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Commission permanente du 13 juillet 2017
La Région soutient les Grandes Ecoles
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce jeudi 13 juillet 2017, placée
sous la présidence de Philippe Richert, a attribué une aide de près de 3 M€ à trois établissements
d’enseignement supérieur.
Pour renforcer la qualité de l’enseignement supérieur sur son territoire, la Région Grand Est est
partenaire des écoles d’ingénieurs, de management, de design, d’arts appliqués, d’architectes et
d’administration publique. Elle les accompagne en matière d’infrastructures, pour des projets
d’équipement et de développement. C’est l’objet du Pacte Grandes Ecoles en cours d’élaboration
avec l’ensemble des écoles du Grand Est. De plus, elle fait le choix de soutenir à titre exceptionnel
certains établissements en phase d’évolution afin de les aider à pérenniser leur modèle
économique.
La Région Grand Est compte 5 universités implantées dans 22 zones urbaines. Elle est la troisième
région française pour le nombre de Grandes Ecoles avec près de 50 d’établissements, formant près
de 32 000 cadres. Ces écoles participent au rayonnement régional du Grand Est et proposent aux
jeunes des formations hautement qualifiantes et professionnalisantes, en résonnance étroite avec le
tissu économique et entrepreneurial.
Pour participer au développement d’établissements, la Commission permanente de ce jour a voté les
aides suivantes :
 750 000 € à l’Ecole de Commerce ICN Business School pour accompagner son installation
dans les locaux d’ARTEM à Nancy et l’aider à mettre en œuvre sa nouvelle stratégie, dont
450 000 € au titre du Pacte Lorraine,
 1 065 600 M€, à l’Ecole Supérieure de Commerce de Troyes pour un soutien au
fonctionnement de l’établissement au titre de l’année 2017,
 Près de 1,1 M€ à l'Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie (ESTPParis) pour soutenir son projet d’implantation sur le campus de Troyes. Ce soutien est
complété par un engagement de la Région à financer la construction du nouveau bâtiment
de l’ESTP à hauteur de 3,3 M€, aux côtés de Troyes Champagne Métropole et du Conseil
Départemental de l’Aube.
A noter également que la Région devrait apporter son soutien à l’école Télécom Physique
Strasbourg, école interne de l’Université de Strasbourg (Unistra), pour le développement d’une
nouvelle filière Informatique et Réseaux, pour plus de 350 000 € pour la période 2017-2019. Ce
dossier sera soumis au vote de l’Assemblée régionale lors de la prochaine Commission permanente,
en septembre.
Par ailleurs, sur le volet R&D, une aide d’1 M€ a également été attribuée à l’Université de Reims
Champagne-Ardenne pour accompagner le projet « ROMEO », dans le cadre du méta-projet PF
EXCEL inscrit au CPER 2012-2020 du territoire champardennais. Ce projet porte sur l’acquisition
d’équipements informatiques pour faire du Grand Est un territoire de référence en matière de Big
Data.
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