


 

Révolution numérique, transition 
énergétique, mondialisation... face 
aux multiples défis du XXIe siècle, 
le monde a plus que jamais besoin 
d’ingénieurs conscients de l’impact 
social et environnemental de leurs 
actions.

Notre ambition, à l’ECAM Lyon, est 
de former de tels talents : une géné-
ration engagée, pour construire le 
monde de demain en mettant les 
technologies au service d’un avenir 
durable .

C’est pourquoi, l’Ecole adapte en 
permanence ses programmes et 
ses méthodes pédagogiques pour 
préparer les jeunes à leurs futures 
responsabilités, et se renouvelle 
pour accompagner l’innovation et la 
transformation des entreprises.  

Créée en 1977, la Fondation ECAM 
a changé de nom début 2019, pour 
devenir ECAM LaSalle.

Elle affirme ainsi, plus fortement, la 
spécificité du projet éducatif Lasallien 
mis en œuvre à l’ECAM depuis 1900, 
en alliant excellence académique, 
ouverture et solidarité. 

Par son statut de fondation reconnue 
d’utilité publique, ECAM LaSalle est 
habilitée à recevoir des dons et legs. 
Elle mène des campagnes de dons 
pour investir au profit de la pédago-
gie et maintenir l’ouverture sociale 
au sein de ses promotions. Voici les 
deux projets qu’elle soutiendra prio-
ritairement grâce à votre générosité 
en 2019.

DES VALEURS PARTAGEES,
POUR CONSTRUIRE  
L’AVENIR

AUSSI 
MODESTE
SOIT-IL, EST 
PRÉCIEUX !

• solidarité avec un programme de 
bourses
• innovation grâce à une montée en 
puissance des équipements dans le 
domaine de la fabrication additive.

Chaque don, aussi modeste soit-il, 
contribue à fournir à l’école les res-
sources et l’impulsion indispensables 
pour poursuivre sa mission d’excel-
lence académique et d’engagement 
sociétal.

Faire un don c’est :
▶   Soutenir notre projet éducatif 

attentif aux jeunes et à leur épa-
nouissement.

▶   Participer activement à la formation 
des générations d’ingénieurs qui 
bâtiront le monde de demain.

▶   Encourager l’esprit pionnier qui 
anime ECAM Lyon, et la pousse à se 
renouveler sans cesse pour garder 
un temps d’avance.

ECAM Lyon est bien davantage 
qu’un espace de recherche et de 
formation : c’est une communauté 
active de jeunes, de familles et 
d’ingénieurs, solidaires entre eux, 
fiers de partager l’esprit ECAM. 

Aujourd’hui, plus que jamais, l’École 
a besoin du soutien de cette com-
munauté, pour concrétiser deux 
projets au profit des élèves-ingénieurs :

CHAQUE DON,



UN PROGRAMME DE BOURSES 
POUR UN ACCOMPAGNEMENT  
SUR MESURE

Basé sur des critères sociaux et acadé-
miques, ce programme permet :
▶   d’accueillir de jeunes talents méritants 

issus de milieux modestes (réduction de 
frais de scolarité pour les boursiers d’Etat)

▶   de soutenir les élèves lors de moments 
critiques (bourses « coup de pouce », 
accordées parfois contre travaux pour 
le compte de l’établissement)

▶   d’accompagner les efforts avec des 
bourses au mérite entre les cycles 
préparatoires et le cycle ingénieur.

Grâce à votre soutien, 
nous pouvons ouvrir plus largement 
l’École, en offrant à tous les mêmes 
chances de réussir. 
En soutenant ECAM POUR TOUS, 
vous témoignez votre attachement 
à nos valeurs de solidarité et 
d’ouverture,  aux autres et au monde.

ECAM POUR TOUS accompagne 
également la mobilité internationale : 
▶  bourses « attractivité » : réduction de 

frais de scolarité ou d’hébergement 
pour les élèves ECAM Engineering en 
provenance de pays lointains

▶  bourses « mobilité sortante » pour 
faciliter les séjours académiques 
à l’étranger en accompagnant les 
étudiants méritants ayant de trop 
faibles ressources financières.

La bourse offerte par la 
fondation m’a permis de ré-
duire le montant du prêt que 
j’ai contracté pour financer ma 
formation. Elle a eu un double 
impact : faciliter mon quotidien 
d’étudiant mais aussi favoriser 
mon insertion professionnelle 
en limitant l’urgence et l’im-
portance du remboursement. 
Je vous remercie tous  chaleu-
reusement.

Théo
Promotion 2020

Cette bourse m’a permis d’abor-
der cette année scolaire en 
consacrant à 100% à mes 
études. Sans cette aide finan-
cière  je n’aurais pas pu réaliser 
mon rêve : poursuive mon cursus 
ECAM Arts & Métiers à l’étranger 
dans des conditions optimisées. 
J’ai vécu grâce aux donateurs 
une magnifique expérience, 
très formatrice, tant humaine-
ment qu’intellectuellement. 
Je remercie sincèrement  tous 
ceux qui m’ont soutenu cette 
année. 

Bastien
Promotion 2020

Pour l’année scolaire 2017/18, 
197 élèves-ingénieurs ont bénéficié 
d’une bourse ECAM POUR TOUS, 
pour un montant total de 
408 000 €.

Parmi eux Théo et Bastien.

___

PROJET SOLIDARITÉ
OBJECTIF DONS 2019 : 
180 000 €
___

ECAM 
POUR TOUS

Sélective dans son recrutement, 
ECAM Lyon veut néanmoins être ouverte 
à tous les talents, convaincue que la 
diversité des profils est une source de 
richesse. 

UN CONSTAT DIFFICILE : 
L’origine sociale et les ressources finan-
cières restent un frein à l’entrée et à la 
réussite dans notre Ecole.
▶   Un vrai renoncement à la poursuite 

d’études, faute de moyens financiers 
suffisants 

▶   Des réussites scolaires compromises 
par des «petits boulots» conduits en 
parallèle des études 

Avec l’accroissement des effectifs de 
nos promotions, le nombre d’accidents 
de la vie et d’étudiants en difficulté 
augmente. Le programme ECAM POUR 
TOUS doit accroître ses moyens.

UN PROJET PORTEUR 
DE NOS VALEURS 
ECAM Lyon porte une attention prio-
ritaire aux jeunes en difficultés écono-
miques, scolaires, culturelles, affectives 
ou morales. Ainsi, la solidarité, vécue 
entre familles aisées et familles plus mo-
destes, et initiée entre générations par le 
soutien des Ingénieurs diplômés vers les 
étudiants, doit se pérenniser. 



___

PROJET INNOVATION 
& PEDAGOGIE 
OBJECTIF DONS 2019 :  
110 000 €
___

FABRICATION 
ADDITIVE

ENJEUX 

Les enjeux de transition énergétique et environne-
mentale bouleversent l’industrie et imposent une 
approche optimisée à chaque étape du cycle de 
vie des produits. 

Dans ce contexte, la fabrication additive de pièces 
métalliques, qui permet désormais une fabrication 
rapide en petite et moyenne séries, connait un fort 
développement, tant au niveau industriel, qu’en 
R&D.

Forte de sa reconnaissance historique dans le 
domaine des matériaux et structures, ECAM Lyon 
doit augmenter sa capacité de réponse à ces nou-
veaux enjeux de  l’Industrie du Futur. Elle entend 
consolider sa place dans les nouveaux processus 
de création de valeur, enrichissant ainsi la formation 
des futurs ingénieurs.

Soutenir ce projet 
d’investissement,  
c’est offrir aux  
élèves-ingénieurs  
un outil pédagogique  
de pointe.

C’est réaffirmer  
qu’ECAM Lyon est 
un lieu d’apprentissage 
et de vie technologique.

Sur le campus, le FabLab est doté de plusieurs 
imprimantes 3D à disposition des élèves.

UNE IMPRIMANTE 3D METAL 
 

POUR LA R&D ET LA PEDAGOGIE

Le projet consiste en l’acquisition d’une 
imprimante 3D Métal MIM-Like complétant les  
équipements du pôle Matériaux et Structures 
dans une technologie  parfaitement maîtrisée 
par les experts d’ECAM Lyon et mise en œuvre 
dans de nombreux projets de R&D : MIM (Metal 
Injection Molding) .

Il s’agit en premier lieu de réaliser des pièces 
plus légères, avec des formes, notamment 
en creux, que l’usinage par enlèvement de 
matière ne peut produire. Ensuite d’optimiser 
les performances des composants grâce à une 
meilleure maîtrise prédictive des contraintes 
dès la conception et avec une consommation 
au juste nécessaire. Un atout déterminant 
dans les phases d’étude de faisabilité ou de 
pré-industrialisation.

La maîtrise de ces technologies contribuera 
à accroître l’efficacité énergétique de l’en-
semble où le composant prendra sa place. 
La conception des équipements sera revi-
sitée. Ils verront leur rendement augmenté 
tout en ayant une masse réduite. A la clé des 
possibilités de production relocalisée, une 
logistique optimisée et un bilan carbone à 
tous égards favorable.

Par ce projet, ECAM Lyon 
renforce sa position  
dans la construction de 
l’Industrie du Futur. 

Grâce à cet investissement, 
l’Ecole pourra complèter son 
savoir-faire. Les équipes de  
recherche et les étudiants  
formés sauront apporter, dans 
une relation attendue par les en-
treprises, leur contribution aux 
défis de développement durable. 



  Pour toute question sur la 
campagne de dons portée par 
ECAM LaSalle  :

Anne Thimonier 04 72 77 06 27 
relations.donateurs@ecam.fr40 montée St Barthélemy 

69321 Lyon Cedex 05
www.ecam.fr

L’École a besoin de votre engagement pour concrétiser ses 
projets au profit de ses élèves-ingénieurs.

DONS ET FISCALITÉ

ECAM LaSalle étant une fondation 
reconnue d’utilité publique, une 
partie de votre don est déductible 
d’impôts :

▶  75 % de votre don sur l’IFI 
(Impôt sur la fortune immobilière) 
·  un don de 5 000 € représente 
une dépense réelle de 1 250 €

▶  66% de votre don sur l’IR 
(Impôt sur le Revenu) 
·  un don de 700 € représente une 
dépense réelle de 238 €

▶   60% de votre don sur IS 
(Impôt sur les sociétés) 
·  un don de 10 000 € représente 
une dépense réelle de 4 000 €

Faites votre don
sans tarder
via le bulletin joint
ou en ligne sur
www.ecam.fr


