La CTi approuve le projet de développement de
l'ESITC Caen qui augmente ainsi son effectif de 60%

28 mai 2014 – La Commission des Titres d’Ingénieurs (CTi) vient de renouveler, à l’unanimité des
présents, pour 6 ans, l’habilitation de l'ESITC Caen à délivrer le titre d’ingénieur à compter de la
rentrée 2014. Par cette décision, la CTi réaffirme sa confiance à l'ESITC Caen pour la qualité de sa
formation en adéquation avec les standards européens, élaborés par l'association européenne ENQA.
La commission autorise par la même occasion l’école à augmenter ses effectifs de 60%, passant les
promotions du cycle ingénieurs de 100 à 160 pour répondre à une demande toujours grandissante
d’ingénieurs BTP sur le marché de l’emploi. « Cette autorisation d’augmenter nos effectifs tombe à
point nommé, alors que nous étendons nos locaux pour offrir à nos étudiants une meilleure qualité
de leur cadre de vie. Cela servira leur épanouissement académique et personnel qui s’en trouvera
augmenté ; leur confort et leur performance en seront améliorés.», affirme Hélène Grimault-Duc,
Directrice de l'ESITC Caen.
Répondre à une demande accrue
Forte du succès grandissant que ses diplômés rencontrent sur le marché du travail et de
l’augmentation croissante de la demande d’ingénieurs spécialisés dans le domaine de la
construction, l’ESITC Caen, lors de la dernière campagne de renouvellement de certification, a
souhaité par la même occasion demander l’autorisation à la CTi d’accroître ses effectifs et offrir ainsi
davantage de profils qualifiés aux entreprises.
Pour justifier cette demande, l’école s’est appuyée sur les chiffres qui indiquent les grandes
tendances de recrutement d’ingénieurs bâtiment ou travaux publics. En effet, le secteur recrute
encore entre 60 000 et 80 000 personnes par an. Et de nombreux chefs d'entreprises déclarent
connaître des difficultés pour trouver le personnel qualifié dont ils ont besoin. De plus, selon une
étude du Boston Consulting Group (BCG) l’activité de l’économie verte devrait générer d’ici 2020 près
de 600 000 emplois, en particulier dans le secteur de la construction. Le contexte est donc favorable
pour les ingénieurs dans le secteur du BTP. Cette situation propice s’explique aussi par le fait de
nombreux départs en retraite, par une forte progression de l’intérêt pour la protection de
l’environnement et la volonté de réduction des consommations d’énergie et émissions associées, par
la croissance du nombre de chantiers de rénovations et enfin par une technicité accrue et des
chantiers de plus en plus complexes.
S’adapter à la demande
Pour que tous ses étudiants restent positionnés favorablement quant à l’emploi à la sortie de leur
école, l’ESITC Caen s’est toujours fait un point d’honneur à adapter ses formations à la demande du
marché et des entreprises. Cette approche est d’autant plus d’actualité sur un marché tendu alors
que les promotions augmentent. C’est pourquoi l’ESITC Caen continue d’actualiser sa formation
« construction durable » tout au long de son cursus ingénieur répondant ainsi aux besoins de

l’économie verte, a renforcé ses formations en ingénierie avec l’ouverture il y a quelques années de
la mineure conception/structure (notamment dans la dominante des ouvrages pour EMR) et adosse
ses enseignements à la fois sur le laboratoire de recherche spécialisé en éco-matériaux et en
généralisant l’utilisation de la maquette numérique (BiM).
Enfin, pour s’adapter à cette augmentation de 60% des effectifs, le chantier d’extension du bâtiment
actuel de l’ESITC Caen débutera fin 2014 et permettra une rentrée 2015 dans les nouveaux locaux.
Le nouvel ensemble de près de 7 500m² comportera un Pôle Enseignement composé d’une vingtaine
de salles de cours et de 4 amphithéâtres dont un de 500 places, un Pôle Elèves, des espaces dédiés
aux activités extra scolaires des étudiants, ainsi qu’un Pôle Recherche composé d’une salle de
matériaux et de trois nouveaux laboratoires (livraison mi 2016) ; quelques surfaces de bureaux
compléteront le tout.
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A propos de l’ESITC Caen
L’ESITC Caen est une grande école d’ingénieurs créée en 1993 et spécialisée en BTP. Établissement
d’enseignement supérieur privé reconnu par l’État et membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE),
l’ESITC Caen est habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) à délivrer le diplôme d’Ingénieur sous
statut d’étudiant et d’apprenti. Sur la durée des études, 3 ou 5 ans, il est proposé aux élèves-ingénieurs un
grand nombre de parcours au choix parmi les diverses dominantes métier et spécialisations. L’école compte
aujourd’hui 400 élèves (750 à terme). L’ESITC Caen propose également deux Mastères spécialisés (Bac+6) sur
ses axes de compétence forts : « Eco-matériaux et construction durable » et « Ouvrages maritimes et
portuaires ». www.esitc-caen.fr.

