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Dans un monde globalisé, les jeunes ingénieurs doivent être capables de travailler en 
environnement multiculturel et de s’intégrer au sein d’équipes internationales. L’ECAM Lyon a donc 
fait de l’internationalisation de son cursus une priorité depuis plus de 10 ans. Grâce à une politique 
volontariste d’ouverture et une stratégie de partenariats exigeante,  elle s’est hissée en tête des 
classements des écoles d’ingénieurs françaises pour sa dimension internationale.

Ce leadership est devenu un facteur essentiel de l’attractivité de l’Ecole auprès des jeunes et de 
leurs familles.  Maintenir cette position est donc stratégique. L’équipe de la Direction internationale 
développe de nouveaux accords d’échanges et veille à la qualité de la mobilité internationale 
des élèves-ingénieurs, mais il faut consolider les partenariats académiques et accroître le 
rayonnement de l’ECAM Lyon dans le monde.  L’accueil de professeurs étrangers devient un 
vecteur stratégique de promotion internationale : il contribue à la reconnaissance par des pairs, 
prescripteurs potentiels, de la qualité des formations et de la recherche de l’Ecole. Il valorise les 
talents de ses élèves-ingénieurs et diplômés.

Grâce à votre soutien, l’ECAM Lyon accueille des experts internationaux et renforce sa 
réputation dans le monde.

PROJET CAMPUS INTERNATIONAL :  
PROGRAMME D’ACCUEIL DES PROFESSEURS «VISITANTS» 



Objectif : accueillir des chercheurs et des enseignants étrangers pour par-
tager leur expertise et développer des collaborations internationales.

La mobilité enseignante consolide les partenariats académiques conclus pour 
favoriser la mobilité étudiante. L’ECAM Lyon a ainsi mis en place quelques cours 
délocalisés (USA, Pérou, Chili, Pologne …) et  développe  des thématiques de 
recherche en partenariat avec des universités étrangères (Canada, Pérou...). 
Elle souhaite amplifier ces échanges qui sont de formidables opportunités 
de collaboration pour les professeurs de l’Ecole, ses élèves-ingénieurs et ses 
partenaires industriels. 

Dès la prochaine rentrée, l’Ecole souhaite encourager l’accueil de professeurs 
«visitants», issus d’universités et instituts de technologies internationaux 
reconnus. Résidant sur le campus de l’École pour une durée de 3 à 4 mois, ces 
experts viendront approfondir un projet de recherche, donner des conférences  
et/ou assurer des enseignements ponctuels. 

Ces enseignants et chercheurs pourront notamment intervenir dans des 
thématiques en développement à l’ECAM Lyon : transition énergétique et 
numérique, mobilité et transport, robotique, éco-conception...

LE PROJET

Pour accueillir dans de bonnes conditions ses professeurs «visitants», l’ECAM 
Lyon souhaite aménager dès cette année deux appartements dans le bâtiment 
des Hauteurs, situé place de Fourvière et rattaché au campus en 2016. Outre 
l’hébergement, le programme d’accueil inclut une aide financière (frais de 
voyage, accompagnement par un élève-ingénieur ou un doctorant...). 

Le budget 2017/2018 est estimé à 110 000 euros  (60 000 € pour doter l’Ecole 
d’un hébergement d’accueil de qualité et 50 000 € de bourses pour 2 invités). 

LE BUDGET
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L’INTERNATIONAL À L’ECAM LYON EN CHIFFRES (2016)
53 universités partenaires, réparties sur tous les continents
50 possibilités de double-diplômes pour les élèves ingénieurs 
ECAM Arts et Métiers
100% des élèves ont une expérience internationale (académique ou stage) 
de + de 6 mois
26% des jeunes ingénieurs ECAM Arts et Métiers débutent à l’étranger 
1ère formation d’ingénieurs de France en 5 ans intégralement dispensée 
en anglais : ECAM Engineering. La première promotion est composée de 
jeunes de 17 nationalités différentes.
11 langues enseignées
1er réseau mondial d’universités privées : l’ECAM Lyon est membre de 
l’International Association of Lasallian Universities, qui regroupe 450 000 
étudiants dans 82 pays.

Bâtiment des Hauteurs (ex Archevêché)

FAITES VOTRE DON SANS TARDER VIA LE BULLETIN DE SOUTIEN JOINT

Pour toute question sur la campagne de dons de la Fondation ECAM, 
contactez-nous : relations.donateurs@ecam.fr    

      04 72 77 06 27

En soutenant ce projet, vous contribuez
au développement d’un campus ECAM Lyon 
attractif, adapté aux standards internationaux,
et vous participez au rayonnement de l’Ecole.


