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Commission permanente du 23 février 2018
La Région Grand Est soutient les écoles d’ingénieurs,
acteurs de l’attractivité et de la compétitivité de nos territoires
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 23 février 2018 soutient
à hauteur de 247 800 € le programme d’actions 2018-2019 de trois écoles d’ingénieurs sur le
territoire alsacien, dans le cadre du Pacte Ingénieurs 2 : l’école d’ingénieur ECAM1 Strasbourg
Europe, l’Ecole Nationale de Génie de l’eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES) et l’Ecole
et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST).
Le Grand Est accueille aujourd’hui plus de 200 000 étudiants dans plus d’une quarantaine de grandes
écoles, dont 13 000 inscrits dans des formations d’ingénieurs. Afin de développer ce fort potentiel
régional et de répondre aux enjeux de l’économie de demain dans les domaines porteurs, tels que la
bioéconomie, les matériaux de demain, l’industrie du futur ou les biotechnologies, la Région Grand Est
a souhaité accompagner ces écoles d’excellence. L’objectif est de favoriser le lien avec le tissu
économique régional, de renforcer l’attractivité du Grand Est au niveau national et international et
d’assurer aux étudiants des débouchés professionnels.
Sur le territoire alsacien, un premier « pacte ingénieurs » avait été lancé par la Région en 2007 afin
d’augmenter le nombre d’ingénieurs formés par les écoles d’ingénieurs alsaciennes. Ce premier
programme a été une réussite puisqu’il a atteint son objectif de diplômer chaque année 1 000
nouveaux ingénieurs, dont un quart recruté par les entreprises régionales.
Dans le cadre du Pacte Ingénieur 2 et dans l’attente d’un Pacte Grandes Ecoles unifié dans le Grand Est
à horizon 2020, la Région poursuit son soutien aux trois écoles d’ingénieurs suivantes pour leurs plans
d’actions 2018-2019 :
 L’école d’ingénieur ECAM Strasbourg Europe (79 000 €)
Avec plus de 300 étudiants et 28 en cursus préparatoire, l’ECAM forme des ingénieurs généralistes
« arts et métiers » orientés vers la production et l’innovation. Elle affiche une spécialité francoallemande forte avec 40 % des cours, travaux dirigés et épreuves en allemand et dispose de nombreux
partenariats avec les établissements et structures régionales.
Pour 2018-2019, la Région soutiendra l’ECAM dans :
- le développement de son offre de formation à travers un Mastère spécialisé Lean 4.0 en lien
avec la thématique Usine du Futur. Il s’agit de développer les compétences en gestion
industrielle et garantir un savoir-faire permettant de conduire la mutation des modèles de
production vers le numérique et l’entreprise du futur,
- la poursuite du renforcement des relations de l’école avec les industriels régionaux et
l’accompagnement des mutations du tissu économique régional, à travers la création d’un
poste de chargé de mission entreprises.
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 L’Ecole Nationale de Génie de l’eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES) et l’Ecole
et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST) (168 800 €)
L’ENGEES est spécialisée dans la formation d’ingénieurs dans le génie de l’eau et de l’environnement et
forme chaque année une centaine d’ingénieurs. L’EOST forme, quant à elle, environ 130 ingénieurs
géophysiciens qui accèderont à des emplois dans les domaines de la prospection, de la production et
de la gestion des ressources du sous-sol (hydrocarbures, minerais, eau) ainsi qu’à ceux liés à l’étude de
l’environnement géologique et des risques naturels. Les deux écoles ont été amenées à construire
ensemble le futur pôle G2EI (géosciences eau environnement), qui sera situé sur le site rénové de la
Manufacture de Strasbourg à horizon 2020 et financé dans le cadre de l’opération Campus. Il s’agit d’y
mutualiser l’offre de formation des deux écoles et d’y intégrer une partie des activités de recherche du
laboratoire I Cube.
Pour 2018-2019, la Région soutiendra ces deux écoles dans :
- la pérennisation et le développement du dispositif « projets tutorés », qui répond aux attentes
des entreprises et apporte aux étudiants des compétences recherchées dans le domaine de la
gestion de projets,
- l’internationalisation des formations d’ingénieurs, à travers notamment le développement de
nouveaux diplômes avec l’Allemagne et le développement d’une offre de formation en anglais.

Au total, la Région Grand Est aura contribué au Pacte Ingénieur 2 à hauteur de 5 millions d’euros. Il
concerne les écoles d’ingénieurs et a également été élargi à l’école d’Art (HEAR), à l’école
d’Architecture (ENSAS) et à l’école de management de Strasbourg (EMS).
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