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L’un des premiers à être labellisé EESPIG, le Groupe HEI ISA ISEN fait sa
rentrée et franchit la barre des 4000 étudiants.

Après 2 années d’existence le Groupe HEI ISA ISEN confirme sa croissance et ses axes de
développement fort en cette rentrée 2015-2016. Il comptabilise à la rentrée plus de 4000 étudiants à
Lille et Châteauroux. Cette croissance s’explique par un développement soutenu des actions de
recrutement dans les écoles mais également par la mise en place de nouveautés pédagogiques
fortes.
ADICODE® : l’innovation pédagogique par les faits
Les ADICODE® (atelier de l’innovation et du codesign) sont devenus en 2 ans un véritable
accélérateur d’innovation et de formation pour les élèves-ingénieurs et les entreprises. En
2014/2015, plus de 1100 élèves ont été sensibilisés au codesign via des modules de formations, des
projets co-Elab… Déjà 42 projets pour des entreprises, start-up sont en cours de réalisation ce
semestre.
Le dispositif ADICODE® se déploie également en formation continue et ouvre une formation
d'animateur d'ateliers de codesign (FAAC) en 6 jours et répartie les 25 & 26 avril/26 & 27 mai, 13 &
14 juin 2016. En collaboration avec l’Université catholique de Lille, le Groupe HEI ISA ISEN met en
place la 2nde édition de l’école de printemps en partenariat avec le réseau Mosaic d’HEC Montréal, les
10, 11 et 12 mai 2016.
Une ouverture sociale renforcée
Avec la mise en place d’une direction « ouverture sociale et solidarité », le Groupe HEI ISA ISEN
renforce ses dispositifs d’aides aux étudiants. Il affiche clairement une volonté de développer des
processus équitables, adaptés et toujours plus nombreux permettant d’ouvrir davantage l’accès aux
études supérieures et d’accompagner les étudiants. En 2014/2015, plus de 25% des étudiants ont été
aidés dans le financement de leur étude (bourses, alternance…).
Les études en alternance donnent notamment la possibilité aux étudiants de financer leurs études.
Ainsi l’ISEN a accueilli en septembre sa première promotion de formation en apprentissage.
Un programme de développement à l’international soutenu
Co-construit avec des universités partenaires à l’international (Chine, Brésil, Espagne, Corée, pays de
l’Est…), le groupe HEI ISA ISEN travaille sur la mise en place dès septembre 2016 de l’« International
Program of Engineering and Culture in France » qui s’étale sur deux ans. La 1ère année se déroule au
sein même de l’université partenaire et propose un programme permettant à l’étudiant d’accéder

aux 50 filières de formation du Groupe HEI ISA ISEN sur l’un des 6 campus, en vue d’obtenir un
Master of Engineering. Le campus de l’ISEN-Fès en est un exemple concret et fait sa première rentrée
en octobre 2015.
L’un des premiers labellisés « EESPIG »
L’attractivité du groupe se renforce notamment grâce au statut EESPIG (Etablissement
d’enseignement supérieur privé d’intérêt général) dont elle a été gratifiée en juillet dernier. 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. « 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. »
confie Jean-Marc Idoux directeur du Groupe HEI ISA ISEN.

A propos du Groupe HEI ISA ISEN
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 : 4 062 étudiants / 25 000 diplômés / 3 diplômes d’ingénieur / 400 salariés permanents /
23 laboratoires de recherche (dont 4 avec le CNRS).
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