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P L A N  D E  D É V E L O P P E M E N T

Riche de ses racines et fi ère de ses spécifi cités, 
l’ECAM Lyon s’apprête à franchir une nouvelle 
étape décisive de son développement.
Elle sait pouvoir compter sur la vitalité et la 
mobilisation de sa communauté toute entière :
enseignants et personnels, élèves et familles, 
ingénieurs ECAM, partenaires éducatifs et 
économiques.

Fondation reconnue d’utilité publique, 
l’ECAM est habilitée à recevoir des donations 
et legs exonérés de droits de succession.
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www.ecam.fr 
Communication & Mécénat 

communication@ ecam.fr    04 72 77 06 27

ECAM Lyon
40 montée Saint Barthélemy 69321 LYON Cedex 05

P L A N  D E

D É V E L O P P E M E N T

2015 
2025 Demain, on aura besoin d’ingénieurs !  Dans 

un monde extraordinairement complexe, où 
les transformations technologiques, de plus 
en plus rapides, révolutionnent les pratiques 
et redessinent l’entreprise du futur, l’ECAM 
Lyon est résolument partie prenante de la 
construction des solutions intelligentes de 
demain. Par la formation, la recherche et 
l’innovation, elle veut continuer à accompa-
gner effi cacement les mutations de notre 
époque, face à des enjeux industriels sans 
cesse renouvelés, affi rmant ainsi sa place de 
Grande Ecole française de référence pour les 
métiers des ingénieurs de demain.

Cette ambition a conduit l’ECAM Lyon à 
s’engager dans un plan de développement 
2015/2025 marqué par deux priorités : 
innovation & ouverture. 

Dans les dix prochaines années, elle renfor-
cera ses capacités de recherche et son acti-
vité de R&D avec ses partenaires industriels. 
Son offre pédagogique s’élargira tout en 
maintenant la sélectivité et le haut niveau 
d’exigence scientifi que, technique et mana-
gériale de ses formations. 
A l’horizon 2025, le campus, élargi et mo-
dernisé, accueillera deux fois plus d’élèves 
qu’aujourd’hui, venant du monde entier, 
dans des conditions propices à leur réussite 
et leur épanouissement. 

Dans la compétition désormais internatio-
nale, entre établissements d’enseignement 
supérieur, l’ECAM Lyon entend ainsi valoriser 
ses différences pour conforter ses alliances 
et accroître son rayonnement.

UN PROJET 
AMBITIEUX 

POUR TOUS :
ÉTUDIANTS

ENTREPRISES
SOCIÉTÉ

Anticiper, voir loin… c’est notre 
devoir pour assurer la réussite 
de nos étudiants, c’est notre 
responsabilité vis-à-vis des 
générations de demain ! Être 
proche des élèves et de leurs 
familles, du terrain, de nos 
partenaires… c’est notre état 
d’esprit ! C’est ce qui fait notre 
différence, et que nous voulons 
transmettre !     
Didier Desplanche, 
Directeur de l’ECAM Lyon

VOIR LOIN, ÊTRE PROCHE

2015 2025 



2015 2025 

Recherche, formation, relations entreprises, international : c’est l’ensemble des métiers 
de l’ECAM Lyon qui est impacté par le plan 2015-2025.  Et, dès à présent, l’ensemble des 
équipes est engagé dans ce projet stratégique qui transforme peu à peu l’Ecole : 
nouveaux équipements, nouvelles formations, diversité des publics, …

UN CAP DÉCISIF 
POUR L’ÉCOLE, 

AU CŒUR DE PROJETS 
SCIENTIFIQUES

TECHNOLOGIQUES 
ET HUMAINS

Grâce à un dialogue constructif 
avec les entreprises,  l’ECAM 
Lyon est constamment en 
recherche de solutions 
innovantes… C’est aussi ce 
qui nous permet de préparer 
les jeunes talents à répondre, 
avec conscience et créativité, 
à des problématiques qui, 
pour certaines, n’existent pas 
encore.

INTERNATIONAL
Dès la rentrée 2016, l’ECAM Lyon ouvre 
une formation d’ingénieurs en 5 ans, 100 % 
en anglais. Une première pour une école 
d’ingénieurs française, qui devrait attirer 
des étudiants étrangers sur le campus de 
Lyon. Parallèlement, l’Ecole renforce  son 
appartenance au  réseau LaSalle, 1er réseau 
mondial d’universités privées. 

ENTREPRENEURIAT
Pour participer activement à l’émergence de 
projets innovants,  et favoriser la créativité 
et l’audace des élèves, l’ECAM Lyon accélère 
la mise en œuvre de son dispositif entrepre-
neurial : enseignements, accompagnement, 
club d’entrepreneurs et d’investisseurs, 
Fablab,  incubateur, start-up events,… 

UN CAMPUS 
MODERNE ET OUVERT 
Installée sur la colline de Fourvière depuis 
1940, l’ECAM Lyon bénéfi cie d’une situation 
exceptionnelle en centre-ville. Extension 
du campus, modernisation et construction 
d’infrastructures permettront de répondre 
à l’augmentation des effectifs et aux 
nouveaux modes d’apprentissage. 
Ces transformations s’inscrivent dans un 
plan vert et de développement durable 
(biodiversité, transports doux…) Elles offri-
ront de nouveaux services (hébergement, 
restauration…) et un nouvel écrin à la vie 
étudiante, associative, sportive et  culturelle.

L’ECAM veut devenir Fondation abritante 
afi n d’héberger d’autres écoles, des fonda-
tions, des activités de R&D pour contribuer 
à la diffusion du savoir scientifi que.

UNE STRUCTURE AU SERVICE 
DE L’INTERET GENERAL

RECHERCHE 
&  ENSEIGNEMENT
De nouvelles plateformes techno-
logiques collaboratives, propices à
l’expérimentation et à l’innovation, 
constitueront un ensemble inédit au 
service de l’enseignement et de la 
recherche. Cet ECAM Factory sera 
l’une des composantes de la Fabrique 
de l’innovation, projet phare de la 
Communauté universitaire de Lyon. 

Convaincus que le progrès 
scientifi que et les innovations 
doivent rester au service de 
l’Homme, nous voulons donner 
à chaque jeune la confi ance, 
le savoir et l’envergure qui lui 
permettront de façonner nos 
sociétés avec humanité.  
Yves Colliou, 
Président de la Fondation

Créée en 1900, l’ECAM Lyon est une école issue 
de la tradition lassallienne qui place l’étudiant 
au cœur de son projet pédagogique et éducatif. 
Elle forme des ingénieurs pluridisciplinaires, 
créatifs, engagés, ayant un sens développé du 
collectif : des hommes et des femmes humai-
nement et professionnellement responsables, 
acteurs et promoteurs des changements du 
monde. 

L’ECAM Lyon est à la fois un espace de re-
cherche et de développement en prise directe 
avec les entreprises, un lieu de transmission 
des connaissances scientifi ques et techniques 
avec une forte expérimentation, et une sphère 
de construction du jeune adulte ouvert et enga-
gé : l’élève s’interroge, apprend à se connaître 
et se dépasser, et prend conscience de l’impact 
de son action et de ses décisions. 

Son statut de Fondation reconnue d’utilité 
publique confère à l’ECAM Lyon une indé-
pendance et une agilité qui lui permettent de 
s’adapter continuellement pour répondre aux 
besoins des entreprises et aux attentes des 
jeunes et de leurs familles. Souvent pionnière, 
elle s’est ainsi transformée régulièrement tout 
en conservant les caractéristiques qui fon-
dent son ADN et sa force : valeurs humaines, 
exigence scientifi que et technologique,  pluri-
disciplinarité et transversalité, excellence opé-
rationnelle, curiosité et créativité, envergure 
internationale… 

UNE GRANDE ÉCOLE 
FORTE DE SES CONVICTIONS


