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Décision n° 2014 /04-03 
relative  au renouvellement de l’accréditation de  

l’Ecole supérieure d’ingénieurs des travaux de la 
construction de Caen (ESITC) 

à délivrer un titre d’ingénieur diplômé  
 

  
 

    
Objet : 
Dossier A : renouvellement, à compter du 1er septembre 2014, de l'accréditation à délivrer le titre 
d'ingénieur diplômé de l'ESITC de Caen en formation initiale sous statut étudiant et sous statut 
apprenti. 
 
- Vu le code de l’éducation et notamment les articles L.642-4, L.642-5 et R.642-10, 
- Vu la demande présentée par l’Ecole supérieure d’ingénieurs des travaux de la 

construction de Caen (ESITC), 
- Vu le rapport établi par René JACQUOT (rapporteur principal), Anne-Marie JOLLY 

(membres de la CTI), Laurent LACOIN et Florian RAZE (experts) et Vanessa MAC SI 
HONE (experte élève ingénieure) et présenté en réunion plénière de la CTI le 8 avril 
2014, 

- Entendus les représentants de la direction de l’école 
 
 
La Commission des Titres d’Ingénieur a adopté la pr ésente décision: 
 
 
Présentation générale de l’établissement  

École technique privée de statut associatif, l’ESITC Caen a été créée en 1993, à la demande 
des professions du BTP et des collectivités locales concernées. Autonome depuis 1996, 
reconnue par l’État depuis 2001, l’ESITC Caen a contractualisé avec l’État en 2010, le 
contrat en cours couvre la période 2013-2016. 
 
L’ESITC Caen forme en 5 ans (3 ans dans le cadre de l’apprentissage) des ingénieurs 
spécialisés dans le domaine du BTP. En 2013, l’effectif a compté 400 élèves dont 25% de 
femmes.  
 
L’objectif premier est de « maintenir l’équilibre entre formation et recherche au service des 
professionnels du BTP et des élèves diplômés ». Un plan stratégique est en place, en 
collaboration avec les tutelles et les partenaires institutionnels et académiques ; il couvre les 
aspects suivants : 
- la promotion de l’ESITC Caen dans le secteur du BTP,  
- le renforcement du modèle associatif et de l’organisation interne,  
- le développement de l’ancrage local et du rayonnement national et international de l’école 
- l’objectif de maintenir l’élève au centre des attentions.  
 
L’école projette une extension des bâtiments, notamment pour la recherche, une croissance 
des effectifs et une évolution des exigences de compétences attendues de la part des 
élèves. 
 
Les activités de recherche développées sur les bases du projet scientifique sont renforcées  
par une convention de partenariat avec l’Université de Caen, notamment pour ce qui 
concerne le rattachement des équipes de recherche à l’une des écoles doctorales de 
l’université, ainsi que l’implication de l’ESITC Caen dans la politique de site. 
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Caractéristiques globales 

Ressources humaines : 13 enseignants, 5 enseignants chercheurs, 19 vacataires 
enseignants, 3vacataires enseignants chercheurs, 14 agents administratifs et techniques 
135 vacataires ingénieurs en entreprises dispensent 46% des enseignements du cycle 
ingénieur  
La parité hommes-femmes est respectée y compris dans l’encadrement. 
Matériels : 2660 m² de bâtiments + équipements - ouverts en 1993 - mis à disposition 
gratuitement par le Conseil régional de Basse-Normandie. Une nouvelle mise à disposition 
de locaux (doublement des surfaces utiles) est projetée avec les mêmes partenaires 
(collectivités, fédérations), objectif livraison 2015/2016. 50% des surfaces nouvelles seront 
affectées à la recherche. 
Budget : 3,85M€ représentant un coût moyen annuel par élève de 8 830€ ; les frais de 
scolarité acquittés annuellement par les élèves sont de 5 600€. 
 
NB le détail des données décrivant l’école (conditions d’admissions, droits d’inscription 
etc…) est consultable sur la fiche des données certifiées par l’école mise à jour 
annuellement sur le site de la CTI. (http://extranet.cti-commission.fr/recherche). 
  
Politique de formation  

L’objectif confirmé de l’école : « former des ingénieurs construction de haut niveau » est 
traduit par : de solides bases scientifiques – dans le domaine du BTP – recherche, 
innovation, entrepreneuriat, international. 
Un seul diplôme est délivré, accessible par 2 voies : sous statut étudiant et sous statut 
apprenti ; les ingénieries de formation sont globalement conformes aux prescriptions du 
référentiel pour la voie sous statut étudiant et pour la voie sous statut d’apprenti. 
 
Evolutions depuis 2008 : 
Adaptation au marché : éco matériaux et ouvrages maritimes. 
Evolution de la pédagogie : mise en place de projets multidisciplinaires, accompagnement 
individualisé des élèves, bureaux d’études. 
Chaque élève traduit son parcours personnalisé par des choix : orientation en année 4 et 
option en année 5.   
 
83 diplômes ont été délivrés en 2012 : 71 sous statut étudiant et 12 sous statut apprenti. 
123 élèves (toutes origines confondues) ont été recrutés en 2013 – l’objectif de l’école est de 
recruter 160 élèves par promotion sous condition préalable de l’extension des bâtiments 
pour la rentrée 2015. La CTI considère que cette très forte progression ne peut se concevoir 
que dans le cadre d’un projet structuré qui devra garantir la qualité de la formation.   
 
Evolution de l’institution 

 
Suivi des recommandations précédentes de la CTI en 2008. 
 
Recommandations 2007  Mesures prises - 

Réalisations 
Programme de mise en 

œuvre 
Accompagner l’augmentation 
des effectifs autorisée (100 
étudiants) en restant vigilant sur 
la qualité du recrutement  

Effort de communication : 
améliorer la notoriété de l’école 
et la sélectivité 

Réalisé : amélioration des 
moyennes au bac – nombre de 
candidats en hausse 

Accompagner l’augmentation 
des effectifs en augmentant la 
surface des locaux  

Augmentation des surfaces de 
30% 

Partiellement réalisé :  
Ne permet d’accueillir que 400 
élèves (les locaux ne sont pas 
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en accord avec l’accroissement 
des promotions annoncé. 
 

Augmenter rapidement le 
nombre d’enseignants et le 
potentiel de formation à  et par la 
recherche 

Extension du labo, embauche 
EC, doctorants autofinancés 
Nombreux projets de recherche 

Réalisé : 1 HDR depuis 2006,  
nouvelle extension labo et 
 nouveaux recrutements 
effectués 

Faire aboutir la démarche 
d’évaluation 

Plusieurs projets lancés  
Structuration de l’école et des 
équipes pour une démarche 
qualité 

En cours : évaluation des 
enseignements, 
 projet process / ERP  
Mise en place prévue en 2014 

 
 
Synthèse de l’évaluation 

 

Points forts 
- formation bien ancrée dans son domaine de spécialité, le BTP, 
- proximité des entreprises du secteur et soutien confirmé des collectivités locales, 
- gouvernance forte, stratégie énoncée et mise en œuvre pour un développement 

significatif, 
- dynamisme des équipes, 
- volonté de développer une recherche finalisée et partenariale, 
- placement des diplômés. 

 
Points faibles 
 
- établissement jeune, de petite taille, moyens financiers limités, modèle économique 

encore fragile, 
- développement de la notoriété et des réseaux partenariaux encore insuffisant, 
- organigramme complexe, 
- stratégie de recrutement des élèves à clarifier. 

 
Opportunités 
 
- augmentation des effectifs demandée par les professions,  
- partenariat multiforme engagé avec l’Université de Caen. 

 
 
En conséquence, la Commission des Titres d’Ingénieur décide de renouveler pour une 
durée de 6 ans à compter du 1er septembre 2014, l’accréditation de l’Ecole supérieure 
d’ingénieurs des travaux de la construction de Caen à délivrer le titre : 
 
« Ingénieur diplômé de l’Ecole supérieure d’ingénie urs des travaux de la construction 
de Caen»  en formation initiale sous statut étudiant et sous statut apprenti. 

 
 
Cette décision s’accompagne des recommandations suivantes : 
 
- En préalable à l’augmentation demandée des effectifs : s’assurer de l’engagement des 

collectivités territoriales et des professions pour l’extension de l’école et lier étroitement 
le recrutement des enseignants chercheurs et enseignants au rythme de la croissance 
des effectifs tout en améliorant le taux d’encadrement. 



 
  

- Resserrer la stratégie de recrutement des élèves
d’autres établissements, amplifier encore la communication externe

- Poursuivre le développement de la mobilité des étudiants 
l’international. 

- Continuer à développer le partenariat avec l’U
- Améliorer le dispositif d’évaluation des enseignements

dans les délais annoncés
- Aménager la gouvernance en clarifiant les multi

représentation des personnels et des élèves au sein
conseil scientifique à l’élaboration de la stratégie de l’école.

 

Le label européen pour les formations d’ingénieur 
demande de l’établissement à la CTI, au diplôme suivant
 
« Ingénieur diplômé de l’Ecole supérieure d’ingénieurs des travaux de la c
de Caen»  
 
 
 
Délibéré en séance plénière à 
 
Approuvé en séance plénière à 
 
 
 

 
    
    

 

Resserrer la stratégie de recrutement des élèves : priorité au post
d’autres établissements, amplifier encore la communication externe
Poursuivre le développement de la mobilité des étudiants et des apprentis 

Continuer à développer le partenariat avec l’Université de Caen. 
Améliorer le dispositif d’évaluation des enseignements et finaliser l’assurance qualité 
dans les délais annoncés. 
Aménager la gouvernance en clarifiant les multi-responsabilités croisées
représentation des personnels et des élèves au sein des conseils de l’école, associer le 
conseil scientifique à l’élaboration de la stratégie de l’école. 

Le label européen pour les formations d’ingénieur EUR-ACE Master  pourra être attribué, sur 
l’établissement à la CTI, au diplôme suivant : 

l’Ecole supérieure d’ingénieurs des travaux de la c

Délibéré en séance plénière à Paris, le 8 avril 2014 

Approuvé en séance plénière à Paris, le 13 mai 2014 
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au post-bac, partenariat avec 
d’autres établissements, amplifier encore la communication externe. 

et des apprentis vers 

inaliser l’assurance qualité 

responsabilités croisées, instaurer une 
des conseils de l’école, associer le 

pourra être attribué, sur 

l’Ecole supérieure d’ingénieurs des travaux de la c onstruction 

 

Le président 
Philippe MASSÉ 


