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“Former des femmes et des hommes qui auront
l’audace de s’engager, autrement, pour construire
le monde de demain” :
Pour candidater à la 8è édition du concours,
6 étudiants de la promotion 112 de l’Icam
site de Toulouse : Fabien Cornebise, Antoine
A l’occasion du dernier Concours National de
Drouillard, Gandalf Gires, Camille Note,
l’Éthique Professionnelle 2012, six étudiants
Romain Maintier et Pierre-François Roy,
de l’Icam, site de Toulouse, et un étudiant accompagnés de Yann Ferguson du pôle
de l’Icam, site de Lille ont remporté le titre Formation Humaine, se sont retrouvés, deux
fois par semaine durant 4 mois pour des
“Mention Spéciale du Jury” !
“déjeuners éthiques” et ont ainsi “planché”
Ce concours est organisé chaque année pour produire leur essai. Cet ouvrage, intitulé
par la Conférence des Grandes Écoles et le “Pour une entreprise responsabilisée et
District Français du Rotary International responsabilisante”, analyse le rôle que
pourraient avoir les entreprises
sous le haut patronage de
l’UNESCO. Il a pour objectif Pour une entreprise dans le développement d’un
projet de société tourné vers
d’inciter les étudiants relevant
responsabilisée
et
l’éthique. Après une première
de l’enseignement supérieur,
notamment ceux des Grandes
responsabilisante sélection par le jury régional
pour participer au concours
Écoles et Universités, à réfléchir
sur le rôle de “ l’Éthique professionnelle ” national, les résultats viennent d’être
en se projetant vers l’avenir professionnel, annoncés ! Après le 1er prix, le jury national
l’entreprise et la société dans lesquels a décidé d’attribuer une “Mention Spéciale”
ils vont être amenés à évoluer comme aux étudiants de l’Icam à Toulouse, ainsi qu’à
professionnels et citoyens. Outre un prix Romain Montagne, promotion 113 à Lille, pour
décerné dans chaque région, un prix national leur “remarquable travail” !
et des diplômes sont attribués à l’UNESCO.

L’ Éthique à l’honneur !

Le futur campus de Yansoki
Les chantiers du nouvel établissement de
Douala ont démarré en avril 2011. Stéphane
Prouvost, responsable des travaux, a
répondu à nos questions concernant ce projet
d’envergure, porteur d’avenir pour l’ISTAC.

L’Icam en Afrique Centrale :
Pour des entreprises citoyennes.
Lorsque nous avons fait le choix de former des ingénieurs en Afrique, cela
ne répondait pas seulement à une simple volonté d’apporter de nouvelles
compétences aux entreprises locales : nous souhaitions aussi vivement, et
profondément, contribuer au développement de tout un territoire. Ouvrir les
jeunes ingénieurs à de nouvelles possibilités, c’est leur permettre de devenir
des acteurs déterminants dans l’avenir de leur pays.
Cette vocation, nous souhaitons plus que jamais la partager avec les entreprises
africaines qui ont le pouvoir, elles aussi, de contribuer au développement de leur
territoire, en envisageant la formation par un autre prisme. Le principe voudrait,
par exemple, qu’une grande entreprise forme un jeune en alternance pour le
compte de l’un de ses sous-traitants, ou d’une société qui pourrait le devenir…
En offrant leur structure, leurs possibilités et leur envergure, les grands
groupes pourraient marquer durablement l’économie locale et soutenir les
entreprises émergentes, qui forment le futur des pays. C’est ainsi que nous
envisageons les “entreprises citoyennes”.

contraintes budgétaires. En effet, le projet est
financé principalement par un prêt auprès de
Le projet de construction est un campus l’AFD (Agence Française de Développement), et
complet qui regroupera des bâtiments par la campagne de levée de fonds.
administratifs, des bâtiments d’enseignements
(salles de cours, laboratoires, médiathèque), Pourquoi cet emplacement en particulier ?
une résidence pour les étudiants et les L’emplacement est dans le canton de Bakokoéquipements nécessaires à la vie de l’école Yansoki, situé à Douala. Cette zone, en
(pavillon de rassemblement, espaces cours d’urbanisation, est l’un des secteurs
sportifs, etc...). La surface hors oeuvre stratégiques pour le développement de la
à construire représente un peu plus de ville de Douala. Elle se trouve à proximité de
4 400 m² ! Ce campus sera exclusivement dédié l’axe vers Yaoundé. Par ailleurs, le terrain
à l’ISTAC. Aujourd’hui, l’école est hébergée de l’ISTAC est mitoyen de celui des Pères
au sein d’une base de la société PERENCO. Jésuites qui ont également un projet de
Le campus propre à l’ISTAC permettra de développement. Cette proximité permettra à
regrouper les étudiants sur un même site et terme un travail rapproché et efficace avec la
lancera l’école sur un développement visant le Compagnie de Jésus.
moyen et long terme.
Quelle est la date prévisionnelle
Quels sont les défis de ce projet ?
de fin de travaux ?
Le principal défi est la mise en place d’un projet L’objectif est de terminer les travaux
ambitieux et durable, tout en restant dans les fin 2012.

Ensemble, avançons vers cette nouvelle conception du développement
économique : celle qui associe la richesse de l’individu à un épanouissement
plus global.

Hugues Windal

Président du conseil d’administration
de l’Institut Supérieur de Technologie d’Afrique Centrale.

Maquette du futur site
à Douala, Cameroun
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Quel est le projet de construction ?
Qu’apportera-t-il à l’école ?

