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Les chiffres sont sans équivoque : vous êtes toujours plus nombreux à
soutenir l’Icam dans ses développements ! Un grand merci à vous pour votre
enthousiasme, votre générosité et votre engagement à nos côtés, qui nous
permettent de concrétiser des projets à la mesure des ambitions que nous avons
pour notre école, nos étudiants, les entreprises et la société.
Grâce aux fonds collectés depuis six ans, l’Icam a pu, notamment, poursuivre
sa stratégie de déploiement à l’international. Les campus de Pointe-Noire
et Douala, en Afrique Centrale et Chennai, en Inde, sont désormais pleinement
opérationnels, bien ancrés dans ces régions du monde. Ils forment un nombre
croissant de jeunes, avec le savoir-faire de l’Icam.
La dimension internationale de notre école prendra un tournant supplémentaire avec
la création du Bachelor Icam, que nous vous présentons ici en avant-première.
Ce nouveau parcours, qui formera des ingénieurs “cross-culturels”, nous permettra
d’apporter une réponse supplémentaire aux défis de demain. Dans un monde où
les démocraties sont en crise, les inégalités se creusent et les problématiques
environnementales ne cessent de s’aggraver, nos ingénieurs ont plus que

jamais un rôle clé à jouer.
D’autres projets, tels la Chaire Sens & Travail, prennent également corps et
contribuent au prestige et à la renommée de nos formations. Nous sommes
fiers de vous en présenter ici les premières concrétisations.
L’Icam poursuit donc ses projets avec conviction et énergie - celle de l’audace ! - et
votre contribution est au cœur de nos réussites. Nous comptons sur votre soutien
afin de poursuivre la mise en œuvre de ces projets, tout comme celle des grandes
ambitions de notre plan stratégique 2020 !

						Jean-Michel Viot
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Un

3e parcours

de formation
à l’Icam

L’Icam a récemment validé la mise en place d’un nouveau parcours de formation,
qui propose une alternative permettant d’accueillir de nouveaux profils
d’étudiants, tout en offrant une internationalisation maximale
et une pédagogie distinctive. Voici, en avant-première, quelques éléments
du futur « Bachelor Icam », qui devrait débuter en septembre 2018.

La création de ce nouveau parcours de formation répond à un certain nombre de préoccupations, qui animent les équipes Icam depuis
parfois de nombreuses années. La question
du « temps » des études est, par exemple,
l’une d’elles. « Nous nous interrogeons, depuis
le début des années 2000, sur la durée du parcours ingénieur Icam : est-il encore réaliste de
former nos étudiants en cinq ans ? explique
Jean-Michel Viot. Il faut du temps pour acquérir les fondamentaux scientifiques, mais
aussi les autres qualités qui constituent
la spécificité de l’école : l’éthique, la RSE,
l’écologie intégrale, l’humanisme, etc. » Par
ailleurs, avec l’ouverture de sites à l’international,
l’Icam s’est ouvert au modèle anglo-saxon de
Bachelor/Master/Doctorat et en a apprécié les
atouts. Un socle de quatre ans (Bachelor) est
complété par deux ans (Master) puis éventuellement par un doctorat pour acquérir une
excellence scientifique. Ce modèle a aussi
l’avantage d’être cohérent au regard de ce qui

se pratique dans la majeure partie des pays où
l’Icam possède des partenaires ou des sites.

Des ingénieurs
créatifs et audacieux
Créer un troisième parcours, c’est aussi s’ouvrir
à de nouveaux étudiants : « Le monde de
l’entreprise a aussi besoin, aujourd’hui, de
jeunes ingénieurs créatifs, audacieux, sachant
facilement entrer en relation avec l’autre et
s’adapter aux univers professionnels multiculturels », ajoute Jean-Michel Viot. Des
qualités que l’on peut tout à fait trouver chez
les élèves issus d’un bac Économique et Social
(ES) ou Littéraire option mathématiques – là
où les formations actuelles s’ouvrent plutôt aux
terminales scientifiques et technologiques.

Cycle de Kolb
et internationalisation
La pédagogie de ce Bachelor sera différente,
dans le sens où ce sont les projets qui seront
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Le cycle de Kolb
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prétextes à l’acquisition de connaissances, et

au réel et il a appris à en tirer profit ». De même,

non l’inverse. Il s’agit d’appliquer le processus
d’apprentissage du cycle de Kolb et aller ainsi
au-delà du modèle des travaux pratiques, qui
s’est progressivement réduit, au fil du temps, à
vérifier des notions théoriques préalablement
étudiées. « Le parcours du Bachelor Icam propose de revenir à la genèse de la créativité,
en confrontant les étudiants à des observations
les invitant à apprendre pour comprendre, et
des problématiques les invitant à innover pour
y répondre. »
Autre caractéristique majeure de ce Bachelor :
une dimension internationale incontournable.
« Les étudiants devront passer au minimum un
an sur l’un de nos campus étrangers, en Inde,
Afrique Centrale et, à terme, au Brésil également,
où un projet d’ouverture est en cours. » Une
vraie formation multi-continents, qui renforce
la dimension d’école de culture internationale
de l’Icam.

« L’élève doit “se mettre en exercice”, c’est à dire
chercher et trouver par lui-même, s’appuyant
autant sur la compétence du formateur que sur
le mouvement de sa propre croissance. L’enseignant devient alors ce qu’il doit être fondamentalement : l’éveilleur d’une liberté, le témoin
et l’accompagnateur d’un mûrissement. »
Le Bachelor Icam devrait ouvrir simultanément
en France, Inde et Afrique Centrale en septembre 2018, avec l’accréditation internationale
de l’Abet. L’ambition est de démarrer avec une
centaine d’étudiants en France, 30 en Afrique
et 30 en Inde. À horizon dix ans, l’Icam souhaite
accueillir chaque année dans ce nouveau parcours 300 jeunes en France et 200 à l’étranger.

BRéSIL
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En écho
à la Mission de l’Icam
Ces notions répondent aussi à la Mission de
l’Icam, formalisée en 1998, qui évoque entres
autres qu’un « collaborateur compétent est un
homme ou une femme d’expérience : fût-il débutant, son comportement et ses choix s’appuient
sur une expérience humaine. Il s’est confronté

cameroun

france
4

LA CHAIRE SENS & TRAVAIL

approfondissement

pédagogie

on
i
t
a
s
i
t
é
r
c
n
o
C
de la

Chaire

sens & travail

Plus de 25 000 € ont été collectés depuis novembre 2016 pour financer
la Chaire de Recherche « Sens & Travail ». Ces fonds ont permis
de franchir une étape supplémentaire, avec une grande journée de lancement
le 9 février dernier et la mise en œuvre de deux projets de recherche,
qui suivent un rythme soutenu.

Sur le terrain
aux côtés des dirigeants

Quel sens les dirigeants donnent-ils à leur
travail ? En quoi est-il moteur des actions et
décisions ? Comment peut-il être imaginé ou
décliné collectivement ? Voici un ensemble de
questions – non exhaustives – qui animent les
travaux de recherche de Laurent Falque, Responsable Enseignement Supérieur et animateur
des domaines « Humanités » et « Management
des Hommes et des Organisations » à l’Icam, site
de Lille, ainsi que de François Henry, doctorant
recruté spécifiquement dans le cadre de cette
Chaire. « Le principe même d’une Chaire de
recherche est de proposer une réflexion, un
approfondissement, qui vient ensuite nourrir
la pédagogie de l’école. La question du sens
au travail est typiquement un axe fort pour
l’Icam, parfaitement en phase avec sa dimension
humaniste », confie Laurent Falque. Les deux
chercheurs se sont lancés, depuis le mois de
février, dans une série d’entretiens auprès de
dirigeants de PME, qui complètent une vaste
revue de littérature.

François Henry (témoignage ci-après) vient d’être
recruté pour trois ans afin de réaliser sa thèse,
qui porte sur le sens que les dirigeants donnent
à leur travail. Il mène actuellement une série
de quarante entretiens auprès d’hommes et
femmes dirigeant(e)s de PME, expérimenté(e)s
ou start-upers, pour rassembler leurs témoignages sur leur vision du travail. Toutes les
générations sont représentées dans ce panel,
visant à obtenir une variété aussi large que
possible de « sens ». Il soutiendra sa thèse à
l’automne 2019.
Laurent Falque, quant à lui, s’attache à interviewer des dirigeants visionnaires, qui ont pour
volonté de transformer la société. « J’ai d’abord
identifié douze chefs d’entreprise répondant à
ce profil, explique t-il. J’effectue désormais pour
chacun d’entre eux une étude de cas, en les
interviewant, en interrogeant leurs proches ainsi
que leurs collaborateurs et en les suivant sur
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le terrain. J’essaie d’obtenir un portrait aussi
détaillé et sincère que possible, pour comprendre leur façon de fonctionner au quotidien,
leurs motivations, leurs aspirations. » Laurent
Falque a obtenu l’accord d’un éditeur, Dunod,
pour la parution d’un ouvrage rassemblant le
fruit de ces recherches, en 2018.
Ces deux projets ont pour point commun d’offrir
une recherche dite « compréhensive », permettant de mettre en lumière les dynamiques à
l’œuvre chez les dirigeants d’entreprises.

l’automne 2017, proposant du « micro media
learning » : « nous allons proposer des petites
séquences d’apprentissage et de réflexion
personnelle sur le thème général du sens au
travail. Il nous permettra de nous ouvrir à d’autre
sujets tels que les dilemmes éthiques liés aux
nouvelles formes de travail, les coups durs de la
vie professionnelle, la gestion des conflits, etc. »

Des fonds
pleinement investis
Les fonds collectés dans le cadre de la campagne Audace & Développement ont notamment contribué à l’embauche de François Henry
pour trois ans, ainsi que l’achat de logiciels de
traitement de texte et d’analyse de contenus,
primordiaux pour décrypter les entretiens et
dégager les éléments clés nourrissant le travail
de recherche. Ils permettent aussi de financer
les déplacements sur le terrain et la présence
à des colloques internationaux. Quatre élèves
ingénieurs Icam sont, par ailleurs, mobilisés sur
ces travaux dans le cadre de leur MSI (mémoire
scientifique de 5e année).
En attendant de plus amples résultats, vous
pouvez solliciter Laurent Falque pour recevoir,
chaque vendredi à midi, « le clin d’œil de la
Chaire » : une courte vidéo humoristique qui
questionne, là encore, le sens à donner au
travail. Une preuve supplémentaire que cette
question fait écho, non seulement chez les dirigeants, mais aussi chez chacun d’entre nous
au quotidien !

Un positionnement original
« La Chaire Sens & Travail propose un positionnement différenciant, qui n’existe pas vraiment en France pour l’instant : d’une part, elle
prend racine dans une école d’ingénieurs
bien qu’elle se consacre au management – une
originalité qui se justifie cependant, puisque
les ingénieurs se destinent aussi à être managers ; d’autre part, elle réunit dans son comité
scientifique trois professeurs de disciplines
qui n’ont pas, traditionnellement, coutume de
travailler ensemble. » Ces professeurs sont
François Hubault, maître de conférence à la
Sorbonne en écologie humaine, Luc Dubrulle,
vice-recteur de l’université catholique de Lille et
maître de conférence en théologie, et Maurice
Thévenet, professeur à l’Essec et auteur d’une
vingtaine d’ouvrages sur la culture d’entreprise,
le management et le leadership. « On confronte
ainsi différents courants, ajoute Laurent Falque,
à savoir la sociologie, la psychanalyse et la
théologie. »
La Chaire Sens & Travail prévoit une autre
originalité : la mise en œuvre d’un site web, d’ici

40

entretiens

Pour en savoir plus : laurent.falque@icam.fr
Pour soutenir ce projet : https://soutenir.icam.fr/lille
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Doctorant de la Chaire Sens & Travail
Icam, site de Lille
François Henry questionne les dirigeants de PME sur le sens qu’ils donnent
à leur travail. Il mène actuellement entre 40 et 50 entretiens auprès de chefs
d’entreprise du Nord de la France.
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Comment sélectionnez-vous les entreprises
pour vos recherches ?
Au départ, je choisissais mes interlocuteurs parmi des chefs d’entreprise plutôt accessibles.
Puis une fois entré dans ce cercle de dirigeants, le réseau a fait son œuvre : la plupart m’ont volontiers
recommandé des pairs à interviewer. Je veille aussi à une variété de profils et de secteurs d’activité,
en mêlant les dirigeants expérimentés et les jeunes créateurs, notamment de start-ups.
Il est particulièrement riche de constater la différence des approches selon les générations.
Je maintiens aussi une forme de parité : un quart des personnes interviewées sont des dirigeantes.

Quels sont les premiers constats
qui retiennent votre attention ?
En date du 20 avril, j’ai déjà mené 22 entretiens sur la quarantaine prévue. J’ai pu observer par
exemple que tous les dirigeants ont à cœur de construire quelque chose de nouveau, souvent
en équipe. Le travail est pour eux un lieu où l’on peut exercer sa créativité, révéler ses talents,
construire et développer une entreprise pour offrir du travail à d’autres personnes. Les start-upers,
issus principalement du monde digital, sont aussi assez étonnants, car ils accordent une importance
capitale au bonheur au travail. Ils ont des intuitions intéressantes et des démarches originales
qui accompagnent la mutation du travail, comme octroyer des congés illimités ou des horaires
flexibles. Ils sont conscients d’être acteurs d’un changement important dans le rapport au travail
et la structure de l’économie. Ils veulent sortir d’un cadre hiérarchique imposé pour avoir leur mot
à dire ; le thème de l’horizontalité revient souvent chez eux. Leur vision est parfois à nuancer, mais
elle est interpellante et stimulante pour comprendre les évolutions actuelles.

Vous avez aussi débuté la revue de littérature. Quels
livres ou auteurs sont inspirants pour ces recherches ?
Cette liste doit encore être largement complétée, mais je peux citer par exemple Pierre-Yves
Gomez, un économiste qui a entre autres écrit « Le travail invisible » et « Intelligence du travail » ;
Yves Clot du CNAM, spécialiste de l’activité, sur le pouvoir d’agir dans le travail ; la philosophe
et humaniste Simone Weil ; ou encore le sociologue Philippe Zarifian.

7

Création graphique : cecilehencky.com I Infographies : Pascal Busto

Audace et Développement

contact I Nicolas Juhel
nicolas.juhel@icam.fr | 06 42 40 14 17 | 53 rue La Boétie 75008 Paris
icam-audace-et-developpement.com | soutenir.icam.fr

