
 
  

 

 
 
 
 
 

L’Université de Caen Basse-Normandie et l’ESITC Caen 
signent une convention de partenariat 

 
 
Mardi 23 juillet à 11h, Pierre Sineux, Président de l’Université de Caen Basse-Normandie et Hélène 
Grimault-Duc, Directrice de  l’ESITC Caen, signeront une convention de partenariat concrétisant une 
collaboration effective entre les deux entités depuis plusieurs années. En signant cette convention, les 
deux établissements d’enseignement supérieur bas normands souhaitent mettre en place un 
partenariat privilégié pour valoriser et développer les coopérations  entre les deux entités dans leurs 
domaines de compétence.  
 
Formation, recherche, et vie étudiante : trois axes de collaboration prioritaires 
 
La formation. L’un des objectifs de cette collaboration est la consolider l’offre de formation aux 
étudiants. Ainsi, la convention de partenariat prévoit la mise en œuvre ou le développement 
d’actions telles que la mutualisation d’enseignements (notamment les projets), la coopération dans 
l’enseignement des langues vivantes étrangères, la mise à disposition d’infrastructures éducatives et 
la participation d’enseignants-chercheurs aux enseignements. 
D’autres éléments de la convention existent depuis plusieurs années déjà. Ainsi, depuis 1998 les 
étudiants de l’ESITC Caen ont la possibilité de suivre un double cursus ingénieur ESITC Caen – 
master MAE de l’Institut d’Administration des Entreprises de l’Université de Caen Basse-Normandie 
(IAE de l’UCBN) et d’obtenir ainsi le double diplôme.  
 
La recherche. Dans un contexte de restriction des ressources naturelles et de pression liée aux 
impacts environnementaux, le développement de connaissances sur les matériaux de construction et 
le génie-civil, constitue un axe stratégique et un enjeu majeur sur lequel l’Université de Caen et 
l’ESITC Caen souhaitent développer leur coopération déjà existante, dans leurs domaines d’expertise 
respectifs. Ceci est la raison pour laquelle la convention prévoit notamment le rattachement des 
chercheurs du laboratoire de l’ESITC Caen à une Ecole Doctorale de l’UCBN, la conduite de 
programmes de recherche communs et l’utilisation d’infrastructures de recherche communes. 
 
La vie étudiante. L’Université de Caen Basse-Normandie et l’ESITC Caen souhaitent conforter les 
actions d’accompagnement de la vie étudiante sur les campus Caennais, en donnant accès aux 
services proposés par l’Université : Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la 
santé (SUMPPS), Service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS), Maison Des 
Etudiants (MDE), Service Commun de la Documentation (SCD). 

 
La signature de cette convention se déroulera mardi 23 juillet à 11h, Salle Henri Bernard, 
Campus 1 de l’Université de Caen Basse-Normandie. 
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A propos de l’Université de Caen Basse-Normandie 
La pluridisciplinarité de l’offre de formation de l’université de Caen Basse-Normandie (UNICAEN), la 
reconnaissance internationale de ses pôles de recherche, le nombre et la qualité de ses programmes 
de coopération scientifique et pédagogique en font un acteur majeur et un moteur de développement 
de l’enseignement supérieur et de la recherche en Basse-Normandie. 
Elle a une double mission au service de la société : le développement de la connaissance et la 
formation des jeunes vers des métiers sans cesse évolutifs d’une part, et la recherche au service du 
développement d’autre part. Au plan de la formation, l’université de Caen Basse-Normandie offre de 
nombreuses filières en prise directe avec les nouveaux métiers, tant au niveau DUT qu’au niveau des 
licences professionnelles (bac+3) masters, diplômes d’ingénieurs (bac+5), doctorat .  
 
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 ». Le laboratoire de ESITC Caen développe des recherches partenariales sur la thématique des 
matériaux de construction avec deux axes principaux : Matériaux et Eco-construction (étude et développement 
d’éco-matériaux, renforcement des matériaux par les fibres végétales, valorisation des coproduits coquilliers…) et 
Géotechnique Environnementale (valorisation des sols et sédiments de dragage inutilisables en l’état). 
 www.esitc-caen.fr.  
 
 
 


