
 

 

 

 

Communiqué de presse 

La nouvelle promotion sera reçue à 12h aujourd’hui à la mairie! 
 

Caen, le 2 septembre 2019 – Pour  cette rentrée 2019, l’ESITC Caen accueille plus de 200 nouveaux élèves qui 

contribueront à concevoir et construire le monde tel que nous l’imaginons, un monde où il fait bon vivre et 

travailler, en harmonie avec l’environnement.   

- 110 élèves intègrent directement en 1ère année après le bac 

Quelques élèves intègrent en 3ème année (1ère année du cycle ingénieur)  

- 35 sont passés par les classes préparatoires aux grandes écoles   

- 35 ont fait le choix d’une formation technique (ont obtenu un DUT en génie civil ou un BTS en 

bâtiment ou travaux publics)  

- Une dizaine d’élèves ont d’autres parcours, plus atypiques et intègrent en 1ère, 2ème ou 3ème année.  

- 25% sont des jeunes femmes 

Ces nouveaux élèves ingénieurs viennent de toute la France. De Normandie évidemment mais également de 

la région Parisienne, de Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulon, mais aussi de Nouvelle Calédonie.  

Une dizaine d’intégrants sont déjà ingénieurs ou architectes. Ils viennent chercher à l’ESITC Caen un 

complément de formation dans les domaines phares de l’école pour devenir EXPERTS en « éco matériaux et 

conception BIM ».  

Cette diversité caractérise l’ESITC Caen et en fait l’une de ses forces.  

Nouveauté : parmi les nouveaux élèves qui seront accueillis à la mairie ce lundi à 12h une dizaine constitue la 

première promotion du nouveau Bachelor "projeteur BIM" de l’ESITC Caen.  Il s'agit d'une formation de niveau 

bac+3 unique en France qui répond à un besoin exprimé par les entreprises. Le cursus se fait en un an après 

un bac+2 en génie civil, dont plusieurs mois à l'étranger (en lien avec des partenaires académiques, tels que 

l’université NTNU de Norvège et l’école d'ingénieurs de Grenade en Espagne)  

L’ESITC Caen compte aujourd’hui environ 600 élèves ingénieurs. Les jeunes diplômés connaissent une situation 

de plein emploi à la sortie et ce depuis la création de l’école (dernière promotion 90% sont embauchés avant 

la remise de leur diplôme - 20% travaillent à l’international)   
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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 d’intérêt Général (label EESPIG), 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 étudiant et 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 580 élèves (750 à terme).  L’ESITC Caen propose 
également trois Mastères spécialisés (Bac+6) sur ses axes de compétence forts : « Expert en SMART Construction », « Expert 

en Eco-matériaux et conception BIM» et « Expert en Ouvrages maritimes et portuaires », ainsi qu’un Bachelor professionnel 
(Bac+3) « Projeteur BIM ».  www.esitc-caen.fr 


