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Un CA FESIC placé sous le signe du collectif  
 

Le confinement et la période de crise sanitaire ont contribué à renforcer la cohésion des écoles de la FESIC 
ces derniers mois. Les discussions et sujets traités lors du Conseil d’administration du 8 juillet, qui s’est 
déroulé sur la campus de la Défense de l’IÉSEG, en sont l’illustration. 
 

L’arrivée de l’ESTA Belfort dans la fédération 
Le Conseil d'Administration a approuvé à l’unanimité l'intégration d’une 27ème école au sein de la FESIC : 
l’Esta Belfort (École Supérieure des Technologies et des Affaires), école associative récemment qualifiée 
EESPIG. 

 
« L’ESTA s’engage au sein de la FESIC avec l’envie d’affirmer avec force son ADN qui 
repose sur sa double compétence unique, l’ingénierie et le commerce et sa proximité 
avec le monde de l’industrie. Notre modèle académique s’intègre pleinement dans les 
valeurs et dans la dynamique de la FESIC. Dans un esprit de cohésion et de partage 
avec les écoles membres, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles 
ambitions pédagogiques faites d’innovation, de responsabilité et d’excellence.  
Face à un monde en perpétuel mouvement, confronté à des enjeux majeurs, notre 
volonté d’offrir la meilleure insertion professionnelle possible à nos étudiants s’inscrit 

dans la recherche de solutions d’anticipation, de développement et de consolidation. » 
Laure VIELLARD, directrice de l’ESTA 
 

Philippe CHOQUET, président de la FESIC : « Nous sommes ravis d’accueillir un nouvel adhérent EESPIG, 
renforçant ainsi le positionnement de la FESIC comme première fédération du tiers-secteur. Au-delà de 
valeurs et d’ambitions partagées, l’arrivée de l’Esta Belfort vient renforcer encore un peu plus le maillage 
territorial de la FESIC » 
 

Faire de la crise actuelle un levier de transformation, au service des étudiants et de nos salariés 
Les directeurs ont longuement échangé sur les conséquences immédiates et à plus long terme de la 
crise sanitaire, tant du point de vue de l’impact sur les méthodes pédagogiques que sur l’organisation du 
travail. Après l’exaltation, l’innovation mais aussi l’usure et le besoin de socialisation, il s’agit de redéfinir 
un cadre de travail efficace et apaisé. Ce processus sera long, mais les directeurs, en concertation avec 
leurs équipes et les étudiants mènent des réflexions sur les meilleures stratégies à engager. La tribune 
à destination du monde économique « Les compétences de nos jeunes sont là, sachons les faire fructifier 
! » en est un premier exemple. 
 

Présentation de la Loi de programmation pluriannuelle pour la Recherche (LPPR) 
L’actualité législative a également été fortement présente lors de ce CA, avec la présentation par Nicolas 
CHAILLET, adjoint du directeur général de la recherche et de l’innovation au Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, des éléments de la LPPR relatifs à l’enseignement supérieur privé. Les 
directeurs ont émis le souhait de voir davantage considérée la participation des EESPIG à l’effort national 
de recherche et ont salué les perspectives de simplification du cadre juridique de l’enseignement 
supérieur privé.  
 

Accueil chaleureux d’Alexandre de NAVAILLES, nouveau directeur-général de KEDGE BS 
Ce CA a également été l’occasion de rencontrer et accueillir Alexandre de NAVAILLES, quelques jours 
après sa prise de poste comme directeur général de KEDGE BS. 
 

https://www.mondedesgrandesecoles.fr/exclu-les-competences-de-nos-jeunes-sont-la-sachons-les-faire-fructifier/
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A propos de la FESIC 
La FESIC, référence du tiers-secteur depuis 1969, rassemble désormais 27 grandes écoles (19 écoles d’ingénieurs, 
7 écoles de management et 1 école de sciences humaines et sociales), pour un total de plus de 67 000 étudiants 
et apprentis en 2019-2020. Attachée à la dimension non-lucrative de l’enseignement supérieur privé, la FESIC 
œuvre dans le sens de l’intérêt collectif, au service de ses membres et des jeunes. Partageant une même 
communauté de valeurs avec ses écoles membres, la FESIC souhaite apporter un cadre qui permettent à chacune 
d’elles de former des femmes et des hommes professionnels, acteurs engagés dans le développement durable 
de notre société, au niveau environnemental mais aussi social et économique.  
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