Rattachement du laboratoire de recherche de l’ESITC Caen à
l’école doctorale SIMEM de l’Université de Caen
Septembre 2014 ‐ Les membres du Conseil de l’école doctorale SIMEM de l’Université de
Caen (UNICAEN) et de l’ENSICAEN, ont voté à l’unanimité l’association du laboratoire de
l’ESITC Caen à leur structure. Cette association s’inscrit dans le cadre du partenariat passé
entre l’ESITC Caen et l’Université de Caen (UNICAEN). « Cela concrétise une collaboration de
longue date entre les équipes des deux structures de recherche. Ce rattachement, rare dans
les faits entre une structure indépendante et une école doctorale universitaire, est une réelle
reconnaissance pour le laboratoire de l’ESITC Caen, apprécié pour son dynamisme et les
sujets à forts potentiels sur lesquels il travaille », précise Frédéric Jurie, Directeur de l’Ecole
Doctorale SIMEM.
Des bénéfices concrets
Ce regroupement va permettre la création d’une force de travail caennaise novatrice,
associant une structure associative qui apportera une expertise nouvelle dans le domaine
des matériaux de construction à une école doctorale d’excellence. Ce rattachement permet
au Laboratoire de Recherche de l’ESITC Caen d’accueillir des doctorants dirigés par des
Directeurs de thèses de l’ESITC Caen et inscrits à l’ED SIMEM.
Quelques mots sur le laboratoire de recherche de l’ESITC Caen
Le laboratoire de recherche de l’ESITC Caen, créé en 1994 et dont la première thèse a été
soutenue en 1997, est spécialisé en matériaux, éco‐matériaux et géotechnique
environnementale pour le domaine de la construction. Il est composé d’un HDR, 5
enseignants‐chercheurs, 6 doctorants, un ingénieur recherche et développement et un
technicien. Il est impliqué dans plusieurs projets européens (parmi lesquels : RECIF, récifs
artificiels à base de coquillage – SETARMS, valorisation de sédiments marins en technique
routière ‐ BRIDGE, construction de partenariats transfrontaliers en éco‐construction ‐
VECOP, éco‐pavé drainant à base de coquillage). www.esitc‐caen.fr
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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.

