
FESIC
La Fédération des établissements 
d’enseignement supérieur
d’intérêt collectif

Depuis plus de 15 ans, la FESIC œuvre pour la reconnaissance du tiers secteur de l’enseignement 
supérieur, entre celui du public et celui du privé lucratif.

RECONNAISSANCE 
OFFICIELLE 

La participation aux missions de 
service public des établissements 
privés non lucratifs est reconnue 
par l’État.

Le statut de l’établissement 
doit être une association, 
une fondation reconnue 
d’utilité publique ou un 
syndicat professionnel

Le caractère non lucratif 
et la gestion désintéressée

Le concours aux six missions 
de service public de 

l’enseignement supérieur et de 
la recherche

LA RECONNAISSANCE EN EESPIG S’ARTICULE AUTOUR DE TROIS EXIGENCES 

2010
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2013

CONTRACTUALISATION 
AVEC L’ETAT

Les établissements s’engagent dans 
les missions d’intérêt général (qualité 
de l’enseignement et ouverture sociale, 
recherche, développement international,…). 
En contrepartie, l’Etat contractualise 
sa contribution financière avec ces 
établissements soumis à évaluation par le 
HCERES (Haut conseil de l’évaluation, de la 
recherche et de l’enseignement supérieur).

CRÉATION D’UNE NOUVELLE 
QUALIFICATION, L’EESPIG 

23 rue d’ ntin 75002 Paris

T│ +33 (0) 1 80 90 53 10  E│ federation@fesic.org  

WWW.FESIC.ORG
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ÉCOLES DE SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

PSYCHO PRAT Lyon,
Paris

PURPAN Toulouse
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

CPE Lyon
ECAM Lyon
ECAM Rennes

Strasbourg-Europe
ECAM-EPMI Cergy
ESA Angers
ESAIP Angers, Grasse
ESCOM Compiègne
ESEO Angers, Paris, Dijon, 
Shanghai
HEI Lille
ICAM Lille, Nantes, Toulouse,
Paris-Sénart, Bretagne,
Vendée, Chennai, Douala,
Pointe-Noire
ISA Lille
ISARA Lyon
ISEN Brest-Rennes
ISEN Lille
ISEN Aix, Marseille,
Nîmes,Toulon, Fès
ISEP Paris
LASALLE Beauvais, Rouen
PURPAN Toulouse

ÉCOLES DE MANAGEMENT

EDHEC Lille, Nice, Londres,
Singapour, Paris
ESSCA Angers, Paris,
Aix-en-Provence, Bordeaux,
Lyon, Toulouse, Budapest,
ShangMhai
ESSEC Paris, Singapour
IESEG Lille, Paris
ISIT Paris

LECAM

La loi du 22 juillet 2013 crée 
la qualification d’EESPIG 
(Etablissement d’enseignement 
supérieur privé d’intérêt 
général) qui consacre le modèle 
d’établissement de la FESIC.

@FESIC_EESPIG

ÉCOLES DE MANAGEMENT

 

ÉCOLES D’INGÉNIEURS

 

EDHEC Business School
Lille, Nice, Paris, Londres, Singa-
pour 
ESSCA Angers, Paris, Aix-en-Pro-
vence, Bordeaux, Cholet, Lyon, 
Budapest, Shangai
ESSEC Business School
Paris, Rabbat, Singapour
ESTA Belfort
IÉSEG Lille, Paris
ISIT Paris
KEDGE Business School Paris, 
Bordeaux, Marseille, Toulon, 

CPE Lyon
ECAM Lyon
ECAM Rennes
ECAM Strasbourg-Europe
Ecam-EPMI Cergy, Grasse
ESA Angers
ESAIP Angers, 
Aix-en-Provence
ESCOM Chimie Compiègne
ESEO Angers, Paris Vélizy, Dijon, 
Shanghai
HEI Lille, Châteauroux
Icam Lille, Paris-Sénart, Nantes, 
Bretagne,
Vendée, Toulouse, Cameroun, 
RD du Congo, Inde, Brésil
ISA Lille
ISARA Lyon, Avignon
ISEN Lille
ISEN Yncréa Méditerranée 
Toulon, Nîmes, 
Aix-Marseille
ISEN Yncréa Ouest Nantes, 
Rennes
ISEP Paris
PURPAN Toulouse
UniLaSalle Beauvais, Rouen, 
Rennes

PSYCHO PRAT Lyon, Paris

ÉCOLE DE SCIENCES HUMAINES 
ET SOCIALES

LA FESIC, 

ACTEUR RECONNU ET LABELLISÉ 
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Les établissements de la FESIC sont particulièrement novateurs 
en matière d’outils pédagogiques, d’insertion et de liens avec le 
monde professionnel.  

A l’international, les ouvertures de campus se multiplient : Shanghai, 
Singapour, Fès, Londres, Budapest, Chennai, Douala, …

L’OUVERTURE et l’INNOVATION

Le i-lab créé en 2015 par l’ISEN Toulon et deux autres établissements a 
obtenu le label de la Fab Foundation du MIT  (Massachussetts Institute 
of Technology). 

Créée en 1969 par Norbert SEGARD, qui fut ministre du Commerce extérieur, des Postes 
et Télécommunications, la FESIC est le premier réseau d’établissements d’enseignement 
supérieur privés non lucratifs, composé d’établissements de tradition humaniste, disposant 
d’une forte notoriété et d’une importante dynamique de développement. C’est un réseau uni 
autour de l’excellence, de l’éthique et du service à la société.

La FESIC a aujourd’hui toute légitimité pour représenter l’enseignement supérieur privé   
non lucratif.

Les établissements de la FESIC se donnent pour mission de préparer les étudiants à une insertion 
professionnelle réussie. Ils forgent leurs capacités d’autonomie et de décision, grâce à une pédagogie 
qui allie connaissances académiques, savoir-faire métiers et accomplissement personnel. 

Écoute, respect, tolérance, sens de l’effort, entraide, partage, réalisation de soi sont des valeurs 
présentes dans la Charte de la FESIC que chaque établissement s’engage à respecter, pour offrir le 
meilleur accompagnement aux étudiants.

UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE par nature

Les établissements d’enseignement supérieur privé non lucratifs 
représentent un choix de qualité pour les étudiants et pour l’Etat, 
caractérisé par :

LA FESIC
EN CHIFFRES

élèves en formations
68.000

établissements
27

campus
66

des ressources sont consacrées à la mission 
d’enseignement supérieur et de recherche, pour 
un coût de formation inférieur de 20 à 30% à celui 
d’établissements publics comparables

100%

de hausse des effectifs 
étudiants entre 2009 et 2019

160%

diplômés chaque année
16.000

diplômés répartis 
dans le monde entier 

260.000
dans les 3 mois 

suivant leur diplôme 81%  
des diplômés obtiennent 

leur premier emploi

3 

Pour pouvoir assumer leur responsabilité, les établissements de la FESIC disposent d’une autonomie de 
gestion et travaillent dans un objectif de service public. Ils soutiennent les politiques publiques comme 
celle de l’apprentissage. 

Les établissements de la FESIC sont membres de regroupements universitaires type COMUE.

LA RESPONSABILITE sociétale 

Le groupe Icam  est la première école en France à diplômer autant d’ingénieurs  sous statut d’apprenti que sous 
statut d’étudiant.

L’objectif est de former les cadres dont les entreprises ont besoin, 
pour aujourd’hui et pour demain. Les établissements conduisent des 
programmes de préparation à l’entrepreneuriat par des pédagogies 
actives. 

En matière de recherche, les établissements de la FESIC entretiennent des liens privilégiés avec le 
CNRS et participent à plusieurs UMR (Unité mixte de recherche). 

L’EFFICACITE PEDAGOGIQUE 
et la PERFORMANCE par la RECHERCHE

Avec trois prix Nobel (1912, 2005 et 2007) et deux académiciens parmi les diplômés de l’école, la recherche fait 
véritablement partie de l’ADN de CPE Lyon : un nombre important d’ingénieurs poursuivent en doctorat, y compris 
dans le domaine numérique, ce qui est rare.

A Lille, HEI, ISA et ISEN ont créé les ADICODE, ateliers de l’innovation et du 
codesign, basés sur une approche transdisciplinaire. Une entreprise peut 
notamment y développer ses sujets réels d’innovation en lien avec des 
étudiants, des enseignants et des animateurs d’ateliers de codesign des écoles. 

S’inspirant du modèle d’établissement de la FESIC, les pouvoirs publics ont décidé de reconnaitre 
son positionnement original entre le « tout public » et le « privé lucratif » en créant le label EESPIG 
(Etablissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général).

Le modèle d’établissement FESIC se définit ainsi :

L’UNION POUR LA PERFORMANCE : 
servir le PUBLIC avec la souplesse du PRIVÉ

engagé auprès de l’Etat dans les missions de service 
public de l’enseignement supérieur.

disposant de toutes les accréditations nécessaires, 
régulièrement contrôlé par les autorités publiques;

plaçant l’étudiant et son intégration sociétale au 
cœur de son action;

un statut de type associatif, à but non lucratif;

Les établissements de la FESIC participent aux missions de service 
public de l’enseignement supérieur, notamment celle de l’ouverture 
sociale : information des lycéens, diversification du recrutement, aide 
au financement (bourses, prêts d’honneur, financement de certains 
frais, etc.), qualité d’accueil des étudiants en situation de handicap.  

 L’ENGAGEMENT au service de tous 

C’est l’ESSEC qui a inspiré les Cordées de la Réussite en lançant son 
programme d’égalité des chances « une grande école : pourquoi pas moi ? ».

UniLaSalle compte 24% d’étudiants boursiers dans ses effectifs 
et a mis en place des bourses d’excellence pour les élèves méritants qui 
représentent 25 à 100% des frais de scolarité.

LA FESIC, 

FÉDÉRATION ENGAGÉE
LA FESIC, 

DES VALEURS FORTES
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