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Le Groupe HEI ISA ISEN : l’un des premiers labellisés « EESPIG ».
Par publication au Bulletin Officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche du 23 juillet 2015,
le Groupe HEI ISA ISEN est l’un des premiers à obtenir la qualification EESPIG « Etablissement
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général ».
Le label EESPIG doit permettre de clarifier le secteur de l’enseignement supérieur privé en
distinguant les établissements à but non lucratif, contribuant au service de l’enseignement supérieur
et de la recherche, délivrant des diplômes au nom de l’Etat et régulièrement contrôlés par l’autorité
publique.
Le plan stratégique du Groupe HEI ISA ISEN s’inscrit naturellement dans le cadre des orientations de
l’Union Européenne et de la France avec leurs exigences en matière d’excellence scientifique et de
primauté industrielle, et celles de l’adaptation de l’enseignement supérieur et de la recherche aux
défis de société. Le Groupe contribue ainsi aux missions de service public, au développement
économique des territoires et à la démocratisation de l’accès aux études supérieures.
« Ce label reconnaît nos savoir-faire en formation, en recherche, en développement international et
conforte tout naturellement notre place d’acteur majeur dans le paysage de l’enseignement
supérieur, en particulier en région Nord – Pas de Calais dans le cadre de la COMUE. La signature des
contrats de site il y a quelques jours à Paris avec le secrétaire d’Etat Thierry Mandon reflète notre
volonté d’engagement pour co-construire avec nos partenaires publics l’Enseignement Supérieur de
demain» confie Jean-Marc Idoux directeur général du Groupe HEI ISA ISEN.
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Les trois grandes écoles d’ingénieur HEI, ISA et ISEN Lille se sont associées pour devenir le Groupe HEI ISA ISEN,
l’un des premiers pôles d’enseignement supérieur européen. Si chaque école conserve et développe sa marque,
ses diplômes, ses expertises, la création du Groupe permet de conduire, pour les étudiants et pour les
entreprises, de nouveaux projets communs, autour notamment de l’innovation et de la transdisciplinarité.
Le Groupe HEI ISA ISEN est membre de l’Université catholique de Lille.
Chiffres-clés : 4 000 étudiants / 25 000 diplômés / 3 diplômes d’ingénieur / 400 salariés permanents /
23 laboratoires de recherche (dont 4 avec le CNRS).
WWW.GROUPE-HEI-ISA-ISEN.COM

