Communiqué de presse

Les ambitions internationales
de l’ESIGELEC
L’International fait partie intégrante de la stratégie et de l’attractivité de l’ESIGELEC
Rouen, octobre 2020 - Dans les couloirs de l’ESIGELEC on croise en ce moment des étudiants béninois,
sénégalais, camerounais, chinois, indiens, sri-lankais, et bien d’autres. L’école d’ingénieurs a fait de
l’International une de ses valeurs fortes essentielles, une stratégie qui lui permet de rayonner partout dans le
monde.
Malgré la crise sanitaire, la rentrée 2020 – 2021 n’a pas dérogé à cette ambiance multiculturelle puisqu’elle
accueille dès ce mois-ci près de 500 étudiants internationaux répartis dans son programme Ingénieur et ses
Masters.
« Nous sommes parmi les écoles d’ingénieurs en France qui possèdent le plus important taux
d’internationalisation de leurs étudiants », résume Cyril Marteaux directeur des relations internationales de
l’ESIGELEC. Avec 35 % d’étudiants étrangers au total, soit environ 700 sur 2 000 étudiants, sur différents
programmes (Ingénieurs, Masters, mais aussi adaptation linguistique, culturelle et scientifique, winter et
summer schools) l’ESIGELEC confirme son rayonnement international.
L’internationalisation de l’école s’inscrit dans un double objectif : donner à tous les étudiants l’avantage de
s’immerger dans un environnement très international, auquel ils seront naturellement confrontés au cours de
leur carrière, mais aussi répondre à des besoins importants de formation dans plusieurs zones géographiques.

Une rentrée à haut risque
Tout n’a pas été toujours très simple à organiser. « Du fait de la crise sanitaire, on a bien sûr senti apparaître
chez certains étudiants étrangers une volonté de limiter leurs mobilités dans un premier temps. Certains ont
pensé à renoncer à leur projet. Nous avons entendu cette demande, et nous avons beaucoup investi dans la
mise en place d’enseignements à distance pour des programmes de pré-rentrée dès mars », explique Cyril
Marteaux. « Une fois rassurés sur l’accompagnement de l’école, la plupart ont confirmé leur venue. Ils ont pu
obtenir leur visa, de la place dans les avions et arriver en Normandie dans les temps pour la quasi-totalité. Les
autorités françaises ont effectué un travail remarquable », souligne le directeur général de l’ESIGELEC, Étienne
Craye.

Des recrutements issus de partenariats internationaux
La notion de partenariat est un élément stratégique essentiel de l’internationalisation de l’école. Ce travail de
fond, de suivi sur plusieurs années, se traduit dans les faits : sur près de 700 étudiants internationaux accueillis
sur une année sur le campus rouennais, 85 % font partie de programmes partenariaux avec des établissements
de leur pays. « Pour eux, la venue à l’ESIGELEC était une évidence cette rentrée », poursuit Étienne Craye.

Cela fait plus de vingt-cinq ans que l’école a pris la décision d’ouvrir son horizon. Une antériorité couronnée
de nombreux succès, qui lui confère une vraie crédibilité, tant auprès des institutions françaises implantées à
l’étranger (qui sont souvent sa première porte d’entrée dans un pays) que des acteurs locaux, établissements
d’enseignement supérieur ou secondaire. L’ESIGELEC est présente en Asie, en Afrique, en Europe de l’Est, « des
zones incontournables qui répondent à de grands enjeux de formation, avec un fort volume d’étudiants à
former, une volonté de ces populations de bouger à l’International », détaille Cyril Marteaux.
Au total, l’ESIGELEC compte dix programmes partiellement délocalisés à l’International (au Bénin, au
Cameroun, au Sénégal, en Chine, en Inde, au Sri Lanka et en Biélorussie) et continue à explorer de nouvelles
opportunités.

Mobilité à l’étranger, une autre carte de l’école
L’ESIGELEC facilite la mobilité internationale de ses étudiants, désormais obligatoire sur une durée d’un
semestre au minimum, au travers de la mise en place de nombreux partenariats : elle compte aujourd’hui 95
partenariats dans 40 pays. Plusieurs types de mobilité sont proposés : en entreprise, en semestre d’études,
année complète, ou encore un choix parmi 22 cursus bi diplômants. Le dernier programme proposé est « Fly
with ESIGELEC » : 3 destinations (Canada, Irlande, Belgique) pour une mobilité en groupe de 15 étudiants par
destination, avec un programme d’1 semestre en université calqué sur celui de l’école.
En cette rentrée 2020 particulière, plus d’une trentaine d’étudiants ont pu maintenir leur projet de départ à
l’international. Il s’agit d’étudiants en cycle ingénieur, partis pour un ou deux semestres en échange Erasmus+,
programme Fly ou double diplôme, dans des universités partenaires uniquement en Europe et d’étudiants qui
se préparent à partir en Amérique du Nord dès que possible. Les contacts avec les universités sont réguliers
pour préparer au mieux leur arrivée sur place, certains étudiants ayant dû faire une quatorzaine à l’arrivée ou
passer un test de dépistage avant de suivre les cours. Les étudiants ont fait preuve de très grande motivation
et détermination. »
Par ailleurs, quelques étudiants de l’école ont fait le choix de suivre les cours de l’université d’accueil à
distance, avant de se rendre sur place si possible au 2ème semestre et enfin d’autres étudiants ont préféré
décaler à la fois leur mobilité et le début des cours à l’étranger au 2ème semestre, en espérant que la situation
sanitaire le permette.
Ceci caractérise parfaitement l’agilité de l’école et de ses élèves : des solutions individualisées sont
systématiquement recherchées pour répondre au projet de formation. L’ESIGELEC veut avant tout tisser des
relations partenariales fortes, instaurer de la confiance auprès des établissements, des familles, des candidats.
L’école organise un véritable soutien à la mobilité, avec également l’implantation de bureaux de
représentation permanents, notamment en Chine ou en Inde.

L’international au cœur du projet stratégique 2030
A la veille de faire paraître son plan stratégique 2030, l’école affirme que le déploiement à l’International
demeure un objectif incontournable, avec d'autres frontières à conquérir, des projets de création de
programmes totalement dispensés à l’étranger et conduisant à un diplôme de l’école, certains dispensés
totalement en langue anglaise, ou encore la réflexion sur la mise en place de nouvelles formations telles que
le « Bachelor », très prisé à l’International, tout en continuant à consolider les partenariats actuels.
Et au-delà de ces démarches, il reste l’aventure humaine. « La composante multiculturelle des classes est
passionnante, elle permet des interactions très enrichissantes sur les approches pédagogiques, les façons de
voir le métier d’ingénieur » constate Cyril Marteaux. « Nous aidons des jeunes à trouver leur voie, nous

contribuons à changer leur vie », « Il est toujours émouvant de retrouver des diplômés quelques années plus
tard, de voir ce qu’ils sont devenus, sachant qu’on les avait rencontrés quelques années auparavant dans leur
pays dans une période de leur vie où ils réfléchissaient encore à leur projet d’études, à leur projet
professionnel, à leur projet de vie. Ils sont aujourd’hui des ambassadeurs de l’école et de la France ! ».

A propos de l’ESIGELEC :
L’ESIGELEC Rouen, affiliée à l’Institut Mines Télécom, forme des ingénieur.e.s généralistes recherchés pour leurs compétences en
Systèmes Intelligents et Connectés, au travers de 15 dominantes dont Energie développement durable, Systèmes médicaux,
Numérique, Electronique aéronautique automobile, Télécommunications, Robotique, Finance, Ingénieur d’affaires… Elle a formé
plus de 12 000 diplômés depuis sa création en 1901 et accueille 2 000 étudiants dont 35 % d’étudiants internationaux. Au-delà
du programme Ingénieur l’ESIGELEC propose également des programmes masters et de la formation continue. Son Laboratoire
de recherche en systèmes électroniques embarqués, IRSEEM, doté d’équipements de 1er plan, mène des travaux de recherche
théorique et applicative qui portent notamment sur la robotique, la compatibilité électromagnétique, la mobilité autonome, le
véhicule électrique, l’énergie, la santé…
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