoncé dans le document de stratégie générale de la Conférence des Grandes
Écoles rendu public le 21 septembre 2004 !

Chacun constate que, plutôt que de choisir un cursus qui, selon les universitaires, leur garantirait une grande diversité 
de parcours et une rencontre déterminante avec la recherche, seule garante de l'innovation, les jeunes préfèrent opter 
pour un chemin qui monte durement vers les épreuves des concours et l’intégration dans les grandes écoles. 
Ce comportement d’une part significative des jeunes bacheliers démontre une connaissance certaine des réalités 
socio-économiques et de l’employabilité des différentes formations.

L'argument de poids concernant l’intégration des CPGE dans les universités est le contact avec la recherche qui existerait 
en premier cycle universitaire, les cours étant assurés par des enseignants-chercheurs. Aujourd'hui les professeurs de classes
préparatoires se consacrent exclusivement à l'enseignement, avec un dévouement qui fait l’admiration de tous, et sont 
recrutés, pour près de 70 % d’entre eux, parmi les jeunes agrégés qui ont poursuivi des travaux de recherche et obtenu 
leur doctorat. En outre, le goût de l’effort et la capacité de travail acquis par les étudiants de CPGE au contact 
de ces pédagogues remarquables, alliés à des programmes conçus pour donner un socle important de connaissances

Quand l’Université confond OPA et missions premières
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scientifiques sont reconnus par les recruteurs comme garantissant l’absence de lacunes sérieuses et constituant 
un fondement fiable pour la carrière du futur cadre supérieur. Vouloir véritablement exposer les étudiants de premier cycle 
à la recherche est en effet une douce plaisanterie et, dans la plupart des pays du monde, ces premières années
d’enseignement supérieur sont consacrées à l’acquisition de savoirs de base académiques. Dans les plus grandes universités
internationales, les meilleurs enseignants de premier cycle sont ceux intéressés par les synthèses renouvelées 
de connaissances, donnant à cette fonction d’intégration une vraie dimension de recherche pédagogique ; c’est le profil
fréquent des professeurs de classes préparatoires.

Par ailleurs, les universités doivent faire en sorte que les cours, et principalement ceux de premier cycle, ne soient pas 
vécus par les enseignants comme les éloignant de la seule tache noble, à savoir celle de la participation à la recherche, 
qui conditionne exclusivement leur avancement. Mais l'important n’est-il pas que ces enseignants-chercheurs communiquent 
à leurs élèves passion, curiosité et soif de l'inconnu ? Le problème est qu'à regarder vivre les jeunes chercheurs, 
les élèves comprennent vite que ce métier qui pourrait être si passionnant est en fait englué dans une dérive en cléricature, 
qui ne fait appel ni à la passion, ni à l'attrait de l'inconnu ; que les jeunes chercheurs partent à l’étranger non pas 
pour rejoindre une équipe travaillant sur un sujet passionnant, mais parce que la mention "USA" valorise leur CV ; 
qu'ils soignent les réseaux de façon à étendre leur notoriété ; qu'ils quittent le plus rapidement possible les salles 
de cours pour retourner dans les laboratoires du Dieu Recherche.

Quand on connaît le combat incessant des IUT pour que les équipes pédagogiques soient constituées, 
que la professionnalisation soit honorée et que les relations avec le milieu socio-économique existent, il est étonnant 
de voir le premier vice-président de la CPU tenter d'attirer les CPGE en leur faisant miroiter le sort de ces instituts. 
Faut-il rappeler les garde-fous qui ont dû être dressés ? Les commissions pédagogiques de recrutement, le fléchage 
des moyens, l'existence d'un conseil d'administration propre, etc. ? Faut-il évoquer le mépris parfois affiché 
par les collègues de l'université pour ceux qui travaillent en IUT comme on travaille dans la cale ?

À moins d'une refonte totale des statuts qui permettraient aux formations professionnalisées de vivre avec réactivité 
leur mission au sein des universités, il n'y a aucune raison pour priver la France de ce qui est déjà, mais pourrait être 
davantage, son avant-garde en matière d’enseignement supérieur. Les expériences pédagogiques, technologiques 
et institutionnelles des grandes écoles, qui par leur taille moyenne ont souvent la liberté d’inventer des solutions originales,
sont à la disposition de tous ceux qui, sans idéologie, veulent s’engager dans des démarches de partage de bonnes
pratiques. Filières d’excellence intégrées du baccalauréat au master, les grandes écoles françaises constituent en effet 
une référence enviée par nos collègues européens pour la capacité de leurs étudiants à associer, à un âge précoce, 
des éléments de culture générale pluridisciplinaire et une aptitude à intégrer des connaissances académiques 
et des compétences professionnelles.

Dans le contexte national actuel de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ressemble davantage 
à une effervescence de panique qu'à une organisation stratégique, et où le politique suit beaucoup trop le technocrate, 
la sagesse conseille de ne pas toucher à ce qui fonctionne en faveur de ce qui fonctionnera peut-être et de reconnaître 
que la construction responsable d'un dispositif d'enseignement supérieur et de recherche articulé autour des Grandes 
Écoles et des Universités ne pourra se faire sans une concertation réelle entre les partenaires dans le respect 
de leurs spécificités et de leurs cultures. L’originalité du continuum CPGE Æ Grandes Écoles est en effet un facteur clef 
de compétitivité de nos ingénieurs et de nos managers, alors que les coûts par étudiant de ces formations sont très faibles 
par rapport à nos concurrents internationaux.

22 mars 2005

Christian MARGARIA, 
Président de la Conférence des Grandes Écoles, 

Directeur de l’INT
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DOSSIER : Le Mastère Spécialisé

Liste des Mastères Spécialisés (MS) 
accrédités au 16 mars 2005

(NB : la campagne MS 2005 n’est pas close ; lors d’une prochaine réunion au mois d’avril 
quelques MS supplémentaires – peu nombreux – seront accrédités)

École Centrale Lyon (ECL)
• Ingénierie et pilotage du process intégré de conception de produits et de systèmes 

École internationale des Sciences du Traitement de l’information (EISTI)
• Gestion des risques sur les territoires, cindynique urbaine appliquée 
• Open source et collectivités locales 

Établissement national d’enseignement supérieur agronomique de Dijon (ENESAD)
• Économie et Politiques agricoles (en co-accréditation avec l’ENGREF)

École Nationale du Génie rural, des Eaux et Forêts (ENGREF)
• Management et ingénierie des services d’eau et d’assainissement 

(en liaison avec l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat - Maroc)

École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM)
• Intégration des systèmes de management : Qualité, Hygiène, Sécurité 

École Nationale Supérieure de Chimie de Lille (ENSC Lille)
• Management de la propriété intellectuelle et stratégie d’entreprise 

(en co-accréditation avec l’École Centrale de Lille, l’École des Mines de Douai, l’ENS des Arts et Industries Textiles,
ENSAM, ESC Lille, HEI, Polytech’ Lille)

École Nationale Supérieure d’ingénieurs de constructions aéronautiques (ENSICA)
• Aviation safety management option “Aeronautical maintenance” 

(en co-accréditation ENAC, SUPAERO)
• Integrated logistic support (en co-accréditation avec SUPAERO)

École Nationale Supérieure des Mines de Paris (ENSM Paris)
• Ingénierie Production et infrastructures Systèmes ouverts

(en co-accréditation avec l’ENS des Mines de St Étienne et ENS des Mines de Nancy)

École Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST)
• Création et production Multimédia

(en liaison avec l’Institut National de l’Audiovisuel - INA)

École Supérieure du Bois (ESB)
• Technologies du bois et Eco-design 

Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon)
• Génie industriel
• Réglementation Risque et Management environnemental 

(en liaison avec le Politecnico di Bari - Italie)

Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg (INSA Strasbourg)
• Facilities Management 

Institut supérieur d’agriculture de Lille (ISA Lille)
• Management interculturel en agriculture et agro-alimentaire 

Écoles d’ingénieurs
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AUDENCIA Nantes École de Management
• Marketing, Design, Création (co-accréditation ECN)

Bordeaux École de Management
• Management de l’achat 

École de Management de Lyon (EM Lyon)
• Audit et information financière
• Conseil en organisation 

École de Management de Normandie
• Management du développement territorial 

École des hautes études commerciales du Nord (EDHEC)
• Compétences et culture Ressources Humaines des managers 

École Supérieure de Commerce de Lille (ESC Lille)
• Management Logistique et Achats  (en liaison avec Polyfinance à Casablanca - Maroc)
• Stratégie et Management de la Communication 

École Supérieure de Commerce de Rennes (ESC Rennes)
• Chargé d’affaires en technologies de l’information (en co-accréditation avec SUPELEC)

École Supérieure de Commerce de Rouen (ESC Rouen)
• Marketing des produits de l’enfant et de l’adolescent 

École Supérieure de Commerce et de Management (ESCEM)
• Management de la santé et des industries pharmaceutiques

(en liaison avec le CHU de Tours, la Faculté des sciences pharmaceutiques et le GREPIC)

EUROMED Marseille
• Management public et associatif (en liaison avec l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence)

Reims Management School
• Analyse financière internationale
• Management des grands comptes
• Management des services 

Écoles de management

Mastères Spécialisés en partenariat avec des établissements étrangers

Cela fait déjà plusieurs années que les MS ont dépassé les limites de l’hexagone et que certains sont créés conjointement 
par des Grandes Écoles et des établissements étrangers. 

Europe occidentale 

CERAM Sophia-Antipolis
• « Intelligence économique et Management de projets » monté avec la University of Manchester Institute of Science 

and Technology (Royaume-Uni), l’Université Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas) l’Université d’Économie de Vienne (Autriche). 

CESI (Centre d’Études Supérieures Industrielles)
• « Global Management » en liaison avec la CCI de Coblence (IHK-Koblenz) (Allemagne)

ENST de Bretagne (École Nationale Supérieure des Télécommunications)
• « Opitcal Datacom and Telecommunications Networks » avec l’Université de Bristol (Royaume-Uni) 

ESC Toulouse (École Supérieure de Commerce)
• « Audit interne et contrôle de gestion » avec l’ESEC Barcelone (Espagne) et l’ESC Marrakech (Maroc)
• « Banque et ingénierie financière » avec l’ESEC Barcelone (Espagne) et l’École de commerce de Silésie (Pologne)
• « Marketing, Management et Communication » délocalisé à l’ESEC Barcelone (Espagne) en liaison avec l’’École Supérieure 

de Commerce de Marrakech (Maroc), l’École Supérieure de Commerce et l’Institut de Polycompétences de Casablanca (Maroc). 
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INSA Lyon (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon)
• « Réglementation Risque et Management environnemental » en liaison avec le Politecnico di Bari (Italie)

SUPAERO
• « Structures aéronautiques et spatiales » en partenariat avec l’École Polytechnique Royale de Stockholm (Suède) 

Europe centrale et orientale

ECP (École Centrale Paris)
• « Génie des systèmes industriels » implanté à l'Université de Belgrade (Serbie)

en liaison avec l’Institut Fidunion de Formation à Tunis (Tunisie) 

ECL (École Centrale de Lyon)
• « Management des grands projets et programmes » dans les Universités Polytechniques de Wroclaw 

puis de Szczecin (Pologne)

Écoles centrales de Lyon et de Paris et École des Mines de Saint-Étienne
• « Génie des systèmes industriels » : 

à l’Université Technique d’État Bauman à Moscou (Russie)
à l'Université technique d'État d'Astrakhan (Russie) 
à l’Université Technique de Kharkov (Ukraine)

ENSAM (École Nationale Supérieure des Arts et Métiers)
• « Management de projets industriels est-ouest » avec l’Université de Lodz (Pologne), l’Université Sofia (Bulgarie), 

l’Université Budapest (Hongrie), l’Université Zvolen (Slovaquie) et l’Université Brno (République tchèque). 

ESC Rouen (École Supérieure de Commerce)
• « Management financier et relations bancaires » ouvert à l’Université Technique de Gdansk (Pologne) 

à l’Université de Miskolc (Hongrie). 

ESIM (École Supérieure d’Ingénieurs de Marseille)
• « E-technologies et E-services » étendu à l'Université française d'Arménie à Erevan (Arménie).

ESSEC (École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales)
• « Management urbain, environnement et service » avec l’Université Technique et l’Université des Sciences

économiques de Budapest (Hongrie).

Amérique latine 

ENST de Bretagne (École Nationale Supérieure des Télécommunications)
• « Réseaux et systèmes d’information pour les entreprises » avec l’Institut Technologique Autonome du Mexique ; 

INT Management (Institut National des Télécommunications d’Evry)
• « Manager télécom » avec l’Universidad Simon Bolivar à Caracas (Venezuela), l’Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey (Mexique) et l’Universidad Centroamericana (Salvador) 

Amérique du Nord 

ICAM (Institut catholique d'arts et métiers de Lille)
• « Génie ferroviaire » en partenariat avec Bombardier transport et l'École polytechnique de Montréal (Canada). 

Asie

Bordeaux École Management
• « Management des affaires et Commerce international » en liaison avec l’Université technologique de Wuhan (Chine).

École des Mines de Nancy et ICN École de Management de Nancy
• « Modernisation industrielle, reconversion et développement régional durable » en partenariat avec l’Université

Qing Hua à Pékin et la province de Shaanxi à Hubei (Chine)
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ESC Rouen (École Supérieure de Commerce)
• « Management financier et relations bancaires » avec l’Université Technologique du Zhejiang (Chine). 

Reims Management School
• « Management de la distribution » avec l’Université d'Économie et de Commerce International (UIBE) de Pékin (Chine).

Afrique - Moyen-Orient

Bordeaux École Management
• « Management des affaires et Commerce international »

extension d'accréditation à l’Université Notre Dame à Beyrouth (Liban).

CESI (Centre d’Études Supérieures Industrielles)
• « Organisation de la production industrielle » ouvert par le CESI Midi-Pyrénées dans son centre de Casablanca (Maroc).
• « Management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement » étendu au Centre CESI à Alger (Algérie).
• « Responsable de la Chaine logistique Globale » étendu au Centre CESI à Alger (Algérie).

ECP (École Centrale Paris)
• « Génie des systèmes industriels » implanté à l'Université de Belgrade (Serbie)

en liaison avec l’Institut Fidunion de Formation à Tunis (Tunisie).

ENGREF (École Nationale du Génie rural, des Eaux et Forêts)
• « Management et ingénierie des services d’eau et d’assainissement »

en liaison avec l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat (Maroc).

ESC Lille (École Supérieure de Commerce)
• « Audit - Contrôle de Gestion et systèmes d’information » en liaison avec l’Institut Polyfinance de Casablanca (Maroc).
• « Management financier international » en liaison avec l’Institut Polyfinance de Casablanca (Maroc).
• « Management Logistique et Achats » en liaison avec l’Institut Polyfinance à Casablanca (Maroc).

ESC Toulouse (École Supérieure de Commerce)
• « Marketing, Management et Communication » délocalisé à Casablanca avec l'Institut Polycompétences 

(formation continue) au Maroc.

ESCP-EAP (École Supérieure de Commerce de Paris)
• « Finance et trésorerie » ouvert à l’École Supérieure des Affaires de Beyrouth (Liban).
• « Marketing et Communication » ouvert à l’École Supérieure des Affaires de Beyrouth (Liban).

ESTP École Spéciale des Travaux Publics
• « Maîtrise d’ouvrage et gestion immobilière » avec l’École Hassania des Travaux Publics de Casablanca (Maroc). 

EUROMED Marseille École de Management
• « Healthcare Compagny manangement » avec l’Académie arabe des sciences et des technologies du Caire (Egypte).

INSA Lyon (Institut National des Sciences Appliquées)
• « Informatique (options « Systèmes d’information » et « Réseaux et Télécommunications ») en partenariat 

avec l'Université d'Alger et le Ministère de la formation professionnelle (Algérie) l'École Mohammedia d'Ingénieurs à Rabat
et le Ministère de l’Industrie (Maroc).

MS associant plusieurs partenaires internationaux 

ENSGéo (École Nationale des Sciences Géographiques)
• « Architecture des systèmes d’information géographique » avec l’Université de Nottingham (Royaume-Uni), 

l’Université de Salzbourg (Autriche), l’Institut Supérieur Polytechnique d’Esmoriz (Portugal) et l’Université Hosei (Japon). 

ENSM Paris (École Nationale Supérieure des Mines de Paris)
• « Géologie de l’ingénieur et de l’environnement » conjointement avec l’École Polytechnique de Montréal (Canada),

l’Université de Liège (Belgique), l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse) et l’Université de Bucarest (Roumanie).

HEC
• « Management des risques internationaux » en collaboration avec l’École de Commerce de Varsovie (Pologne), 

l’Université des Sciences Économiques de Budapest (Hongrie) et l’Université Hébraïque de Jérusalem (Israël). 
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Informations institutionnelles

Activités de la CGE 

Travaux des commissions 

Commission AMONT (Présidente : Marie REYNIER, Directrice générale de l’ENSAM)

Le nouveau groupe de travail « Ouverture sociale » animé par Thierry SIBIEUDE et Chantal DARDELET (ESSEC) 
recense les dispositifs expérimentés par les écoles dans ce domaine. Un état des lieux « social » de la CGE sera établi 
dans le but de mutualiser les moyens et d’étendre les bonnes pratiques, en remontant même jusqu’aux collèges. 
Plusieurs écoles se sont déjà engagées dans des actions concrètes.
Prochaine réunion : 25 mai 2005 et 22 juin 2005

Commission AVAL (Président : Bernard RAMANANTSOA, Directeur général d’HEC)

Une première exploitation de l'enquête sur l'insertion des jeunes diplômés lancée début 2005 et réalisée sur près 
de 70 % des écoles interrogées, montre que le taux net d'emploi de la promotion sortante s'établit à 73 % contre 68,5 % 
à l'enquête 2004. Après une chute régulière observée depuis 2001, cet indicateur amorce un retournement de tendance, 
certes encore timide, mais malgré tout significatif. Les résultats définitifs devraient venir confirmer cette progression.
Prochaine réunion : 28 juin 2005

Commission EGALITE HOMMES-FEMMES 
(Présidente : Christiane TINCELIN, Directrice déléguée de l’École de Management de Normandie)

La toute nouvelle commission prévoit les actions suivantes : 
• Créer une rubrique « filles » sur le site de la CGE et identifier les actions menées en faveur des femmes et les personnalités

remarquables.
• Organiser des rencontres régionales pour promouvoir l’égalité et participer à la lutte contre les stéréotypes.
• Susciter des partenariats avec quelques grandes entreprises de secteurs d’activité différenciés acceptant de soutenir

l’action de la CGE dans la promotion des formations scientifiques auprès des femmes et sur l’égalité pour fournir 
les moyens financiers, soutenir les écoles dans cette action et attribuer éventuellement des bourses à des étudiantes
s’orientant vers la voie scientifique (bourses doctorales…)

• Créer un réseau des « correspondants égalité » au sein des écoles pour collecter et diffuser l’information 
• Établir des indicateurs et des caractéristiques statistiques à l’attention des directeurs d’écoles
• Développer dans quelques régions présélectionnées un partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale sur le suivi

des lauréates du prix de la vocation scientifique et technique avec l’aide des grandes écoles implantées dans les régions
concernées et les délégués régionaux à l’égalité (rectorats).

• Mettre en réseau la CGE avec les ministères et les organisations s’occupant de l’égalité ou ayant des programmes 
de promotion de l’égalité dans la vie professionnelle.

• Faire une étude de certains sites présentant les métiers et identifier les travers susceptibles de participer aux stéréotypes
entre genres.

Prochaines réunions : mardi 17 mai et jeudi 30 juin 2005

Commission FORMATION (Président : Alain JENEVEAU, Directeur de l'EPF École d'ingénieurs)

Les étudiants handicapés constituent une population particulièrement défavorisée pour laquelle il convient d’améliorer
encore plus les mesures à mettre en œuvre pour son accueil dans les établissements d’enseignement supérieur. 
La CGE informe ses membres sur la récente loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, afin que les écoles entreprennent et mutualisent les actions en faveur 
de ces handicapés dans les domaines de l’accueil, l’accompagnement et le tutorat. Michelle Palauqui, Inspecteur d’académie,
Inspecteur pédagogique régional, Chargée de l’accueil des étudiants handicapés à la Direction de l’enseignement supérieur
est disposée à recevoir les demandes de renseignements ou de conseils des représentants des Écoles.
Prochaine réunion : 9 juin 2005 
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Commission RECHERCHE ET TRANSFERT (Président : Alain STORCK, Directeur de l’INSA Lyon)

• Depuis le colloque Recherche du 23 septembre 2004, la Commission « Recherche et Transferts » a mené différentes
réflexions et n’a cessé d’apporter sa contribution au débat national sur la recherche :
- Elaboration d’un document sur la contribution de la CGE au débat national sur la Recherche (décembre 2004)
- Prise de position conjointe CGE-CPU-CDEFI avec diffusion d’un communiqué de presse : Politique de site : 

la position des trois Conférences (20 octobre 2004).
- Courriers adressés le 23.11.04 à Jean-Marc Monteil et le 29.11.04 à François Fillon sur la position de la CGE au sujet 

de la réforme des Ecoles Doctorales.
- Prise de position sur le projet d’évolution du CNRS suite au document diffusé par le Président Bernard Meunier 

et le Directeur Général Bernard Larrouturou.
En février 2005, la position de la CGE sur l’avant projet de loi d’orientation et de programmation de la recherche 
et de l’innovation (LOPRI) a été communiquée à MM. FILLON et d’AUBERT. La CGE souhaite que les spécificités des Grandes
Ecoles puissent s’exprimer en évitant les effets de dilution qui prédomineraient dans une logique de structuration purement
administrative des PRES, même si elle souligne « le caractère novateur d’une logique visant à mieux structurer les partenariats
locaux entre les différents acteurs de la recherche et l’intérêt d’atteindre une taille critique ».
La Commission a également investi dans plusieurs actions : 

- Représentation de la CGE à la réunion mensuelle des responsables d’organismes de recherche au Ministère de la Recherche
- Action commune CGE-INSERM à l’interface Ingénierie/Médecine, dont le programme sera lancé prochainement
- Participation au Groupe de Pilotage « Production coopérative d’indicateurs de politique scientifique » 

Dans ce cadre, la CGE participe aux côtés de la CPU et du réseau CURIE à une démarche relative aux indicateurs de Transfert 
et Valorisation. 

• THESA, un observatoire de veille technologique pour les entreprises
Les entreprises peuvent en effet consulter « sans réserve » la base de données THESA qui recense actuellement plus 
de 2000 sujets de thèses en cours dans les Grandes Écoles d’ingénieurs et de management membres de la Conférence 
des Grandes Écoles.
Cette base, fruit d’un partenariat CGE-INIST/CNRS a été créée par la Conférence des Grandes Écoles et l’École Nationale
Supérieure des Mines de Paris en 1989 pour valoriser la recherche en cours dans les Grandes Écoles, dans un souci 
de permettre l’accès aux connaissances engendrées par les activités de recherche et d’innovation dans leurs laboratoires 
et leurs centres de recherche. L’INIST-CNRS assure la gestion et la diffusion de la base sur internet en libre accès :
http://thesa.inist.fr ou http://connectsciences.inist.fr/ixt/THESA
THESA s’adresse à la communauté scientifique universitaire (étudiants, chercheurs, enseignants), mais aussi aux responsables
d’entreprises (PME, PMI innovantes), aux services de veille technologique des grandes entreprises, aux cabinets de recrutement
et à tous ceux pour qui s’informer en temps réel prend tout son sens dans la compétition économique mondiale. 
Elle est par ailleurs un indicateur des pôles d’excellence et un réservoir où repérer de futurs collaborateurs et/ou partenaires.

• THESA en chiffres
THESA représente une quarantaine d’écoles pour un volume d’environ 2200 sujets de thèses en cours signalés. L’année 2004-
2005 est marquée par une forte demande d’alimentation de la base par récupération automatique des données, ce qui devrait
faire doubler le volume de sujets disponibles, lequel avait déjà doublé en 2003-2004 l’INP-G ayant basculé ses données. 
Un certain nombre d’écoles ayant un grand flux de doctorants testent actuellement leur transfert automatique 
(INP-T, INSA-L, UTC, ENST,…), d’autres ont opté pour la saisie par formulaire électronique en ligne (ENSAM, ECP,…)
Les statistiques révèlent que THESA est consultée sur Internet par des universitaires (40 %) et des industriels 
importants (30 %) tels que EDF, Atofina, CSTB, Sanofi, France Télécom, Saint-Gobain, Crédit Agricole, Pierre-Fabre, Ifremer,
CEA, Alcatel, Air Liquide, Accor-Hôtel, Renault, Shell, Michelin, Novartis, Optics Valley, CCI, MSN,…
Les connexions proviennent principalement de France (44 %), de la Communauté européenne (10 %) et des Etats-Unis 
(8 %). Les sujets de thèses étant en français et en anglais, et l’interface du site Web bénéficiant d’une traduction en anglais,
THESA a une visibilité mondiale sur Internet. (les statistiques sur les 3 derniers mois sont sur le site) 

• THESA en perspectives
THESA maintient pendant un an le signalement des sujets des thèses soutenues, tandis que d’autres sites diffusent en texte
intégral les thèses françaises soutenues (Cyberthèses/Lyon 2, Cyther/Insa-Lyon, Pastel/ParisTech, CCSD/CNRS,…). 
Établir un lien à partir du signalement de la thèse soutenue dans THESA vers la thèse en texte intégral sur son site de diffusion
est actuellement à l’étude.
Avec le développement des pôles de compétitivité en région, THESA devrait prendre une nouvelle dimension en diffusant 
plus largement l’information sur l’innovation technologique dans les Grandes Écoles vers les PME/ PMI et les laboratoires
universitaires, incités à collaborer plus étroitement et à formaliser des synergies permettant de valoriser le « génie local ».
L’ADIT, anciennement Agence de Diffusion de l’Information Technologique, devenue récemment « Société Nationale
d’Intelligence Stratégique » dans le cadre du développement de l’intelligence économique territoriale, devrait être intéressée
par un lien vers THESA dans la rubrique « Prospective et Veille technologique » de son site web destiné aux PME/PMI.
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École Généraliste d’Ingénieurs de Marseille (EGIM)

Directeur : Jean-Paul FABRE 
Cette école est le résultat de la fusion de l’ENS de Synthèse de Procédés et d’Ingénierie, de l’ESM2 et de l’ENS de Physique
de Marseille, qui était déjà membre de la CGE.  

École Supérieure de Commerce de Troyes (ESC Troyes)

Directeur : Francis BECARD
Cette école en 3 ans recrute sur concours après les classes préparatoires et compte 420 etudiants. Créée en 1992 
par le CCI de Troyes et de l’Aube, dans le cadre d’un projet visant à favoriser les implantations industrielles dans la région.
Ce facteur détermine les orientations de l’ école qui développe ses récherches dans les domaines suivants : innovation 
et entrepreneuriat,  gouvernance et décisions stratégiques dans les PME, industrie vitivinicole.

Institut Supérieur des Matériaux et Mécaniques Avancés du Mans (ISMANS)

Directeur : Alain Le MEHAUTE 
Créé en 1987 et habilité par la Commission des Titres d’ingénieur en 1992, cet établissement consulaire qui forme 
ses élèves en 3 ans après recrutement sur classes préparatoires. Il compte environ 200 étudiants  Les orientations
pédagogiques et scientifiques sont la connaissance des matériaux, le génie numérique des matériaux, le management 
et la création de richesses.  Deux laboratoires de recherche travaillent sur le génie numérique des matériaux et l’ingénierie
virtuelle en mécanique d’une part, sur le management de la créativité et de l’innovation d’autre part.

Nouveaux membres 

Nouveaux directeurs

École Centrale de Lyon

Jacques LABEYRIE : Normalien, agrégé et docteur en mathématiques. Il débute sa carrière en 1976 par le professorat, 
puis rejoint en 1981 le Centre National pour l’Exploration des Océans où est associé à l’aventure du sous-marin Nautile.
Il prend en 1986 la Direction de la recherche en ingénierie, technologie et informatique à l'Institut français de recherche 
pour l'exploitation de la mer (Ifremer). Il structure les champs disciplinaires du génie océanique et fédère la R&D 
dans le monde maritime, notamment pour le compte de l’industrie du pétrole. Il est nommé en 1999 directeur scientifique
de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). 

École Supérieure de Commerce d’Amiens-Picardie

Jean-Louis MUTTE, directeur général : Diplômé de l’École de Hautes Études Commerciales du Nord, Lille (1972) 
et Licencié es Sciences Économiques, Université de Lille 1 (1972), il entre chez Rank Xerox France comme chef 
du département Recrutement-integration-orientation et ingénieur commercial grands comptes (1975-1980). 
Après une activité de consultant chez Mutte-Kernevez & Associates (1980-87), il sera Directeur des relations humaines 
chez Nixdorf Computer/Siemens (1987-90), puis Directeur des ressources humaines chez SGE (1991), Electronic Data
Systems (1992-96) ,  Roquette Frères (1996-97) et Accenture (1997-2001). Depuis 2001 il était chez Global Peolple Matters
(Cabinet de Conseil en Ressources humaines) Parallèlement il a enseigné depuis 1999 à l’Université de Lille I, de Douai,
Dauphine et dans diverses écoles de management. 

L’objectif de THESA est que les travaux des 8400 doctorants en activité dans les Grandes Écoles (chiffre annoncé 
lors du colloque sur la recherche organisé par la CGE et le Ministère de la Recherche à Paris, en septembre 2004) figurent 
tous dans THESA, afin de donner une image fidèle du dynamisme des écoles dans des recherches menées en réponses 
à des enjeux socio-économiques et offre une chance supplémentaire à un doctorant de se « faire repérer » 
pour ses travaux par une entreprise pour un futur emploi.
La commission « Recherche et Transferts » de la CGE soutient fortement le développement de THESA, particulièrement 
à une période où le développement économique est largement fondé sur l’innovation technologique. 
NB Les sujets de thèses qualifiés de « confidentiels » ne sont pas diffusés dans THESA. C’est à chaque école d’en décider.

Contacts : Marie-Claude FONT, Responsable de Thesa pour la CGE (mél : marie-claude.font@ensmp.fr)
Clotilde ROUSSEL, l’INIST-CNRS (mél : thesa@inist.fr)



12

Créations - fusions - changements de nom

• EISTI - École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information
Créée à Cergy en 1983, l’EISTI vient d’inaugurer officiellement son Campus de Pau qui était ouvert depuis septembre 2003
avec le soutien de la Communauté d’Agglomération de Pau, du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et du Conseil
Régional d’Aquitaine. Le campus de Pau accueille 70 élèves ingénieurs sur 3000 m2, à terme il en accueillera 250. Il bénéficie
d’une plate-forme dédiée à l’imagerie numérique, un pôle d’enseignement et de recherche, des relations étroites avec
l’Université de Pau et des Pays d’Adour, via un accord-cadre de mise en place commune d’un laboratoire de recherche. 

EISTI Pau : 26, avenue des Lilas 64062 Pau cedex 9 - Tél. : 05.59.14.85.30
Contact : Karima Chelbi (Tél. : 01 41 43 72 74 - mél : kchelbi@noirsurblanc.com)

• Réunir les forces par une mise en réseau, mutualiser les actions, créer les conditions de la mise en cohérence et de l’intelligence
collective, telles sont les motivations des partenaires du Polytechnicum de Normandie (créé en 2003) : Les Chambres 
de Commerce et d’Industrie de Caen, du Havre et de Rouen - avec les établissements sur leur tutelle, l’École de Management 
de Normandie et le groupe ESC Rouen – l’Université de Caen Basse-Normandie et l’Université du Havre. Chaque membre a défini
les composantes d’enseignement et de recherche qui s’intègrent dans les actions du Polytechnicum, qui a pour mission 
de fédérer les ressources dans le domaine de la recherche en gestion pour atteindre une taille permettant la lisibilité au plan
régional, national et international et de créer une synergie entre ses membres. Ses activités sont regroupées en cinq pôles.
Ingénium est un programme d’ingénierie pédagogique et d’accompagnement des composantes dans leur développement 
de campus électronique. Polylevel est un pôle de formation continue au service des entreprises. Atrium permet l’échange
d’étudiants entre les établissements. Polytechnicum Recherche organise les activités de recherche suivant quatre axes :
logistique et supply chain management, organisations, stratégie et gouvernance, Consommations, jeunes et communautés,
Finance et comptabilité. Enfin Executive MBA est le programme phare, organisé à temps partiel pour les dirigeants d’entreprises.

Contact : Natacha FROHN (Tél. : 02 31 56 69 10 - mél : n.frohn@polytechnicum.com)

Informations sur les écoles

Chimie Physique Électronique 
de Lyon : 10 ans

Institut National des Télécommunications 
d’Evry : 25 ansBon anniversaire

Nominations

• Lors de la cérémonie au cours de laquelle lui ont été remis les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur par Nicole Ameline,
Ministre de la Parité et de l’Égalité professionnelle, le Président Christian Margaria s’est exprimé en ces termes : « Permettez-moi
pour conclure de rêver d’un autre monde… Un monde où la diversité sous toutes ses formes serait considérée comme 
une véritable richesse collective. Un monde qui ne confondrait pas harmonisation et uniformisation. Un monde où les voies 
de l’excellence ne seraient pas définitivement fermées à ceux qui n’ont pas la chance d’évoluer dans un environnement familial
économiquement fort ou culturellement porteur. Un monde où chacun pourrait s'orienter selon ses goûts et non selon son sexe
ou ses origines ethniques. Un monde où les bâtiments publics, les transports en commun et les emplois seraient accessibles 
aux handicapés. Un monde où nos regards ne glisseraient plus sans le voir sur le SDF qui fait la manche dans la rue, mais où nous
le regarderions comme un être humain à part entière et où, même si nous n’avons pas une pièce en poche, nous saurions 
lui offrir un sourire et un peu de chaleur humaine. Un monde propre et sain à léguer à nos enfants pour qu’ils soient des héritiers
et non des survivants. Un monde enfin où collectivement nous aurions appris à voler ensemble. »

• Jean-Marie Basset, Directeur scientifique de CPE Lyon (École Supérieure de Chimie Physique Électronique de Lyon) 
Directeur de recherche au CNRS, a été nommé à l’Académie des Sciences. Également directeur du Laboratoire de Chimie
Organométallique de Surface (UMR CNRS-CPE Lyon) qu'il a fondé, il a consacré ses travaux de recherche à la catalyse.
L’originalité de son approche a consisté à appliquer les principes et les outils de la chimie moléculaire aux surfaces, 
et de préparer ainsi des catalyseurs hétérogènes bien définis à l’échelle moléculaire, plus performants et permettant
d’accéder à des procédés plus propres et moins coûteux en énergie. Cette approche a d’ailleurs permis de découvrir 
de nouvelles réactions catalytiques, comme la métathèse des alcanes, qui ouvre des perspectives intéressantes 
dans le domaine de la valorisation du gaz naturel et des pétroles, et la "dépolymérisation par l’hydrogène", qui permet 
de transformer les polymères en carburant automobile. Bien que très fondamentaux par essence, ces travaux suscitent 
un vif intérêt dans le monde industriel, dans le domaine des pétroles tout comme en chimie fine.
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• L’accord finalisé fin janvier entre l’EM LYON et l’Université de Fudan porte sur : la création, à partir de septembre 2005, 
de programmes diplômants conjoints, en particulier la création de plusieurs Executive MBA spécialisés, particulièrement
innovants et adaptés aux besoins économiques de la Chine. Un autre programme conjoint sera consacré à la formation 
de cadres chinois d’entreprises européennes. Il sera suivi, en cours d’année, par la création d’un Centre de Recherche 
sur l’Entrepreneuriat, qui deviendra le pôle asiatique d’un réseau mondial d’universités de premier plan dont EM LYON 
sera le centre européen. L’école s’appuiera également sur son « EM LYON China Club », lancé officiellement en janvier 
à Shanghaï. Composé de diplômés d’EM LYON présents en Chine, d’anciens participants et de partenaires, ce club 
a pour vocation de multiplier les échanges et la coopération entre ses membres, et de soutenir le développement 
des activités de EM LYON en Chine et en Asie.

Contact : Valérie JOBARD, EM LYON (Tél. : 04.78.33.79.60 - mél : delattre@em-lyon.com)

• L’École de Management de Normandie ouvrira à l’automne 2005 à Deauville un Master of Arts (MA) 
en « management du tourisme » en partenariat avec l’Université de Brighton (UK). D’une durée d’un an, ce cursus
donnera lieu à la délivrance conjointe du diplôme par les deux partenaires. L’enseignement, 100 % en anglais, 
sera co-assuré par des professeurs des deux établissements et des professionnels de la filière tourisme. Les cours seront
dispensés au C.I.D (Centre International de Deauville), Le programme est ouvert aux étudiants français et étrangers titulaires
d’un diplôme Bac +4/5 désireux d’évoluer dans une filière en développement qui requiert de ses cadres des compétences 
de généraliste du management associées à une véritable expertise des spécificités du marché du tourisme et des loisirs.

Contact : Catherine DESCHAMPS (Tél. : 02.32.92.59.76 - mél : c.deschamps@ecole-management-normandie.fr)

• Avec l'élargissement de l'Europe, les grandes entreprises internationales redoublent d'intérêt pour les pays nouvellement
entrés et leur fort potentiel économique. Ainsi, la direction Supply Chain européenne de Hewlett Packard, basée 
à Grenoble, ouvre un centre à Prague pour lequel elle souhaite recruter 75 jeunes cadres locaux. Dans ce but, elle a signé
un accord de partenariat avec Grenoble École de Management, pour pouvoir identifier des profils à fort potentiel 
tout en favorisant la mobilité internationale des étudiants tchèques. Dans un premier temps, l’École a signé de nouveaux
accords d'échanges Socrates avec 4 universités tchèques (l’U. de la Bohème de l’Ouest à Pilsen, l’U. d’Économie 
de Prague, l’U.tchèque d’Agriculture et l’U. Technique tchèque). Ces accords permettent aux étudiants tchèques de suivre
un semestre de cours suivi d'un stage au siège d'HP à Grenoble. Parallèlement à la rentrée 2005 l’école accueillera 
dans ses programmes MIB (Master in International Business) et MBA des étudiants tchèques ou de pays voisins, 
recrutés comme stagiaires également à l'issue de leur formation.

Contacts : jean-philippe.solvay@grenoble-em.com, christopher.cripps@grenoble-em.com

• Les 4 grandes écoles de l’aéronautique et de l’espace - ENAC, ENSICA, ENSMA et SUPAERO - regroupées depuis 
1998 au sein du GEA (Groupe des Écoles Aéronautiques) viennent de signer un accord-cadre avec le ministère chinois 
de l’éducation nationale et trois grandes universités aéronautiques et spatiales chinoises : Beihang University
(Pékin), Northwestern Polytechnical University (Xi’an) et la Civil Aviation University of China (Tianjin). Cet accord
formalise le regroupement des établissements signataires en un réseau d’excellence et prévoit la création à Tianjin d’un collège
franco-chinois d’ingénierie, orienté vers les métiers de l’aviation civile, qui assurera la formation d’ingénieurs chinois de
haut niveau sur le modèle des grandes écoles françaises. La coopération inclura par la suite la poursuite du développement
de mastères spécialisés délocalisés en Chine, les échanges d’étudiants et d’enseignants, la réalisation de travaux 
de recherche conjoints et pour la formation doctorale. Les partenaires rechercheront une participation active des industriels
européens et chinois pour la définition des programmes d’enseignement et leur implémentation au sein du collège 
franco-chinois, afin d’assurer l’adéquation de ces programmes avec les besoins de l’industrie et de la société chinoise. 

Contact : Pascal REVEL (Tél. : 05.62.17.44.00 - mél : pascal.recel@enac.fr) 

• Les membres fondateurs du Réseau Méditerranéen des Écoles du Management (RMEM) ont tenu leur 1ère assemblée
générale à Euromed Marseille en janvier 2005, parallèlement à un séminaire de recherche et d'échange sur les pratiques
managériales dans le bassin euro-méditerranéen. Le RMEM donne lieu à une coopération multilatérale en matière 
de recherche et de pédagogie entre les écoles du Réseau, qui ne se limite pas aux échanges d'enseignants et d'étudiants.
À court terme il est prévu : 
- de développer la coopération dans le domaine de la recherche ; un thème de recherche transversale a été retenu

« Networked Economy and Innovation for Actions in Mediterranean Area », d’autres seront débattus lors de la prochaine
rencontre du pôle recherche en avril 2005 à Antalya (Turquie) ; des échanges au niveau doctoral permettront d’élargir 
les différents champs d'observation et de faire converger les expertises.

International
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• Le pôle Sciences et technologies de l’information et de la communication (Stic) du Conservatoire national des arts
et métiers (Cnam) vient de créer un département formation continue Entreprises. Ces prestations s’adressent aux
entreprises, organisations professionnelles, administrations ou collectivités territoriales, dotées d’un service informatique,
électronique et/ou d’analyses statistiques. Ces formations répondent aux problématiques de conduite du changement :
analyse des situations professionnelles, étude des compétences à développer, définition d’un plan de formation,
conception-réalisation d’un cursus métier, d’un contenu et d’un calendrier. Elles s’inscrivent dans les domaines suivants :
Informatique (Quel système d information pour quelle stratégie d’entreprise ? maître d’œuvre et maître d’ouvrage,
management de projet informatique, assurance qualité et processus au sein de projets logiciels, opportunités du web,
qualité de service dans les réseaux) ; Électronique (signaux et systèmes, radiocommunication, traitement du signal,
microprocesseurs, télécommunication spatiale, communication numérique, mise en oeuvre d’un processeur de signal 
et d’un circuit programmable en VHDL) ;  Mathématiques (statistiques, bio-statistiques, programmation linéaire,
optimisation des ressources de l’entreprise, programmation en C des micro-contrôleurs). Le pôle Stic du Cnam se compose
de 25 chaires et instituts, d’un centre de recherche et de services d’enseignement, regroupés en 4 spécialités :
électronique-automatisme, information scientifique et technique, informatique et mathématiques. Il propose 180 unités
d’enseignement et plus de 80 diplômes et certificats centrés sur les compétences. Il accueille plus de 22000 auditeurs
(soit 28 % des effectifs du Cnam) et délivre 1500 diplômes par an. 

Renseignements : Stephen ROBERT - (Tél. : 01 44 78 63 82 - mél : stephen.robert @cnam.fr)
Contact : Delphine GALIBERT (Tél. : 01 40 27 29 50 - delphine.galibert@cnam.fr)

• L’École Centrale d’Électronique crée une filière dans le domaine du domicile numérique et des habitats intelligents. 
La dimension sociale d’aide aux personnes dépendantes est prise en compte. Les applications dans le domaine médical 
et hospitalier se traduisent par un dispositif matériel et logiciel de télé-assistance médicale à domicile via un réseau
internet/intranet, soit une chaîne complète de traitement d’informations depuis les signaux fournis par des capteurs
permettant la prise de décision et le déclenchement d’alarmes jusqu’au suivi du dossier médical du patient. 

Contact : Anne-Marie PATARD (Tél. : 01.44.39.01.96 - mél : anne-marie.patard@ece.fr)

• Forte d’une activité de recherche très poussée dans le domaine des nanotechnologies (création en 1992 de l’Institut
d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie, UMR du CNRS, considéré comme l’un des 4 plus 
grands centres de recherche français en micro et nanotechnologie), l’Institut Supérieur de l’Électronique 
et du Numérique vient de créer sur son campus de Lille une nouvelle option de 3ème année en "nanosciences, 
micro et nanotechnologies". 
Jusqu’à présent les élèves étaient sensibilisés en 2ème année de cycle ingénieur aux nano-sciences via : 
- une unité d’ouverture Microsystèmes, qui illustre quelques développements dans le domaine des nanosciences 

en particulier pour l’électronique, la biologie et les télécommunications.
- une unité d’ouverture nanosciences, qui ouvre aux propriétés opto-électroniques des nanostructures, à leur fabrication 

et aux applications de l’interface physique-biologie. Les étudiants sont intégrés dans une équipe de recherche 
et mènent un projet de recherche de 300 heures.

Formations
En sciences de l’ingénieur 

- de multiplier les échanges d'étudiants à tous niveaux et de définir une nouvelle pédagogie euro-méditerranéenne ; 
le modèle pédagogique PRO-ACT développé par Euromed Marseille servira de modèle ; les étudiants pourront suivre
ponctuellement des cours électifs dans une université du Réseau, pour une durée allant de 2 à 24 semaines, sans réciprocité.

Président du RMEM : Bernard Belletante, Doyen d'Euromed Marseille École de Management
Membres du réseau : Académie Arabe des Sciences et Techniques, Alexandrie (Egypte), Escuola di Negocios, Madrid
(Espagne), Athens University of Economics & Business, Athènes (Grèce), Domus Academy, Milan (Italie), Université du Saint
Esprit de Kaslik et l’École Supérieure des Affaires de Beyrouth (Liban), Institut des Hautes Études en Management,
Casablanca (Maroc), ISCTE (Escola de Gestao), Lisbonne (Portugal); Akdeniz University, HBF, Antalya (Turquie). 

Contact : Agathe LENOIR (Tél. : + 33 491 827 703 - mél : agathe.lenoir@euromed-marseille.com)

• Alcatel a rejoint la Fondation HEC et va soutenir le développement international de l’école, notamment les échanges
avec le continent asiatique. La contribution d’Alcatel permettra chaque année à des étudiants asiatiques d’intégrer 
le cursus HEC ou de suivre une formation MBA. D’autre part, Alcatel proposera des offres de stages dans sa filiale chinoise
Alcatel Shanghai Bell, mais également dans ses filiales européennes pour des étudiants asiatiques.

Contact : Sophie LE QUILLIEC (Tél. : 33 1 39 67 94 39 - mél : lequilliec@hec.fr)
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• La création d’une dominante en marketing agro-alimentaire à l’ESC Clermont, s’accompagne de la signature 
d’une convention avec l’Union régionale des Industries agro-alimentaires d’Auvergne, région où ce secteur représente
12000 emplois, 305 entreprises et 3,6 M€ de chiffre d’affaires. Les deux institutions coopéreront sur le plan pédagogique
pour monter cette filière, qui bénéficiera également de l’appui du groupement Nutrivita, de la Fédération du Commerce 
et de la Distribution et de la société Phénixia. L’ESC Clermont offre à présent 16 dominantes dans les domaines suivants :
marketing, finance et contrôle de gestion, management et ressources humaines, systèmes d’information-logistique-achats,
stratégie et affaires internationales.

Contact : François ROUDIER (Tél. : 04.73.98.24.24 - mél : foudierf@esc-clermont.fr)

• Déjà pionnière dans la création d’enseignements en formation initiale et permanente sur le thème, de l’immobilier 
dans l’entreprise, l’ESSEC lance un Observatoire du Management Immobilier avec le soutien de la Chaire Immobilier
ESSEC-Entenial-Crédit Foncier. Cet Observatoire s’intéresse aux trois métiers principaux du Corporate Real Estate
Management (CRE) : le « Facility Management », qui regroupe tous les services liés à l’exploitation des locaux de
l’entreprise, le « Property Management », qui consiste à gérer le patrimoine immobilier d’exploitation de l’entreprise et
« l’Asset Management » qui s’intéresse à la gestion financière des actifs. La première étude de l’Observatoire sera une
« Analyse des organisations immobilières des entreprises du CAC 40 » Une seconde enquête consacrée à l’immobilier
d’exploitation des entreprises du SBF120 est en cours. Les résultats seront disponibles pour septembre 2005.

Contact : Christelle HENNEQUIN (Tél. : 01 34 43 28 47 - mél : hennequin@essec.fr)

En management

Innovations pédagogiques

La nouvelle option s’appuie sur le Master MNT (Micro et Nano Technologie) de l’Université de Lille 1 ; elle comprend 
un enseignement de tronc commun suivi de 2 filières « option nanotechnologie » et « option microtechnologies 
et microsystèmes », le tout étant d’une durée d’un peu plus de trois mois. 

Contact : Karima CHELBI (Tél. : 01.41.43.72.74 - mél : kchelbi@noirsurblanc.com)

• L’option transversale « Management Stratégique et Intelligence économique » de l’INSA de Lyon s’inscrit dans 
un contexte d’actualité économique et politique. L’objectif est de sensibiliser l’étudiant à comprendre son environnement,
à anticiper, agir ou réagir face à de nouvelles données, à protéger ses savoirs ou ses technologies, à identifier des niches
d’innovation. Les intervenants (chefs d’entreprises, experts en stratégie, en intelligence économique) transmettront un état
d’esprit et des pratiques propices au développement de comportement de veille au sein de l’entreprise dans laquelle 
ils travailleront et d’en faire des interlocuteurs avisés des cellules spécialisées. L’ARIST Rhône-Alpes (Agence de Recherche
Scientifique et Technique) et l’INPI apportent leur concours à cette option de 100 heures qui se veut résolument
pragmatique. 6 PMI régionales dans les domaines industriels, high-tech ou services, ont confié une mission à une équipe
de 4 étudiants dirigée par un tuteur. 3 modules sont centrés sur la mission en PMI : Identifier les enjeux stratégiques 
et positionner l’entreprise au cœur de son environnement ; Anticiper pour préparer les décisions et l’action stratégique ;
Sécuriser et protéger le patrimoine immatériel et les ressources de l’entreprise

Contact : Béatrice FREZAL (Tél. : 04 72 43 89 81 - mél : beatrice.frezal@insa-lyon.fr)

• Le Groupe Sup de Co Montpellier s’engage depuis deux ans sur la voie de la responsabilité globale, c'est-à-dire 
à promouvoir les droits de l’homme, du travail et de l’environnement. Cette année, tous les étudiants de l’ESC ont suivi 
une conférence de sensibilisation sur l’éclairage juridique du concept de la responsabilité globale. Ils ont pu ensuite 
intégrer des parcours plus spécifiques à chaque étape du cursus : actions totalement personnelles dans le cadre 
des projets Prométhée de 1ère année qui deviennent parfois de vrais engagements (ex. Association Nabrabago) ;
spécialisation professionnelle « Management des ONG » (7 semaines d’enseignements et un stage de 6 mois obligatoire 
en ONG) avec un stage unique en France baptisé « instabilité insécurité » élaboré en partenariat avec le 21ème Régiment
d’Infanterie de Marine à Fréjus (encadrés par des militaires, les étudiants sont confrontés en situation réelle aux difficultés
vécues lors des missions ONG). Dès la 1ère année les élèves peuvent d’investir dans des activités telles que soutien 
scolaire et insertion sociale de jeunes en difficulté (avec l’association CSP Espoir), obtention de l’attestation de formation 

cancel
Highlight
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aux premiers secours (avec la Croix-Rouge), promotion des valeurs de l’école dans les actes quotidiens (Sécurité Routière,
opérations caritatives), contribution au développement et au rayonnement de l’esprit de l’école. Afin de valoriser 
cet apprentissage de citoyenneté, la participation et la réussite à ces activités font l’objet de l’attribution de 2 « crédits
bonus », qui s’ajoutent aux 60 crédits ECTS de l’année d’études.

Contact : Joanna KALICINSKA-LEGENDRE (Tél. : 01.41.43.72.89 - mél :  jkalicinska@noirsurblanc.com)

• Le groupe Sup de Co Montpellier développe depuis plusieurs années des solutions alternatives pour favoriser 
le recrutement des étudiants brillants qui n’ont pas les ressources financières suffisantes pour intégrer une grande école 
de management. C’est pourquoi l’école a lancé en 2003 les « Bourses Entreprise du Mérite » dont l’objectif est, 
par le mécénat, d’encourager financièrement les étudiants qui se distinguent par leurs résultats aux concours d’entrée 
à Sup de Co Montpellier. Les groupes Crédit Immobilier France Sud, Languedoc Mutualité, IBM et la Société Générale 
se sont engagés d’emblée dans cette démarche. Ils attribuent une aide financière de 2 500 euros aux 10 étudiants 
les plus méritants de l’ESC Montpellier et de l’École Internationale, pour participer aux frais de scolarité de leur première
année d’études. Cette année, Coca-Cola et la SIT rejoignent le cercle des mécènes, en offrant 3 bourses supplémentaires
portant à 13 le nombre d’étudiants concernés par cet octroi. 
Cette initiative est une réponse parfaitement adaptée à la problématique actuelle de l’accès des jeunes aux formations 
de l’enseignement supérieur. Ces bourses du mérite sont attribuées aux élèves sur le premier critère du rang aux écrits 
des différents concours d’entrée de l’école. L’entreprise mécène, si elle le souhaite, peut incrémenter des critères
spécifiques propres à la philosophie de l’entreprise (exemple : Coca-Cola encourage les jeunes sportifs). Le groupe 
Sup de Co Montpellier a par ailleurs mis en place depuis plusieurs années un dispositif d’aide financière aux étudiants. 
En 1993, un Fonds social a vu le jour. Il dédie un budget global de 25000 euros environ aux étudiants en réelle difficulté. 

Contact : Laurence MAIRE (Tél. : 04.67.10.28.10 - e-mail : lmaire@supco-montpellier.fr)

• L’Étudiant et le Crédit Agricole, lors des Trophées des grandes écoles, ont distingué l’ENSAM dans la catégorie
« Innovations pédagogiques » pour le lancement du programme FITE : Formation d’ingénieurs en technologie 
pour l’Europe. L’École a réformé sa pédagogie et son cursus à travers une approche originale basée sur l’analyse 
des « capacités » nécessaires à l’ingénieur. Cette démarche examine le développement du bagage de l’ingénieur,
l’adaptation de l’ingénieur Arts et Métiers au milieu professionnel évolutif, le développement de la personnalité 
et l’apprentissage de la responsabilité. La formation est basée sur l’acquisition de « 6 capacités » définissant le profil 
de l’Ingénieur Arts et Métiers : établir un avant-projet - élaborer une conception détaillée, pour concevoir un produit 
- maîtriser la transformation de la matière pour contrôler les procédés - concevoir un système industriel - piloter 
un système industriel, pour maîtriser l’ingénierie des systèmes industriels - évaluer les interactions homme-structure-société,
pour gérer une organisation.

Contact : Monique RUBICHON (Tél. : 01.44.24.64.36 - mél : monique.rubichon@ensam.fr)

• Petit Poucet Participation, première structure nationale de capital développement exclusivement dédiée aux étudiants
créateurs d’entreprise, organise depuis 3 ans un concours. En janvier 2005, l’ESSEC a été récompensée du prix 
de la meilleure école entrepreneuriale de France et les étudiants ESSEC de l’entreprise CAVERNAMUTH, actuellement
dans l’incubateur d’ESSEC Ventures, remportent le prix Spécial du Jury. Le Groupe ESSEC a monté un dispositif
d’accompagnement intégré des entrepreneurs, de la genèse des projets à l’étape de création, qui passe par la formation
jusqu’au soutien opérationnel et financier des meilleurs projets. ESSEC Ventures est une véritable plate-forme de lancement
qui offre aux entrepreneurs les moyens de leur réussite. L’incubateur d’ESSEC Ventures accueille en moyenne 6 projets 
de création d’entreprise par semestre. CAVERNAMUTH est une société d’édition de jeu et de conseil en communication
ludique qui a lancé son premier produit Klopobek, dont l’objectif est de faire de la prévention auprès des enfants 
sans leur faire la morale et de les sensibiliser aux effets néfastes de la cigarette en parodiant leur univers. MEDIAGONG 
est spécialisée dans la conception "sur mesure" d'applications et de contenus numériques à forte valeur ajoutée, dédiées
aux communications institutionnelles et grand-public. BRAZILIAN OPPORTUNITIES est une jeune société Brésilo-européenne
dont l’activité principale consiste à promouvoir le rayonnement brésilien à travers le monde en exportant divers produits
industriels, alimentaires et artisanaux en provenance et au profit de leurs partenaires brésiliens. WEST SIDE STUDIO 
a pour vocation de démocratiser l'enregistrement vocal en studio et d'en faire une activité de loisir accessible à tous.
EVENTS GAMES est une société qui crée et commercialise des jeux de plateaux dans le cadre d'événements familiaux. 
O CHATEAU propose des dégustations de vin aux touristes en visite à Paris. 

Contact : Christelle HENNEQUIN (Tél. : 01.34.43.28.47 - mél : hennequin@essec.fr)

• À l’Institut national Polytechnique de Grenoble, l’objectif du statut "Art-Études" est de permettre à un étudiant 
qui a pratiqué durant ses études secondaires soit la musique, la danse, les arts dramatiques, la composition et les nouvelles
technologies ou encore les arts visuels et plastiques, de pouvoir poursuivre cette activité pendant sa formation d'ingénieur.
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Coopération entre établissements

• L’ENS des Ingénieurs des Études et Techniques d’Armement) et le Centre de Recherche sur la Formation (CRF) 
du CNAM Paris ont signé une convention de collaboration dans le domaine de la recherche sur les activités
professionnelles. Le laboratoire SHI (Sciences Humaines pour l’Ingénieur) de l’ENSIETA bénéficiera désormais, grâce 
à son rattachement scientifique au CRF, du statut d’équipe associée. Ce choix des deux partenaires résulte de leurs intérêts
communs dans le domaine de la recherche sur la formation. Le CRF étudie les activités professionnelles et les processus 
de formation et de professionnalisation des adultes tandis que les travaux du laboratoire SHI portent sur l’articulation 
entre la formation et la professionnalisation des ingénieurs. Cette collaboration donnera lieu à la participation du laboratoire
SHI à des travaux du CRF et à des productions de recherche. Plusieurs actions sont déjà engagées : participation 
du laboratoire SHI à une enquête sur l’activité des dirigeants, préparation d’une journée d’études sur les compétences
transversales et constitution d’un réseau de recherche « Sciences de l’Homme et de la Société » en écoles d’ingénieurs 
au sein du CRF, à l’initiative du laboratoire SHI.

Contact : Denis LEMAITRE (Tél. : 02 98 34 88 65 - mél : denis.lemaitre@ensieta.fr)

• Depuis 2001, l’ESC et l’École Centrale Lille sont alliées en Joint-Venture, par une convention associant liens institutionnels
et coopération en matière d’enseignement et de recherche. Des programmes communs de formations et de recherche 
ont été créés pour développer une double compétence et une double culture en management et sciences de l’ingénieur.
La formation « Ingénieur Manager Entrepreneur » ITEEM a accueilli sa première promotion en 2003. Un programme 
de recherche sur l’entrepreneuriat est conduit par les deux écoles et les étudiants-chercheurs de l’ESC Lille peuvent
accéder au programme doctoral des Écoles centrales en Génie des systèmes industriels. La première thèse issue 
de ce partenariat entre les deux écoles a été soutenue en janvier par une enseignante de l’ESC Lille qui a effectué 
ses recherches dans le Laboratoire en Génie des Systèmes Industriels de l’École Centrale. Le sujet était « Le marketing 
de projet en situation Business to Business : Études de cas et proposition d’un modèle dynamique d’évaluation et de suivi ».

Contact : Cécile BOURBON-BROUSSOULOUX (Tél. : 01 41 43 72 87 - mél : cbroussouloux@noirsurblanc.com)

Recherche

• L’Office National d'Études et de Recherches Aérospatiales (ONERA) et l’ENS d’Ingénieurs de Constructions
Aéronautiques (ENSICA), qui entretenaient des relations de qualité depuis de nombreuses années (participation 
à des programmes communs ou à des écoles doctorales, accueil d’étudiants, d’intervention de professeurs vacataires 
ou recrutement par l’ONERA de diplômés de l’ENSICA) viennent de signer une convention pour renforcer leurs liens.
Parmi les domaines de coopération envisagés, sont prévus le co-encadrement de thèse, le recrutement de posts
doctorants, la mise à disposition de personnels, la réponse commune à des appels d’offres, la coordination
d’investissements et recherche de financements communs, l’accès aux équipements importants des deux partenaires,

Ce projet est parti du constat qu'un jeune qui fait des études supérieures, notamment une formation d'ingénieur, 
a beaucoup de difficultés à concilier études et activités artistiques par manque de temps. Proposé à tous les étudiants 
de l'INP Grenoble, le statut "Art-Études" leur offre la possibilité de suivre des cursus ad hoc au conservatoire ou à l'école
d'art et de bénéficier d'un aménagement de scolarité avec 10 % de leur formation scientifique et technique remplacés 
par des modules artistiques. À noter que les élèves du cycle préparatoire polytechnique (Prépa INP) bénéficient également
d'un statut de musicien de haut niveau qui leur permet de prolonger d'une année leur scolarité. Le statut "Art-Études" 
évite une rupture et stimule l'expression créatrice et l'épanouissement personnel, engendrés par l'activité artistique.
Nouveaux instruments, nouvelles approches du son et de l'image, interface homme-machine telles sont les différentes
réflexions menées aujourd'hui. Les laboratoires ICA (Informatique et Création artistique) et ACROE (Association 
pour la Création et la Recherche sur les Outils d’expression) ont d'ailleurs de nombreuses collaborations 
dans ce domaine avec le Conservatoire National de Région. 

Contact : Lucia BOUFFARD-TOCAT (Tél. : 04.76.57.47.19 - mél : Lucia.Bouffard-Tocat@inpg.fr)
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l’organisation commune de séminaires et de colloques, des contrats de recherche, la participation aux modules 
de l’enseignement de l’ENSICA pour les chercheurs de l’ONERA. Un comité suivra le bon déroulement 
de cette coopération qui se concentrera sur les thèmes suivants : Électromagnétisme et Traitement du signal 
et d'antennes, Traitement de l’information et modélisation, Fatigue thermomécanique, Matériaux composites, 
Modélisation de la turbulence et Aérothermique, Vibroacoustique et contrôle actif des vibrations, Micro drones.

Contact : Sylvie GAY (Tél. : 05 61 61 85 55 - mél : gay@ensica.fr)

• Le Pôle Cindyniques, créé en 1998 à l’École des Mines de Paris, participe, en collaboration avec des partenaires 
du secteur public et de l’industrie, à la création et à la diffusion de connaissances et de méthodes d'analyse recouvrant 
la gestion des risques, des dangers et des crises, véritable enjeu de société. Ce Pôle vient d’ouvrir une formation
doctorale « sciences & génie des activités à risque » articulée selon trois axes de recherche : Méthodes et modèles 
de l’évaluation des risques, l’homme et l’organisation dans les activités à risques, décision et action dans les systèmes 
à risque. Ce doctorat est animé par une équipe d’enseignants_chercheurs des Écoles des Mines de Paris et d’Alès, 
de l’ENS des Télécommunications de Paris, de la Faculté de Médecine de l’Université de Nice et de l’Université de Gênes
(Italie). Il compte à ce jour trois laboratoires d’accueil : le Pôle Cindyniques (Paris), le LGEI et le LGI2P (École des Mines
d’Alès). Dix thèses sont en cours.

Contact : Laurence LE MASLE (Tél. : 01 58 18 32 54 - mél : l.lemasle@hbcommunication.fr

• Le laboratoire de Traitement algorithmique et matériel de la communication, de l’information et de la connaissance
(TAMCIC) de l’ENS des Télécommunications Bretagne a été consacré UMR CNRS. Les activités du laboratoire TAMCIC
sont articulées autour de trois pôles : Algorithmes et Circuits pour les Communications - Traitement de l'Information 
pour la Mer et l'Environnement - Intelligence des Informations et Réseaux de Connaissance. Il regroupe 16 professeurs 
ou directeurs d'études, 24 maîtres de conférences ou ingénieurs d'études, 10 ingénieurs et techniciens, 1 chercheur
associé et 49 doctorants.

Contact : Claude BERROU (Tél. : 02 29 00 13 06 - mél : Claude.berrou@enst-bretagne.fr)

• Créé avec le soutien des pouvoirs publics, PRACOM (1000 m2 au cœur du Village des technologies de Brest) est né 
de la volonté de doter la France d’un centre de recherche de référence en systèmes de communication. PRACOM ouvre
une nouvelle perspective de collaboration permanente et durable entre l’ENST Bretagne (maintes fois primée pour 
sa recherche sur les turbocodes) et l'industrie, à travers une mutualisation de moyens et de savoir-faire. PRACOM 
a pour objectif de contribuer au développement des futurs services multimédias, de travailler sur la 3e et la 4e génération
de téléphonie mobile, la boucle locale radio, les objets communicants, les communications radio à l’intérieur 
des bâtiments ou encore la diffusion terrestre et satellitaire des services internet et de télévision numérique. PRACOM
s’appuie, d’ores et déjà, sur des équipes mixtes (organismes publics et industrie française et internationale) représentant
une cinquantaine de chercheurs confirmés et renommés, et autant de doctorants. 

Contact : Godefroy DANG NGUYEN (Tél. : 02.29.00.12.09 - mél : godefroy.dangnguyen@enst-bretagne.fr)

• Les perspectives offertes par sa nouvelle implantation ont conduit l’ESIGELEC à élaborer un projet stratégique 
de développement à 5 ans, conçu avec l’équipe de direction, en concertation avec le personnel, des entreprises, 
la CCI de Rouen et la Société des Ingénieurs en Génie Electrique (SIGELEC) qui gèrent le Pôle Grande École Institut 
de Recherche. L’École espère compter 1570 élèves en 2009. Le nombre d'enseignants-chercheurs permanents passerait 
de 37 à 80 et celui des vacataires de 100 à 150. Le budget de l'école augmenterait à 13,2 millions en 2009 (48,4 %
d’apports des entreprises, 34,3 % de frais de scolarité et 17 % de subventions et d'autres financements). 
L’École prévoit de créer deux nouvelles dominantes technologiques, dont une "ingénieur d'affaires", de s’internationaliser
(extension du cursus bilingue, intégration de professeurs permanents étrangers, seconde langue obligatoire, généralisation
des crédits ECTS), d’introduire la VAE (validation des acquis de l'expérience) d'ici un an et d’injecter les TIC 
dans la pédagogie. L'ESIGELEC envisage de créer et d’animer la filière électronique normande et participer aux campus 
se constituant sur les technologies émergentes, comme celui de Phillips à Caen et notamment en « électronique
embarquée". L’École développera une offre de formation continue de haut niveau, en s’appuyant sur l’expertise 
de l’IRSEEM (Institut de recherche en systèmes électroniques embarqués) pour créer 5 MSc. Elle entend augmenter 
le potentiel du groupe ESIGELEC-IRSEEM en matière de création d'entreprise, tripler le volume d'activité de l'institut 
et porter ses effectifs de 12 permanents équivalents temps plein à 38 et de 12 doctorants à 30. Autres objectifs : 
faire passer l'habilitation à diriger des recherches à 6 permanents de l'ESIGELEC, s'ancrer solidement dans les écoles
doctorales, viser la reconnaissance comme laboratoire associé au CNRS, s’impliquer dans les programmes européens 
et internationaux. Les thématiques de recherche de l’IRSEEM devraient être redéfinies et s’articuler désormais 
autour de 3 pôles : électronique et système, automatique et système, systèmes de transport intelligent.

Contact : Joanna KALICINSKA-LEGENDRE (Tél. : 01.41.43.72.89, mél : jkalicinska@noirsurblanc.com)
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Relations avec les entreprises et les régions

• Une convention entre l’École Centrale d’Électronique et Valéo Électronique et Système de Liaison va conduire 
les deux partenaires à collaborer dans le domaine du dimensionnement, de la conception et de la validation de systèmes
distribués temps réel embarqués. En recherche appliquée, l’ECE apportera son expertise sur des cas concrets grâce 
à l’approche « pire cas » qui permet de représenter les conditions de fonctionnement d’un véhicule les plus extrêmes 
et de prendre en compte les contraintes temporelles dans un système distribué. Les résultats de ces recherches
permettront à Valéo de disposer d’outils algorithmiques de validation et de dimensionnement des architectures 
de ses voitures. En retour, des intervenants de Valeo formeront les étudiants aux technologies OSEK associées au réseau
CAN. L’ECE développe son cursus dans ce domaine avec la majeure « systèmes embarqués et un approfondissement
en « automobile et transports intelligents ».

Contact : Anne-Marie PATARD (Tél. : 01.44.39.01.96 - mél : anne-marie.patard@ece.fr)

• L’École Centrale Nantes et DCN Groupe formalisent et développent une collaboration de plusieurs années par un récent
accord. Entreprise ouverte et performante, de référence mondiale, DCN offre à la Marine nationale et à des marines
étrangères sa capacité d’innovation et sa maîtrise de la réalisation des systèmes navals, de leur maintenance 
et de leur environnement. Le marché de DCN est celui des bâtiments de surface et des sous-marins avec leurs systèmes 
de combat. La priorité est donnée aux navires et systèmes mettant en œuvre des fonctions complexes ou impliquant 
de hautes technologies. L’entreprise développe des relations privilégiées avec des écoles d’ingénieurs ciblées, noue 
des partenariats en matière de R&D. Centrale Nantes souhaite mobiliser son effort de recherche et de formation 
au bénéfice du développement de l’industrie navale française. Le large spectre de ses activités lui permet d’ouvrir 
sa coopération dans les domaines de l’hydrodynamique et de la propulsion, de l’étude des structures et des systèmes.

Contact : Laurence LOUATRON (Tél. : 02 40 37 16 87 - mél : Laurence.Louatron@ec-nantes.fr)

• Lire sur la télévision de son salon un message de sa famille, de son voisin ou de ses amis, consulter les informations 
de son quartier, visionner des photos, des vidéos : voici quelques-uns des services offerts par le projet de recherche
T@pa (Télé-Assistance pour Personnes Âgées), qui se propose d’aider à rompre l’isolement en développant la dimension
relationnelle, besoin ressenti par les personnes âgées dépendantes mais qui souhaitent rester dans leur domicile. 
T@pa est développé par une équipe pluridisciplinaire appartenant à l’ENS des Télécomunications de Bretagne 
et à l’Université de Bretagne Occidentale. SFR et Cegetel, grâce à leur fondation d’entreprise, l’ont intégré 
dans leur démarche « citoyenne », à la recherche de solutions à haute valeur sociale. Le projet est soutenu activement 
par la Communauté Urbaine de Brest et le Conseil Général du Finistère. T@pa s’impose comme une application unique
d’accès à la société de l’information, adaptée aux besoins des personnes âgées, isolées et dépendantes. Cet accès 
ne nécessite aucune connaissance informatique : nul besoin de savoir utiliser un ordinateur puisque T@PA ne comprend 
ni clavier ni souris ; une simple télécommande et un téléviseur permettent de visionner des photos et des séquences 
vidéo envoyées depuis un téléphone portable SFR. Une liaison large bande ADSL de Cegetel assure la liaison du foyer
numérique avec l’extérieur. Le projet T@pa garantit une utilisation sans contrainte, avec un apprentissage réduit au minimum.

Contact : Nathalie TESTU (Tél. : 01 53 24 98 32 - mél : nathalie@traitdunioncm.com)
Film sur : http://www-info.enst-bretagne.fr/Projets_rech/tapa.html

• Reims Management School et POWERNEXT SA ont signé une convention de recherche appliquée, qui marque le début
d’une collaboration à long terme, pour développer des travaux de recherches communs répondant aux besoins 
des principaux acteurs du marché de l’électricité en France et en Europe. L’enjeu est d’améliorer la gestion 
des risques à court et à moyen terme de ce marché sensible et stratégique. POWERNEXT SA, qui réunit les principales
sociétés du négoce de l'électricité et des marchés financiers, a pour objectifs d’établir la référence de prix de l’électricité
en France à court et à moyen terme dans un environnement de marché sécurisé et réglementé, et d’être un acteur 
de la construction et de la rationalisation des marchés de l’énergie en Europe. POWERNETX SA assure la gestion du marché
de l’électricité en proposant des contrats pour la gestion du risque volume et du risque prix. POWERNEXT fournira 
des données actualisées sur les marchés de l’énergie et mettra ses connaissances des marchés énergétiques français 
et européen à disposition de Reims MS. L’école dispose d’une salle des marchés ultramoderne et bénéficie de l’appui 
des acteurs majeurs du secteur (Reuters et Bloomberg et Euronext). Outil pédagogique pour tous les étudiants du groupe,
la salle des marchés développe et valorise des travaux de recherche pluridisciplinaires sur le fonctionnement des marchés
financiers et sur la finance d’entreprise, grâce au Centre d’Analyse Quantitative en Finance (CAQFI). 
Des chercheurs sont disponibles en permanence pour former les utilisateurs au maniement de ces postes. 
Chaque année, 100 à 150 étudiants Sup de Co Reims trouvent un débouché dans le secteur de la finance.

Contact : Tristan HORREAUX (Tél. : 01.41.43.72.85 - mél : thorreaux@noirsurblanc.com)
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