Communiqué de presse
L’Icam site de Paris-Sénart
fait sa première rentrée le 31 août
Août 2012
Les 23 étudiants de la toute nouvelle promotion de l'Icam Paris-Sénart font
leur rentrée le 31 août, en première année du cycle « ingénieur Icam
intégré ».
Groupe Icam
35 rue de la Bienfaisance
75008 Paris
Tél. : 01 53 77 22 20
www.icam.fr

Le Groupe Icam
est présent à :
Lille
Nantes
Toulouse
Vannes (Bretagne)
La Roche-sur-Yon (Vendée )
Douala (Cameroun)
Pointe-Noire (Congo)
Chennai (Inde)

Et en 2012 à :
Paris-Sénart (77)

Qui sont les 23 futurs ingénieurs de l'ICAM Paris – Sénart ?
Cette promotion de 23 élèves est composée de 6 filles et 17 garçons.
14 élèves viennent d’Île-de-France, 2 de la région Nord, 6 d'autres
régions et 1 de l'étranger. L'équipe pédagogique comprend quant à elle
4 professeurs et 1 assistante.

Le programme de la rentrée
Le vendredi 31 août, les étudiants font leur rentrée et s'installent à la
résidence universitaire de Sénart. Le lendemain samedi 1er septembre, une
découverte du territoire de Sénart est organisée. Dimanche 2 septembre,
les étudiants partent en séjour d'intégration à l'Icam de Lille, où ils feront la
rencontre d'étudiants plus anciens. Au programme des activités diverses,
un camp pour mieux découvrir l'esprit et la réalité de l'Icam. Retour à
Sénart le mercredi 5 pour le début des cours le jeudi 6 septembre.

Une installation provisoire en attendant la création du campus
L'Icam Paris – Sénart loue 450 m2 de locaux aménagés situés en face de
l'IUT de Sénart. Dans le cadre d'un partenariat, l'université Paris Est Créteil
mettra des locaux supplémentaires à disposition de l'Icam pour les travaux
pratiques.
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A terme, l'Icam disposera de son propre établissement grâce au soutien
du San de Sénart, du Conseil Général et du Conseil Régional qui ont
pour ambition de développer un pôle des Sciences de l'Ingénieur. Ce
projet d'implantation sur le Carré s'étendra sur 22 000 m2 et sera composé de surfaces pédagogiques, de surface dédiées aux activités de recherche, aux transferts de technologie, et d'une résidence de 300 logements. Le campus de l'Icam Paris – Sénart accueillera à terme plus de
1000 étudiants.

La formation de l'ICAM
La formation s'appuie sur les sciences et techniques de l'ingénieur traditionnelles : mécanique, génie électrique, matériaux, mécanique énergétique. Mais l'ICAM se distingue par une composante humaine forte : une
place importante est donnée à la communication et au management.
Cette particularité permet aux ingénieurs de l'ICAM une grande adaptabilité au marché de l'emploi.

SÉNART
- 35 km de Paris > 35 minutes par le RER D
- 10 communes > 12 000 ha
- 108 000 habitants
- 1 francilien sur 100 est Sénartais !
- 40 000 emplois > 3 600 entreprises
- 260 km de réseau de bus > 30 000 voyageurs jour
- 220 km de pistes cyclables
- 75 % du territoire composé d’espaces naturels et
agricoles

Contacts :
Icam site de Paris-Sénart
Campus Universitaire
11 rue Charpak
77127 Sénart - Lieusaint
Tél. : 01 49 31 20 00
www.icam.fr
www.facebook.com/icam.paris.senart
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