
    Paris, le 11 juillet 2016 
 
 

Conseil d’administration du 6 juillet 2016 : 
La FESIC poursuit son engagement en faveur des EESPIG 

 
Réunie en Conseil d’administration le 6 juillet, sur le campus de LaSalle Beauvais-ESITPA, la 
FESIC a salué le nouvel arrêté de reconnaissance d’EESPIG et lancé son nouveau site internet. 
 
Mercredi 6 juillet, la FESIC a réuni son Conseil d’administration, sur le grand campus de LaSalle 
Beauvais-ESITPA, pour faire un bilan de l’année écoulée et préparer les échéances électorales 
pour la présidentielle de 2017. La FESIC fait de la concrétisation du partenariat avec l’Etat et 
de la promotion du modèle EESPIG, les priorités qu’elle défendra auprès de tous ses 
interlocuteurs institutionnels, politiques et du monde de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, pendant la prochaine année. 
 
Jean-Philippe AMMEUX, président de la FESIC, a salué la publication du nouvel arrêté de 
reconnaissance en EESPIG (établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général) : 
« pratiquement tous les établissements de la FESIC ont été reconnus EESPIG, aucun n’a été 
refusé. Seuls les établissements contractualisés avec le ministère de l’Agriculture et trois 
autres établissements sont encore en cours de qualification EESPIG. Cela montre 
l’engagement de la FESIC en faveur des EESPIG, dans un souci de renforcement des 
engagements pris par nos établissements et de clarification du secteur privé de 
l’enseignement supérieur ». 
 
C’est également ce qui est mis en avant sur le nouveau site internet de la Fédération. A la suite 
de l’évolution statutaire de la FESIC, devenue la Fédération des établissements 
d’enseignement supérieur d’intérêt collectif, les outils de communication institutionnelle ont 
évolué pour présenter ce tiers secteur de l’enseignement supérieur que la FESIC souhaite 
ouvert à tout établissement privé se reconnaissant dans son projet. Les rubriques du nouveau 
site internet de la FESIC, présentent la fédération, ses actions, son actualité, expliquent le 
modèle d’établissement qu’elle représente et les raisons pour lesquelles chaque adhérent 
s’engage dans la fédération. 
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La FESIC est la Fédération des écoles du tiers secteur – entre le tout public et le tout privé – qui se 

donnent pour mission de préparer les étudiants à une insertion professionnelle réussie, en forgeant 

leurs capacités d’autonomie et de décision, grâce à une pédagogie pionnière qui mixe connaissances 

académiques, savoir-faire métiers et accomplissement personnel. 

La FESIC représente plus de 39.000 étudiants, dans 23 écoles et 49 campus, en France et à l’étranger. 


