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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ce campus s’inscrira dans un plan
vert et développement durable.

L’ECAM Lyon présente son plan campus 2025
Créée en 1900 et installée sur la colline de Fourvière depuis 1946, L’ECAM Lyon
accueille aujourd’hui 1 10 0 élèves. Après avoir formé plus de 8 0 0 0 ingénieurs,
depuis sa création, l’école doit faire face à de nouveaux enjeux de développement tant
pédagogiques que géographiques.
Aﬁn de proposer une formation enrichie et ambitieuse, l’ECAM Lyon présente son plan campus
2025. Un plan de développement réﬂéchi, porté par une dynamique interne et décliné selon plusieurs axes allant du développement de la visibilité à l’attractivité de l’école.
Pour se donner les moyens de ses ambitions, l’ECAM Lyon déploie dès à présent la première phase de son plan stratégique autour de 2 axes :
• l’ouverture en 2016 d’une formation internationale de 5 ans, accréditée par la CTI et dispensée
entièrement en anglais (ce nouveau diplôme vient compléter les formations déjà proposées : la
formation d’ingénieur Ecam Arts et Métiers et les 3 formations Ingénieur ECAM de spécialité en
alternance) ;
• l’extension du campus actuel situé au cœur de la ville
Des grands travaux sont programmés en plusieurs phases : 2015 à 2020 et 2020 à 2025. La première tranche verra notamment un ajout de 2500 m2 sur les bâtiments destinés à l’enseignement
ainsi que la création d’un pôle restauration de 350 m2 pour la première vague, avec un budget
dédié de 15 millions d’euros pour la première tranche et un budget global de 30 millions pour la
totalité de la mise en œuvre du plan campus 2025.
À l’issue de ce développement, école, résidence, restaurant et parc exceptionnel pour des formations, à bac+5 (avec un accueil dès le bac). Ce campus s’inscrira dans un plan vert et développement durable (biodiversité, modes de transports doux…). De la gouvernance à la mise en œuvre
du campus, l’ECAM Lyon est accompagnée dans sa réﬂexion RSE par une entreprise spécialisée.
Outre son plan de développement à 10 ans, l’ECAM Lyon est un acteur incontournable totalement en phase avec son environnement économique : partenariats entreprises, FabLab, ECAM
Experts,… sont autant d’éléments qui contribuent au rayonnement de cette école lyonnaise dont
l’ambition est de « donner du sens au sciences » et de former des ingénieurs Arts et Métiers…
Ainsi, 96 % des diplômés trouvent leur premier emploi dans les 4 mois suivant l’obtention de leur
diplôme.
Fortement ancrée sur le territoire, l’ECAM Lyon fêtera en novembre prochain ses 75 ans
d’installation sur la colline de Fourvière et ses 115 ans d’existence.
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L’ECAM LYON, ENTRE HISTOIRE ET VALEURS

L’ECAM : d’hier …

…à aujourd’hui !

En 1900, les Frères des Écoles Chrétiennes ouvrent
à Reims, l’Ecole Catholique d’Arts et Métiers Saint
Jean-Baptiste de la Salle. Soutenue dès le départ
par les industriels de la région, l‘école propose un
programme d’enseignement technique supérieur
et scientiﬁque en 3 ans avec des ateliers d’application en mécanique, modelage, menuiserie, forge et
électricité. 12 ans plus tard, l’école compte déjà 45
élèves par promotion.

L’enseignement a continué d’évoluer vers les techniques et les sciences appliquées jusqu’au lancement des formations par alternance en 1992. Là
encore, l’ECAM fait ﬁgure de précurseur en étant
la première école d’ingénieurs à proposer ce format dans la région. À partir de 2009, la Fondation
ECAM donne son nom à l’école ECAM RennesLouis de Broglie, ECAM Strasbourg-Europe en
2010 et ECAM EPMI en 2014.

Après la grande guerre, l’école déménage une première
fois avant de s’installer déﬁnitivement à Lyon en 1946.
Trois ans plus tard, les études se structurent alors en 2
années de classes préparatoires et 3 années de cycle ingénieur : la forme encore proposée aujourd’hui. Au fur et
à mesure de cette structuration, les promotions d’élèves
augmentent. En 1977, les Frères lèguent leur patrimoine
à la Fondation ECAM reconnue d’utilité publique qui administre l’école et la place sous l’autorité d’un conseil
d’administration où sont représentés les autorités de tutelle de l’enseignement supérieur, les ingénieurs ECAM,
les Frères des Ecoles Chrétiennes et les industriels.

Depuis sa création, l’ECAM Lyon a déjà formé plus de
8 000 ingénieurs ECAM Arts et Métiers et accueille actuellement 1 100 étudiants, (800 en formation initiale et
10 % d’étudiants étrangers) qui peuvent suivre 4 formations (dont 3 en alternance) ainsi qu’un mastère spécialisé. Le taux d’encadrement est également très fort
puisqu’on est sur un ratio de 1 enseignant pour 11 élèves
(contre 1 pour 17 en moyenne) pour les écoles de même
nature. L’équipe pédagogique est constituée de plus
d’une centaine de professeurs dont 25 % sont des intervenants extérieurs aﬁn de favoriser l’esprit d’ouverture,
valeur phare de l’ECAM. L’école divise son activité autour
de 4 pôles : l’enseignement, la recherche, l’international
et la relation entreprise et s’appuie également sur un très
fort réseau d’anciens élèves qui compte 5 000 ingénieurs
en activité… Et ce n’est pas un hasard si l’ECAM Lyon
propose un taux d’employabilité à 96 % à 6 mois, dont
36 % des jeunes trouvent leur 1er emploi à l’étranger à
ce jour.

Depuis sa création, l’ECAM
Lyon a déjà formé plus de
8 0 0 0 i n g é n i e u r s E CA M A r t s e t
Métiers et accueille actuellement
1 100 étudiants.
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La labellisation délivrée par le Bureau Veritas Certiﬁcation
sur la base du respect du référentiel pré ﬁxé, s’applique
à la formation des ingénieurs ECAM Arts et Métiers®.
Ce Label formalise donc autant les pratiques éducatives
spéciﬁques que les valeurs transmises au cours de la
formation des étudiants. Cette certiﬁcation unique dans
l’environnement de l’enseignement supérieur, s’inscrit
comme le point de départ d’une démarche qualité de
l’ECAM LYON.

L’ECAM, une école issue de la
tradition Lassalienne
L’existence et le projet de l’école reposent sur
des intuitions, des valeurs, des principes pédagogiques et éducatifs lasalliens. Ceux-ci ont façonné
une culture qui a marqué l’école, qui perdure aujourd’hui. C’est un élément différenciant et attractif dans le paysage fort diversiﬁé de plus en plus
concurrentiel des écoles d’ingénieur et de l’enseignement supérieur.
Dès l’origine elle a manifesté la richesse du partage
de la mission entre Frères et Laïcs tant dans son
fonctionnement pédagogique qu’administratif, richesse
particulièrement mise en évidence aujourd’hui dans le
monde entier.
L’ école appartient au réseau des universités Lassaliennes
qui est le plus important réseau mondial d’enseignement
supérieur privé. L’école possède également une cellule
dédiée à l’international depuis 2014 et est partenaire de
plus de 30 universités du monde entier. Ce réseau lui
permet de proposer, via 30 universités partenaires, 36
parcours de double diplôme.
Les origines de l’ECAM lui confèrent, outre une âme
par ticulière, des valeurs humaines incontestables
et Didier Desplanche, le Directeur actuel de l’ECAM
Lyon aime à résumer ainsi la philosophie de l’ECAM :
« Savoir donner avant de recevoir »…

Saint Jean-Baptiste de La
Salle (1651-1719)
Prêtre de Reims, fondateur de l’Institut des
Frères des Écoles Chrétiennes. Au 17ème
siècle, at tentif à la détresse humaine et
spirituelle des enfants des artisans et des
pauvres, il se consacre à la formation de
maîtres d’école, les réunit en communauté et
leur donne le nom de Frères.
De nos jours, 90 000 éducateurs et collaborateurs laïques travaillent avec les Frères dans
près de 80 pays du monde, à l’éducation humaine et chrétienne d’enfants, d’adolescents
et de jeunes de tous niveaux et de tous milieux.

La formation Ingénieur ECAM Arts
et Métiers de Lyon labellisée par le
Bureau Veritas Certification

“ Qu’ils instruisent avec toute l’application
possible tous les écoliers dont ils sont chargés, qu’ils n’en négligent aucun, et que l’application qu’ils ont soit égale envers tous et
plus grande même à l’égard des plus ignorants et des plus négligents. ”

Engagée en mai 2014, la démarche de labellisation a mobilisé, via la réunion régulière d’un groupe de travail piloté par le Bureau Veritas, toutes les parties prenantes de
l’école (étudiants, familles, les Frères des Ecoles Chrétiennes, entreprises, Ville de Lyon, partenaires, conseil
d’administration ...). Il a fallu six mois de travail et de
réﬂexion pour construire le référentiel sur lequel s’est
basé l’audit ﬁnal qui a eu lieu courant mars. Après vériﬁcation et validation de l’ensemble des pièces justiﬁcatives, l’ECAM Lyon a obtenu la certiﬁcation en avril 2015.

Saint Jean-Baptiste de La Salle
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LE PLAN STRATÉGIE 2025

Didier Desplanche,
directeur de l’ECAM Lyon
Quelles sont les motivations de
votre Plan
stratégique 2025 ?

Quels sont les principaux axes de ce plan ?

L’ECAM Lyon bénéﬁcie d’une image d’école sérieuse et
vertueuse : nous accompagnons les étudiants dans la
construction de leur projet grâce à de nombreux stages
et expériences à l’international et le taux d’employabilité
est de 96 % six mois après l’obtention du diplôme. Mais
dans un monde globalisé, où la concurrence entre les
écoles est très forte, nous devons sortir de nos certitudes, aller de l’avant pour plus nous ouvrir sur l’extérieur.
En outre, l’évolution du modèle ﬁnancier de l’enseignement supérieur nous pousse à repenser notre fonctionnement. Aﬁn de réduire les frais ﬁxes, tout en maintenant
un bon niveau de travaux de recherche et des coûts de
formation rigoureux, nous prévoyons de multiplier par 2,5
nos effectifs d’étudiants pour atteindre 2 500 en 2025.
Cette ambition suppose de modiﬁer notre organisation,
d’étendre et de moderniser notre campus.

Notre plan se décline en cinq axes : accroître notre niveau de visibilité et d’attractivité, développer une offre
élargie de produits, développer une posture partenariale
exigeante et valorisante, mettre en place une communication efﬁcace sur nos valeurs fondatrices et les valeurs
lassaliennes, enﬁn repenser notre organisation interne
pour soutenir ces projets. Nous sommes particulièrement attachés aux valeurs lassaliennes et à l’origine
de notre école. Les développements à venir s’inscrivent
donc dans une logique de respect de nos racines,
d’accompagnement et de proximité avec les jeunes et
leurs familles, d’accomplissement, de sens du travail et
de l’engagement, enﬁn d’ouverture dans le respect de
l’autre. Ce plan stratégique s’appuie sur un plan Campus
ECAM 2025 qui verra proposer un campus au cœur de
la ville de Lyon, connecté, moderne, exemplaire en terme
énergétique et ouvert sur le monde.

Ce plan stratégique s’appuie sur un
plan Campus ECAM 2025 qui verra
proposer un campus au cœur de la
ville de Lyon, connecté, moderne,
exemplaire en terme énergétique et
ouvert sur le monde.
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Quels sont les éléments clés de ce plan ?
L’un des points clés repose sur l’ouverture de l’ECAM
Lyon. Il n’y a que deux écoles d’ingénieurs privées en
France à avoir un statut de Fondation Reconnue d’Utilité
Publique et nous avons été la première en 1977. Nous
souhaitons devenir Fondation Abritante aﬁn de créer les
dispositions pour abriter d’autres écoles, des Fondations, des activités de R&D pour contribuer à la diffusion
du savoir scientiﬁque. Nous souhaitons aussi créer plus
de liens avec les acteurs socio-économiques régionaux
pour encore mieux participer au développement de notre
territoire. Nous allons également renforcer notre soutien à l’entrepreneuriat. L’ECAM Lyon est déjà partenaire
de Waoup et a créé son propre incubateur. L’idée est
d’accompagner au moins cinq groupes d’entrepreneurs
ECAM par an souhaitant créer leur entreprise puis de
l’élargir au plan national pour incuber une dizaine de projets par an sur quelques thématiques ciblées. L’ouverture concerne aussi directement notre formation puisque
nous créerons à la rentrée 2016 une formation « Internationale » sur 5 ans, 100 % en anglais, une première
pour une école d’ingénieurs française. Le recrutement
des élèves, réalisé à près de 70 % au niveau régional, va
aussi être étendu au niveau national grâce au concours
des lycées Lassaliens. Des discussions sont déjà engagées pour délocaliser des classes préparatoires et créer
ainsi un ﬂux d’étudiants tout en limitant le coût pour les
familles. Notre campus, qui va être agrandi et orienté en
campus vert, sera lui aussi ouvert sur l’extérieur avec,
par exemple, l’accueil d’événements en lien avec les
arts, l’artisanat et nos métiers.

Quel sera l’impact de ce plan sur votre
organisation interne ?

Tout cela se fera par un accompagnement du personnel aﬁn de former des managers de projet et réussir ainsi notre évolution.

Avec ce plan stratégique, l’ECAM va passer du statut de
PME à celui d’ETI… Son personnel va doubler à horizon
2015 pour atteindre 160 personnes hors classes préparatoires. Nous allons changer notre façon de travailler
pour passer d’une organisation pyramidale à une organisation matricielle : nous allons désormais raisonner plus
encore en mode projets, animés par des pilotes et des
indicateurs de performances. Tout cela se fera par un
accompagnement du personnel aﬁn de former des managers de projet et réussir ainsi notre évolution.
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FOCUS SUR LE CAMPUS DE LYON
Alexandre Scherer, directeur opérationnel de l’ECAM Lyon
Le campus est l’un des atouts de l’ECAM Lyon. Pouvez-vous nous le décrire ?
L’ECAM Lyon a la chance d’être située en centre-ville, dans un parc exceptionnel, et de proposer
sur son campus à la fois un lieu d’études, de vie et d’activités sportives, culturelles et artistiques.
C’est un réel confort pour nos étudiants, les plus jeunes arrivant dès le Bac pour cinq années
d’études. Nous allons investir 30 M€ dans la modernisation et la construction d’équipements pour
répondre aux nouveaux modes d’apprentissage et aux objectifs de notre plan stratégique 2025.

Quels sont les nouveaux aménagements
prévus ?

LES GRANDS TRAVAUX ET LES
INVESTISSEMENTS À L’HORIZON
2025

Les bâtiments d’enseignement sont agrandis et vont être
dotés d’espaces de formation modernes. Les salles de
cours ne disparaissent pas mais elles sont repensées
pour favoriser la modularité et la ﬂexibilité ; de nouveaux
espaces sans équivalent aujourd’hui vont être proposés
aﬁn de favoriser un apprentissage informel. Le campus
va se doter d’une nouvelle résidence étudiante, portant la
capacité de logement à 400. Un nouveau terrain de sport
va être construit ainsi qu’un espace restauration offrant
des produits frais et de saison autour d’un petit nombre
de choix mais d’une cuisine de qualité. L’ensemble offrira
une terrasse avec l’une des plus belles vues sur Lyon
et favorisera des moments de partage et de convivialité.
Notre bibliothèque évolue aussi pour proposer des zones
de calme, de convivialité, de travail en petits groupes ou
en équipe…

• 1ère phase : 2015-2020 : 15 millions d’euros
Rénovat ion de l’accueil et des classes
préparatoires.
- Agrandissement des bâtiments dédiés à
l’enseignement : Construction d’un 2ème
étage sur le bâtiment Bonetin. Gain d’une
surface de 850 m2.
- Création d’un espace de restauration/café/
détente de 350 m2.
- Création d’un chemin pour relier les parties
hautes et basses du campus
• 2ème phase : 2020 – 2025 : 15 millions d’euros

L e c a m p u s s ’é t e n d r a à l ’a v e n i r s u r
6 hectares verdoyants, entre ses bâtiments
actuels et le site de Fourvière. Quelle sera
la place accordée à l’environnement ?

- Construction d’une nouvelle résidence
universitaire (objectif : 400 chambres)
- Aménagement des terrains de sports
- Création d’un nouvel amphithéâtre sur le
site de Fourvière
- Un aménagement repensé de la bibliothèque
pour accueillir à la fois des groupes de
travail mais aussi des zones de calmes et
des zones de convivialité…

C’est une priorité. L’ECAM Lyon se positionne dans une
logique de développement durable. Un bilan carbone a
été réalisé et les premières initiatives sont d’ores et déjà
mises en œuvre avec une liaison par un chemin pédestre
des deux sites, le campus et les terrasses de Fourvière.
L’objectif est de privilégier les modalités douces de
transport. Cette démarche sera étendue à l’ensemble
du campus lorsque les travaux débuteront. Nous allons
mettre en place également une valorisation des déchets
et privilégier la construction de bâtiments à énergie positive. Enﬁn la biodiversité est un réel atout de ce campus
avec des espaces boisés classés, des ruches et bientôt
des potagers qui alimenteront le restaurant.
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PLAN DU CAMPUS 2025
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L’ECAM C’EST AUSSI …
L’international
Le 9 juin 2015, la commission CTI (Centre de Titres des Ingénieurs) à accrédité l’ECAM Lyon pour un
nouveau diplôme d’ingénieur proposant une formation conduite uniquement en anglais durant les
5 années d’études. L’objectif est de permettre aux étudiants étrangers de pouvoir venir en France en
leur offrant une vraie formation internationale et intégralement en anglais. C’est une première dans les
écoles d’ingénieurs de proposer un cursus de ce type. L’accueil de la première promotion se fera en
septembre 2016, ouverte aux étudiants français parlant bien l’anglais et aux étudiants étrangers, pour un
premier diplôme en 2021.

Pascal Boulon, directeur des formations de l’ECAM Lyon
L’ E C A M L y o n f a i t u n p a s
de plus à l’international
en ouvrant une formation
100 % en anglais… Pourquoi ?
Nos formations sont déjà très axées sur l’international et
plus du tiers des diplômés trouvent leur premier emploi
à l’étranger. L’ECAM Lyon a obtenu le 9 juin dernier
l’accréditation de la Commission des titres d’ingénieur
(CTI) pour délivrer une nouvelle formation entièrement
en anglais pendant 5 ans. C’est la première fois qu’une
école française d’ingénieurs propose un tel cursus. Notre
objectif est, en France, de conforter notre réputation
d’école ouverte sur le monde aﬁn d’attirer les étudiants
désireux de se positionner sur la scène internationale, en
réponse aux attentes des entreprises internationalisées.

Comment va se dérouler cette nouvelle
formation ?
Elle sera ouverte dès la rentrée 2016 aux élèves français
et étrangers d’un bon niveau en sciences et en anglais.
Nous visons une promotion de 150 élèves à horizon
2018. Nous allons la promouvoir auprès des lycées en
France et à l’étranger ainsi qu’auprès de nos Universités
partenaires et nous envisageons (en complément du
campus de Lyon) des campus délocalisés pour les
deux premières années de formation. L’organisation des
enseignements sera adaptée notamment par la mise en
place de modules de trois semaines pour faciliter l’arrivée
de professeurs visitant en plus des permanents.

Quelles seront les options proposées ?
Nous allons proposer une option Design industriel
grâce à notre partenariat avec Politecnico di Torino et
une option Robotique & Technologies de l’information
en nous appuyant sur l’expertise de notre partenaire
britannique. Nous étudions la possiblité de proposer aux
étudiants étrangers de rester en France en 4ème année.
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C’est la première fois qu’une école
française d’ingénieurs propose un
tel cursus.

L’entrepreneuriat
L’entrepreneuriat, porté par l’ECAM Lyon à travers son Responsable, Pascal Boulon, est un volet très fort
de l’école, qui sensibilise ses étudiants dès la 1ère année à la création d’entreprise, en générant ainsi un
vivier important d’inventeurs et de créateurs.

Un dispositif a été créé aﬁn de soutenir les étudiants dans ce sens ; reposant sur deux objectifs : la formation et l’accompagnement.

La formation se décline en deux actions,
collectives et individuelles : l’organisation de
cours dédiés qui s’échelonnent sur les 3 années du cycle
ingénieur (formation collective) et l’accompagnement
des élèves dans leur propre projet via des tuteurs,
rencontres, mise en relations (formation individuelle).

L’ECAM Lyon met en place des moyens pour favoriser
l’apprentissage par autoformation guidée et s’intéresse
au potentiel de l’humain plus qu’au projet. «Nous
voulons permettre aux élèves d’expérimenter, d’essayer»
déclare Pascal Boulon, Responsable entrepreneuriat et
développement des formations.
L’o b j e c t i f d ’ a c c o m p a g n e m e n t d e s c r é a t e u r s
e st é g a l e m e nt un e pa r t imp o r ta nte du dis p osi ti f
Entrepreneuriat ECAM Lyon; et cela s’est concrétisé avec
la création d’un incubateur en décembre 2013, sur le site
de Fourvière.
C e t i n c u b a t e u r, d a n s l e q u e l i n t e r v i e n n e n t d e s
personnes internes à l’ECAM mais également externes
; est à disposition des élèves, des diplômés ECAM mais
également des personnes extérieures.
50 % des jeunes entre 18 et 24 ans souhaitent créer
leur entreprise ; et à travers cet incubateur, l’ECAM
Lyon a pour objectif de leur permettre de réaliser cette
envie ; tout en leur mettant à disposition un réseau de
professeurs et accompagnants au quotidien.
L’incubateur compte déjà 3 entreprises en son sein et
plus de 16 projets sont en cours. WUHA, créée par
des étudiants ECAM Lyon, fait partie des entreprises
incubées. Plusieurs enseignants et 2 élèves ingénieurs
ont travaillé sur ce projet pour aider ces créateurs
d’entreprise.
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Focus sur Wuha
Wu ha es t u n e s t a r t-u p c r é é e pa r S ac ha
G A L L O - PA R O U T Y e t A n t o n i n M AT H E Z ,
Ingénieurs ECAM Lyon Promotion 2014, et
incubée dans l’incubateur de l’ECAM Lyon.
Wuha est une interface innovante qui donne de la
valeur aux recherches web professionnelles. En
effet, le web est la nouvelle source d’informations
da ns l e s e ntre pr ise s. Entre l e s mote ur s d e
recherche peu adaptés car dédiés au grand
public et le manque de communication interne,
les entreprises peuvent facilement gagner en
productivité. Wuha a donc élaboré une interface
web collaborative qui organise, capitalise et
donne de la valeur aux sources web utiles pour
l’entreprise. Les utilisateurs signalent et partagent
des liens per tinents pour leurs communautés
professionnelles ce qui leur permettent d’avoir
en amont de leurs recherches sur Google des
suggestions de sites pertinents proposées par
leurs collaborateurs. L’enjeu est donc de faire
ressor tir, à l’aide d’un algorithme, les bonnes
sources web aux bonnes personnes.
Dans le futur, en plus de faire croître son
incubateur, l’ECAM souhaiterait pouvoir
prendre des participations dans les
entreprises qui se construisent en ses murs.

L’ECAM C’EST AUSSI …
Ecam Factory :
Le FabLab des Entrepreneurs

ECAM FACTORY a pour objectif d’organiser la mise
à disposition d’équipements en l’associant à un
accompagnement (aide technique, formation) pour
servir les projets d’innovation des entrepreneurs :
créateurs d’entreprises et entreprises déjà établies.
Ce projet s’inspire de l’expérience des FabLabs mais
se focalise sur un usage professionnel des moyens
(projet d’innovation des entreprises, projets de création
d’entreprises). Les savoir-faire et équipements qui
seront mis à disposition du dispositif ECAM FACTORY
concernent la conception, la production et le
management industriel.
Depuis 2013, l’ECAM Lyon a engagé un ensemble
d’actions pour accompagner la création d’activités
nouvelles (créations d’entreprises et intra preneuriat)
portée par les élèves et diplômés de l’école ainsi que par
les entrepreneurs à la recherche des moyens techniques
et des savoir-faire disponibles sur le campus.
Les moyens de l’Ecole mobilisés pour développer de
nouveaux produits ou services peuvent être regroupés
en 4 domaines: matériaux, énergétique, numérique,
management industriel.
ECAM FACTORY mobilisera une gamme étendue
d’équipements et de savoirs :
• Conception assistée par ordinateur (CAO), simulation
numérique, modélisation numérique de systèmes,
• Prototypage : imprimante 3D Fortus 250mc (plateau
de fabrication : 254 x 254 x 305 mm ; matériau :
ABSplus-P430)
• Transformation des polymères (presse à injecter),
Powder Injection Molding, collage
• Matériel de caractérisation (matériaux)
• Usinage et traitement thermique des métaux
• Nombreux bancs d’essai (automatisme, mécanique
des ﬂuides, transfer ts thermiques, énergétique,
électrotechnique et électronique, bancs moteurs,…)
• Programmation
• Conception de circuits électroniques
Ces équipements seront complétés par de
nouveaux investissements et ils s’articulent avec
ceux des partenaires industriels et de recherche
de l’ECAM Lyon.
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La relation avec les entreprises

1. Les expertises / la recherche
L’ECAM lyon apporte l’expertise de ses enseignants
c h e rc h e u r s a u x p ro b l é m ati q u e s te c h n i q u e s d e s
entreprises.
Par les Projets de Recherche et Développement (PRD) :
Ces projets sont pleinement intégrés dans le programme
pédagogique de la Formation sous Statut Etudiant.
En dernière année, un binôme d’élèves-ingénieurs
accompagné par un enseignant-chercheur permanent de
l’école travaille sur une problématique réelle d’entreprise
sur un semestre au sein des pôles d’enseignement et de
recherche de l’école. Ils déﬁnissent avec l’industriel un
cahier des charges au regard de la problématique, des
réunions techniques régulières permettent à l’entreprise
de suivre l’avancement de l’étude et un livrable est
rendu à l’entreprise accompagné d’une présentation
des résultats en ﬁn de semestre. A partir du cahier
des charges, un devis est établi par l’ECAM Lyon qui
précise les moyens mis en œuvre par l’Ecole, le pôle
et l’enseignant responsable, la durée de l’étude et un
calendrier prévisionnel, la forme des résultats, le coût et
les ﬁnancements possibles.
Par l’Expertise des pôles de recherche et d’enseignement
: Les équipes d’enseignants-chercheurs de l’ECAM Lyon
assistent régulièrement les industriels pour apporter des
solutions d’expertise à leur problématique industrielle. Là
encore, la prestation se fait sur cahier des charges et
devis à réaliser directement avec les équipes.

2. Les événements étudiants/entreprise
(festinov)
L’ECAM Lyon favorise depuis toujours les échanges
directs entre ses étudiants et les entreprises sur des
sujets de recrutement ou autour de problématiques
techniques et d’innovation. A insi, les par tenaires
bénéﬁcient du regard neuf de cette jeune génération et
peuvent identiﬁer très en amont les proﬁls susceptibles
de correspondre à leurs futurs besoins de recrutement.
Par l’association de leur image à celle des différents
évé ne me nts proposé s, l’e ntre pr ise déve loppe s a
notoriété auprès des élèves-ingénieurs, du personnel et
même des Ingénieurs ECAM.

Gros plan sur Festinov : 24 H d’innovation non-stop
20 entreprises soumettent leur sujet d’innovation et 200
étudiants y travaillent pendant 24h. Ils se mobilisent
pendant 24 heures non-stop dans les locaux de
l’école, disposant ainsi du matériel nécessaire ; ils sont
entourés par les entreprises participantes, des cabinets
de conseil et les enseignants-chercheurs de l’ECAM.
Un objectif : présenter la solution la plus créative, la plus
audacieuse et la plus réaliste possible ... La prochaine
édition aura lieu les 19 et 20 novembre 2015.

3. Les événements entreprise : Factory’Nov
Les 18 et 19 mai derniers, « les Ateliers ECAM de la
performance » ont proposé via des conférences, des
témoignages d’experts et des tables rondes réunissant
de grandes entreprises industrielles de dresser un état
des lieux et d’imaginer ensemble l’entreprise et les
modes de collaboration du futur. Durant deux jours, plus
de 150 participants professionnels sont venus échanger
et partager leur expérience sur le Lean Management.
Une table ronde a proposé le regard de 6 industriels
sur les enjeux et les leviers de la Performance de leur
entreprise. Et suite à ces premières rencontres, un livre
blanc a été publié. En juin 2016, ECAM Expert proposera
la seconde édition de Factory’Nov.

4. La formation Ecam Expert
L’ECAM Lyon est reconnue comme l’établissement de
référence en France pour les formations dans le domaine
du Lean Management. Au-delà du Mastère Spécialisé
Manager de l’amélioration continue, l’école développe
des modules «ECAM Expert» correspondant aux besoins
de réactivité et de souplesse des entreprises. À partir
de l’analyse du besoin précis de l’entreprise, les équipes
développent des offres de formation certiﬁées ECAM
Expert, de la sensibilisation jusqu’à la réelle mise en
œuvre de la démarche Lean au sein de l’organisation.
Le métier principal de cette ﬁliale, est la formation et
l’accompagnement en Lean Management. ECAM Expert
est ainsi un contact privilégié des entreprises pour
tous les sujets liés à la formation de leurs équipes, les
expertises et la recherche autour du Lean Management.
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LA FORMATION D’INGÉNIEUR
Devenir Ingénieur autrement
L’ECAM est une école d’ingénieur privée à but non lucratif et une fondation reconnue d’utilité publique qui propose
un enseignement en 5 ans. Le recrutement post bac à plus de 15/20 de moyenne au bac positionne l’ECAM parmi
les meilleurs du genre. Aujourd’hui, l’ECAM Lyon propose quatre formations de Diplôme Ingénieur : une formation
d’ingénieur généraliste et 3 formations en alternance. Dès la rentrée 2016, l’ECAM Lyon enrichira son offre avec la
formation Internationale.

1. La formation d’ingénieur ECAM Arts et
Métiers est une formation volontairement généraliste

et se ré par tit e n 2 a ns de clas se s pré pa ratoire s
suivies de 3 années d’études. L’ECAM propose un
réel accompagnement pédagogique et un parcours
personnalisé autour de 6 pôles : Énergétique, Matériaux
& Structures, Numérique, Management Industriel,
Formation humaine, Langue & International.

L’ECAM propose également un Master Recherche ainsi
qu’un double diplôme ECAM Lyon – IAE et un double
diplôme ECAM Lyon- ESSCA.
Le Mastère Spécialisé Manageur de l’Amélioration
Continue
Accessible à Bac +4 ou bac+5 sur un an

Les années se décomposent ainsi :
1ère année : prépa ECAM
2ème année : prépa ECAM
3ème année : Savoirs Fondamentaux
4ème année : Gestion de Projets
5ème année : Professionnalisation.

2. Les 3 formations Ingénieur ECAM de
Spécialité en alternance
Ces 3 formations spécialisées en : « Génie Industriel et
Mécanique », « Energie, Exploitation et Maintenance » et
« Bois » sont proposées en alternance avec 1 800 heures
de cours et 2 800 heures en entreprise. Accessibles à
Bac +2, les 3 formations Ingénieur ECAM de Spécialité
se déroulent sur 3 ans et comprennent une mission de 2
mois dans une entreprise à l’étranger.

3. La Formation Ingénieur ECAM
Internationale (cf Inter view de Pascal
Boulon )
L’ECA M p ro p o s e u n e fo r m ati o n a u p l u s p rè s d e
l’entreprise via plusieurs stages obligatoires à effectuer
en France ou à l’étranger et dispose d’un réseau de plus
de 600 entreprises partenaires. L’école mise également
sur l’international (11 langues enseignées) pour ouvrir
l’esprit de ses futurs ingénieurs qui ont non seulement
l’obligation de maîtriser l’anglais mais doivent également
suivre au minimum, 1 semestre de stages à l’étranger.
Outre les stages à l’international, les étudiants bénéﬁcient
du ré se au d e l’ECA M qui c o mpte 36 u ni ve r s i té s
partenaires réparties dans le monde entier et qui offre la
possibilité aux jeunes ingénieurs de partir un semestre
ou une année académique à l’étranger, de proﬁter
d’une année de césure ; ou encore d’avoir la possibilité
d’obtenir un double diplôme sur certaines universités.
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L’ECAM EN THÉORIE…
Les chiffres clés
• Date de création : 1900
• Directeur de l’ECAM LYON : Didier

Desplanche
• Statut : Fondation reconnue d’utilité publique depuis 1977
• Nombres d’étudiants : 1 100 en 2015
• Nombre d’étudiants en initial : 800
• Nombre d’étudiants en alternance : 300
• Nombre d’étudiants étrangers : 10 % de l’effectif total
• Nombre total de diplômés depuis la création de l’école : 8 000
• Entreprises partenaires : 600
• Budget de fonctionnement : 10 millions d’euros
• Taux d’employabilité : 96 % à 4 mois
36 % des diplômés ont un 1er emploi à l’international
• Nombre d’Universités partenaires à l’international : + de 30
• Taille du campus : 3,5 hectares (objectif 6 hectares en 2025)

Des étudiants impliqués
Le campus de 14 000m2 de surface planchée situé en centre ville offre un atout supplémentaire aux étudiants en
leur proposant l’ensemble des lieux de vie et de travail concentré sur un seul point entre St Jean et Fourvière. La vie
étudiante est ultra dynamique et on dénombre pas moins de 26 clubs et associations sur le campus.
Un exemple de l’investissement des étudiants dans la vie associative : le relais ECAM.
Chaque année depuis plus de 20 ans, les élèves-ingénieurs de l’ECAM Lyon organisent le Relais ECAM.
Cet évènement a pour objectif d’atteindre une ville côtière éloignée de l’école en se relayant à la course à pied. Elle
vise aussi à promouvoir tout au long du parcours une association à but humanitaire. Près de 300 étudiants participent
chaque année au Relais et montrent qu’il est important de savoir se dépasser en faveur d’une bonne cause et de se
rendre utile. Les étudiants de l’ECAM Lyon, forts des valeurs humaines qu’ils partagent avec leur école, souhaitent
mettre, année après année, leur bonne humeur et leur énergie au service des autres. Cette formidable expérience
promeut, au-delà de la générosité, le sport et l’esprit d’équipe, valeurs fortes portées par tous les étudiants de
l’ECAM Lyon.
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