Portes Ouvertes et Forum International
à l’ESITC Caen le 15 février
Ce samedi 15 février 2014, l’ESITC Caen ouvre ses portes au grand public et aux futurs
étudiants, autour d’un véritable Forum International.
L’ESITC Caen a trouvé une formule originale de portes ouvertes mettant en lumière les particularités
de sa formation : proximité avec les entreprises et ouverture internationale. Le 22 mars prochain le
Forum Construction, véritable vitrine du BTP en Normandie, aura lieu avec la présence d’une
cinquantaine d’entreprises. Ce week-end c’est la dimension internationale de la formation qui est
mise en avant à travers le Forum International.
« Le savoir-faire français en matière de construction est reconnu et recherché à l’échelle mondiale, la
formation se doit donc de préparer les futurs ingénieurs de l’ESITC Caen à un travail en contexte
multiculturel complexe. Une formation ouverte à l’international, à travers la pratique de l’anglais, la
compréhension des cultures, les expériences à l’étranger, constitue un atout indéniable pour
l’insertion professionnelle et l’évolution à l'international des jeunes ingénieurs diplômés» explique
Peter IREMAN, Responsable International.
Les universités partenaires sont présentées sous forme de stands animés par des élèves issus ou de
retour de ces pays afin d’offrir une perspective unique et personnelle sur les intérêts de chacun. Les
pays européens y côtoient les destinations hors Europe : le choix est large et varié parmi lesquelles
les Universités d’Ottawa et de Winnipeg (Manitoba) au Canada, l’Université d’Uberlândia au Brésil,
plusieurs destinations en Espagne ou au Royaume-Uni (dont la prestigieuse université d'Edimbourg
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en Ecosse), l’Université de Giessen-Friedberg (Allemagne), VIA UC Horsens (Danemark), Sofia
(Bulgarie), sans oublier les destinations asiatiques…
C'est aussi l’occasion pour les futurs étudiants et leurs familles de découvrir le cursus ingénieur ainsi
que les différentes formules et opportunités à l’international : stages et séjours à l’étranger,
semestres d’études en université partenaire, workshops, doubles diplômes et Master in European
Construction... Ils pourront également assister aux témoignages des élèves ingénieurs reprenant les
moments forts de leurs stages et de leurs projets.
Les Associations étudiantes présenteront leurs activités (Bureau des Arts, Bureau des Sports, Junior
entreprise…). Les visiteurs pourront s’initier au BIM (maquettes numériques) et suivre les doctorants
du laboratoire de recherche sur les éco matériaux lors de la présentation de leurs travaux...
Bon à savoir : L’ESITC Caen est présente sur la plateforme internet www.admission-postbac.fr qui
permet aux jeunes lycéens de présenter leurs candidatures dans presque toutes les formations de
l’enseignement supérieur. Ouverte depuis le 20 janvier, les lycéens ont jusqu’au 20 mars pour s’y
inscrire et effectuer leurs démarches.

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. Sur la durée des études, 3 ou 5 ans, il est proposé aux étudiants plus d’une vingtaine de
parcours au choix parmi les diverses dominantes métier et spécialisations. L’école compte plus de 400
élèves. L’ESITC Caen propose également deux Mastères spécialisés en « Eco-matériaux et
construction durable » et « Ouvrages maritimes et portuaires ». www.esitc-caen.fr.
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