
 

 
 

150 nouveaux élèves à l’ESITC Caen  
 

Caen le 08 septembre 2015 - Date officielle de la rentée pour les élèves de l’ESITC Caen. Ils 
viendront parfois de loin pour intégrer la grande école d’ingénieurs spécialisée dans les 
travaux de la construction : 28% Normandie, 20% Île de France, 13% Bretagne, 6% Pays de la 
Loire, 5% Rhône Alpes, 5% Centre, 5% Dom Tom, 5% Nord Pas de Calais, 3% Midi Pyrénées, 
3% PACA, mais également d’Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Poitou-Charentes, Languedoc 
Roussillon, Tunisie, Gabon). Un quart de ces ‘nouveaux intégrants’ sont des jeunes femmes. 

80 d’entre eux intégreront en première année après de bac, les autres, issus de classes préparatoires 
scientifiques ou de filières techniques (essentiellement IUT génie civil ou BTS travaux publics et 
bâtiment) intégreront en troisième année. Quelques semaines plus tard ils seront rejoins par les 
élèves des deux mastères spécialisés proposés par l’ESITC Caen : « Eco-matériaux et conception 
numérique » et « Ouvrages maritimes et portuaires ». 

Pour les accueillir comme il se doit, les élèves de 4ème année du Bureau des Elèves (BDE) leur ont 
concocté une journée d’intégration dans les règles de l’art ! Occasion parfaite pour faire 
connaissance, découvrir Caen et sa région et de partager les valeurs du BTP : solidarité, esprit 
d’équipe, savoir être, respect… Après un accueil le matin à l’ESITC Caen, ils seront reçus à 12h à la 
Marie de Caen. 

Le programme : 

12h00   Accueil par la Mairie de Caen dont visite de l’Abbaye aux Hommes 
14h00   Parcours découverte de la ville de Caen (réalisé avec l’aide de la Mairie) 
17h30   Défi Construction à l’ESITC Caen 
19h00   Cocktail avec les entreprises 
 
Le Défi Construction : pour favoriser la cohésion et développer l’esprit d’équipe 

Cette amicale compétition permet à chaque équipe de mener dans un temps restreint un projet de 
construction alliant gestion d’équipe, inventivité et bon sens technique… ce sont autant de 
compétences nécessaires à un futur ingénieur qui sont mises à profit dans ce défi. Un jury de 
professionnels du BTP  décernera à 19h00 les prix à la meilleure équipe. 

Une rentrée sous les meilleurs auspices  

Augmentation du nombre d’intégrants (dont +20% post-bac), doublement de la surface de l’école (qui 
passe de 3640 m2  à  7350 m2 – 1ère rentrée dans les nouveaux locaux en septembre 2015)... La 
dynamique d’innovation et de progression de l’ESITC Caen ne se dément pas. 

 

Contact Presse: 

Marie‐Caroline Coubé : 06 08 75 27 80 ‐ communication@esitc‐caen.fr      
 

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. 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 : « Construction 

durable : Eco‐matériaux et conception numérique» et « Ouvrages maritimes et portuaires ».  

 www.esitc‐caen.fr.  


