Communiqué de presse

En 2017, L’ESITC Cachan devient l’ESITC Paris
Historiquement installée sur le campus de l’ESTP à Cachan, l’ESITC (École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la
Construction) a accueilli 340 étudiants en septembre 2017, dans des locaux entièrement rénovés sur la commune d’Arcueil et sous
sa nouvelle dénomination : ESITC Paris.
Ces changements d’envergure soulignent la volonté du Conseil d’Administration d’affirmer l’indépendance de l’école et de mieux
faire connaitre ses formations d’excellence en 3 ou 5 ans (post-bac), spécialisées en Bâtiment, Routes & Ouvrages d’Art ou Génie
Civil.
L’école fait le choix d’une implantation au cœur d’une zone géographique en pleine mutation avec le « Grand Paris », lui
permettant ainsi une meilleure visibilité nationale et internationale.

Un bâtiment adapté à sa fonction
Très spacieux, les nouveaux locaux d’une superficie de 2300 m² (bientôt 2600 m²) assurent un accueil de qualité aux étudiants, qui
voient leur cursus évoluer et se diversifier, en adéquation avec la demande de la profession :
-

Ouverture à l’international possible dès la 3ème année
Stage en Bureau d’Etude Technique ou Recherche en 4ème année dès 2019
Ouverture d’une formation Bachelor Energie et Environnement du Bâtiment à la rentrée 2018

Le bâtiment met à disposition des salles de cours toutes pourvues des dernières technologies en matière de pédagogie, et un
laboratoire de sismique destiné à la Recherche ainsi qu’aux étudiants dans le cadre d’un module spécifique de formation.
Une salle de dessin, deux salles informatiques équipées des logiciels spécialisés (Robot, Covadis, BIM, Autocad, …) en libre accès,
une bibliothèque, un traceur, du matériel de topographie neuf complètent la liste des équipements conduisant à un travail
d’apprentissage dans des conditions optimales.

Renforcer et développer nos liens académiques
L’ESITC Paris confirme son double cursus « Management des organisations » avec l’IAE Gustave Eiffel de Créteil en modifiant
son déroulement. L’obtention du diplôme d’Ingénieur se fera dans le même temps pour toute une promotion, les étudiants du
double cursus prolongeant pour 4 mois leur formation théorique en université.
Elle renoue avec ses 2 cousines de Caen et Metz : Une convention a été signée depuis près d’un an marquant la création d’un
Laboratoire Commun des 3 ESITC, spécialisé en matériaux de construction, éco-matériaux et étude des pollutions générées via le
vecteur de l’eau.
Elle se rapproche de l’IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des
Réseaux) et signe une convention de partenariat aboutissant en avril dernier au recrutement d’un nouvel enseignant-chercheur.
Le renforcement des pôles de compétitivités (autrement appelés "clusters") dans le cadre du projet du « Grand Paris », est un atout
véritable, qui place les futurs diplômés au centre des mutations profondes du secteur professionnel.
Plus que jamais l’école souhaite développer ses relations avec les entreprises, en les sollicitant lors du déroulé des cursus et en
restant très réceptive à leur demande de nouveautés.

A propos de l’ESITC Paris
L’ESITC Paris est gérée par une association loi 1901 à but non lucratif. L’école, créée en 1992 par la volonté des grandes
entreprises du BTP, sous le nom ESTP Cachan, est un établissement privé d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat en 2001. Il
a pour vocation de former en 3 ou 5 ans de futurs ingénieurs motivés par les métiers de la Construction en leur donnant les
compétences exigées sur le plan technique et éthique. Dès sa création, l’école est habilitée par la CTI à délivrer le diplôme
d’Ingénieur sous statut étudiant. Depuis, elle est régulièrement réhabilitée. Dans un souci de constante évolution, l’ESTP Cachan
change de nom une première fois en 1997 pour devenir l’ESITC Cachan et ouvre en 2012 un cursus par apprentissage également
habilité par la Commission des Titres d’Ingénieurs. Gage d’un enseignement de qualité reconnu, l’ESITC est l’une des premières
écoles à obtenir en juillet 2015 le label d’Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG) et a été
classée, quatre années consécutivement, n°1 dans la catégorie Ecoles d’Ingénieurs Post-Bac spécialisées dans le BTP & Génie
Civil par l’organisme indépendant SMBG-Eduniversal.
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