VIE DES ECOLES

Paris-Sénart :
un campus en plein « boom »
Matthieu Vicot (96 ILI)
L’Icam, site de Paris-Sénart, dernier-né des
campus français, conforte sa réputation et se
développe à un rythme soutenu : des perspectives porteuses donnent vie à des projets ambitieux, pour suivre le rythme et créer les meilleures
conditions possibles d’accueil.
« Depuis quatre ans, le site de Paris-Sénart a multiplié
par trois ses effectifs et son budget. Dans les quatre prochaines années,
nous devrions les multiplier par deux ! » confie son directeur Matthieu
Vicot. Paris-Sénart a, très vite, répondu présent sur toutes les dimensions
du projet Icam : des promotions d’étudiants en progrès constant sur les
Parcours Intégré, Apprentissage et Continu, une école de production en
septembre 2017, une infrastructure récente idéale pour la mise en œuvre
du campus numérique (et même un rôle de précurseur), et un Fab Lab
équipé de technologies extrêmement innovantes. « Le site est vraiment
en effervescence, poursuit Matthieu Vicot, nous avons d’ailleurs des étudiants à l’image du campus : dynamiques, impliqués, motivés… Notre
Junior Entreprise a d’excellents résultats, nos associations sportives performent, nous commençons à voir des alumni qui créent leur entreprise
et nous accueillons beaucoup d’étudiants internationaux… C’est très
riche. »
De l’ampleur à tous niveaux… Ce développement soutenu exige des infrastructures et des ressources humaines adaptées. L’équipe enseignante

s’étoffe ainsi au même rythme que celui des augmentations d’effectifs,
soit environ 5 recrutements annuels pour 50 à 60 étudiants supplémentaires à chaque rentrée. « Côté bâtiments, une seconde tranche de locaux
pédagogiques sera construite à partir de janvier 2020, pour une livraison
à l’été 2021. Ils viendront s’ajouter aux 7000 m2 pédagogiques actuels
(et aux 7000 m2 de résidence). » En septembre 2019, Paris-Sénart entrera
également dans la boucle du Parcours Ouvert, ce qui augmentera encore
sa dimension internationale et ses effectifs, avec des étudiants aux profils
toujours plus diversifiés. Le site a su se faire une place privilégiée sur son
territoire – il nourrit d’excellentes relations avec les collectivités locales
et les différents acteurs de l’enseignement supérieur – et porte le Projet Icam avec brio. Un « boom » qui récompense le travail de toutes les
équipes, qui par leurs efforts ont su créer une rampe de décollage propice
à la réussite !
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RECETTES

DÉPENSES

L’exercice 2018 est marqué
par les conséquences de
plusieurs décisions structurelles qui prennent
leur plein effet sur la
période. Notons plus
particulièrement :
Pour les recettes, la réorientation de la cotisation
des alumni vers la Fondation
Féron-Vrau.
Pour les dépenses, le coût élevé de la
rencontre nationale, compensé par une subvention exceptionnelle de la Fondation
Féron-Vrau, les charges liées à la diffusion de Icam-liaisons et le développement des
actions d’animation régionale.
Soulignons la stabilité relative des dépenses d’administration et de gouvernance,
exception faite des prestations liées à l’importante enquête portant sur les attentes
des alumni.
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