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Esaip : un troisième campus, à Reims, pour la rentrée 2020 
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L’Esaip s’installe à Reims, pour la rentrée 2020 annonce-t-elle, le 03/12/2019. Ce sera le troi-

sième site de l'école d’ingénieurs née à Angers et implantée à Aix-en-Provence.

L’ouverture à Reims sera progressive :

• à la rentrée 2020, ouverture de l’année 1 et l’année 3 du bachelor numérique (déjà proposé 

par l’Esaip sur ses autres sites), pour une trentaine d'étudiantsau total ;

• en 2021, les trois années de bachelor numérique seront proposées ;

• en 2023, les premières promotions de cycle ingénieurs (ingénieurs numériques et ingénieurs 

« sécurité, environnement, prévention des risques ») doivent être accueillies, si la CTI valide le 

projet. Près de 100 étudiants Esaip seront alors formés, à Reims.

Christophe Rouvrais, directeur général de l’Esaip, indique à News Tank, le 03/12/2019 que sa 

formation sera « d’abord hébergée dans un espace de 500 m  au cœur des locaux du lycée 

du Groupe de La Salle de Reims. Puis, selon notre croissance, nous envisageons l’acquisition 

d’un bâtiment, d’ici 2025 ». Les deux établissements sont membres du réseau La Salle.

Dans un premier temps, c’est d’ailleurs Le Groupe de La Salle qui opérera la formation : elle 

sera gérée par Laurent Marchwant, directeur du centre de formation du Groupe de La Salle 

de Reims. L’Esaip recrutera un responsable pour le site rémois courant 2020.

Au total, le nombre d’étudiants de l’Esaip devrait passer de 800 aujourd’hui à 1 900 à l’hori-

zon 2025. L'école envisage d’ouvrir un quatrième et dernier site dans le nord-ouest de la 

France, pour 2021. En dix ans, l'école aura « ainsi multiplié par cinq » le nombre d’ingénieurs 

formés. L'étape suivante, selon Christophe Rouvrais, « est la projection à l’international 

(Afrique, Amérique du Sud, Asie), d’abord avec un partenaire du réseau La Salle en 2021, puis 

en propre en 2025 ».

Le choix de Reims

Cette implantation est le résultat d’une « collaboration historique » entre le Groupe de La Salle à 
Reims et l'Esaip. Le lycée rémois, très lié au tissu économique, souhaite répondre au besoin des entre-
prises partenaires locales qui recherchent des diplômés au profil numérique. Selon le directeur de 
l’Esaip, cette demande a été appuyée par « Invest in Reims », l’agence de développement écono-
mique du Grand Reims.
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Elle correspond à la stratégie de développement de l'Esaip, tournée « vers des villes étudiantes 
moyennes et attractives », précise l'école qui ajoute que « l’aire urbaine de Reims est proche de celle 
d’Angers en termes de caractéristiques socio-démographiques et socio-économiques ».

« Cette nouvelle offre de formation répondra bientôt à la demande des entreprises rémoises 
et s’inscrit donc pleinement dans la dynamique territoriale et la stratégie numérique de Reims 
Métropole. L’Esaip et le Groupe de La Salle soutiendront ainsi l’essor de l’activité numérique du 
territoire », déclare l'école.

Le réseau La Salle

Le réseau éducatif lassalien rassemble des établissements allant de l’école maternelle aux études 
secondaires (brevet, CAP, bac, BTS).

Selon son site français, « le projet éducatif lasallien se réfère aux valeurs évangéliques et aux intui-
tions pédagogiques, éducatives et spirituelles de saint Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des 
Frères des Écoles Chrétiennes. Il constitue la base du contrat d’éducation qui lie et guide les per-
sonnels de l’établissement, les familles et les élèves, dans la poursuite d’un objectif commun : le 
développement global de la personne du jeune dans ses dimensions intellectuelle, corporelle, af-
fective, sociale, morale et spirituelle ».

Dans le monde, le réseau IALU (Association internationale des universités LaSalle), créé en 2012, 
compte 1 500 institutions, soit 450 000 étudiants dans 16 pays différents.

Les nouvelles formations annoncées pour 2020

News Tank compile dans un tableau les formations que les établissements ont annoncées pour la 
rentrée 2020, avec des informations sur les effectifs prévus, la date d’ouverture, les frais de scolarité, 
la durée de formation et les partenaires.







 

Formation Établissement
Ouverture 

prévue
Effectifs 

souhaités
Frais de 
scolarité

Durée de 
la 

formation
Partenaires

Campus Esaip à 
Reims

Esaip Rentrée 2020

Bachelor of arts 
and sciences

Sciences Po, 
Institut de 

physique du 
globe de Paris et 

l'Urca

Septembre 
2020

• 20 
étudiants 

pour le 
parcours 

avec l'Institut 
de physique 
du globe de 
Paris ; • 24 
étudiants 
pour celui 

avec l'Urca

Frais de scolarité 
des deux 

établissements
4 ans

Année passerelle

L'IICP, école de la 
communication 

et du journalisme 
Paris

Septembre 
2020

7 750€ 1 an

Bachelor 
communication 

La Rochelle 
Digital School et 

l'Institut supérieur 
des médias de 

Paris

Septembre 
2020

20 étudiants

environ 7 000€ en 
1ère et 2ème année 
; la 3ème année est 

en contrat de 
professionnalisation, 
les frais de scolarité 
sont pris en charge 

par l’entreprise.

3 ans

Bachelor 
création 

L'IICP, école de la 
communication 

et du journalisme 
Paris

Septembre 
2020

7 690€ en 1ère 
année, 8 990€ en 3e.

3 ans

Mastère 
direction 
artistique

L'IICP, école de la 
communication 

et du journalisme 
Paris

Septembre 
2020

9 290€ par an 2 ans

Formation 
d'ingénieur en 
apprentissage

Isae-Supaero Janvier 2020 3 ans

Les écoles du 
groupe Isae : 

Isae-Ensma et 
l'Estaca ouvre 

la formation en 
2021 et 

Supméca en 
2022. Le Gifas 
(Groupement 
des industries 

françaises 
aéronautiques 

et spatiales) 
est partenaire

MSc en digital 
management

ICN Business 
School (campus 

de Berlin)
Rentrée 2020

Entre 35 et 
40 étudiants

8 800€ pour la 
première année ; 8 

900€ pour la 
seconde

2 ans

Prépa des INP 
Caraïbes

Groupe INP Rentrée 2020 20 étudiants 2 ans

Académie de 
Guadeloupe et 

la région 
Guadeloupe







 

Formation Établissement
Ouverture 

prévue
Effectifs 

souhaités
Frais de 
scolarité

Durée de 
la 

formation
Partenaires

MSc in 
International 
finance

EMLV Rentrée 2020
une trentaine 

d'étudiants
10 200€ + 91€ de 

contribution
12 mois

MSc in real 
estate

ESCP Europe
Septembre 

2020
30 étudiants

19 000€ et 130€ de 
frais d'inscription

12 mois

Double diplôme 
Essec/UC 
Berkeley

Essec Business 
School et Fung 

Institute of 
Engineering 

leadership (UC 
Berkeley)

Août 2020 Pas de limite

58 650 US$ (soit 
environ 52 714€). 

Les étudiants 
peuvent être 

exonérés de : • 40% 
via la bourse "Fung 

Excellence 
Scholarship" ; • de 

30% grâce à la 
bourse "MEng 

Opportunity Gran" ; 
• ou encore de 15% 
via une bourse de 

partenariat ESSEC.

Master 
governing 
ecological 
transitions in 
european cities

Sciences Po Paris Rentrée 2020

Entre 20 et 
40 étudiants, 
en fonction 

des 
candidatures

le montant des 
droits de scolarité 

est déterminé par la 
résidence fiscale 

des parents

Executive 
certificate – 
innovation 
project 
management in 
renewable 
energy

EMLyon/École 
polytechnique 

executive 
education

Mars 2020
A minima 15 
participants

120€ de frais 
d'inscription et 6 
000€ de frais de 

scolarité

5 mois

MSc 
anthropocène by 
design

ESC Clermont et 
Strate École de 

design

Septembre 
2020

20 étudiants 2 ans

MS Entreprendre 
et innover dans 
le sport

ESC Clermont Janvier 2020
Une 

vingtaine 
d'étudiants

11 000€ par an, 9 
250€ en alternance

1 an

MSc Nouveaux 
business models 
de la mobilité 
durable

ESC Clermont
Septembre 

2020
Entre 10 et 

15 étudiants
11 000€ par an 18 mois

Sigma 
Clermont

Formation 
d'ingénieur de 
spécialité par 
apprentissage 
en efficacité 
énergétique

IMT Lille Douai Rentrée 2020 3 ans
Communauté 

urbaine de 
Dunkerque

Cycle Intégré 
Tremplin 
Ingénieur

ENSCR (École 
Nationale 

Supérieure de 
Chimie de 
Rennes)

Rentrée 2020
28 

bacheliers 
STL

601 € par an 2 ans

Les 20 écoles 
de chimie de la 

Fédération 
Gay Lussac



 

Formation Établissement
Ouverture 

prévue
Effectifs 

souhaités
Frais de 
scolarité

Durée de 
la 

formation
Partenaires

MSc Wine & 
Hospitality 
Management

Kedge Business 
School et l'Ecole 

hôtelière de 
Lausanne

Rentrée 2020

25 la 
première 

année, puis 
30 étudiants

26 900€
Trois 

semestres

Epitech Digital

Epitech (sur ses 
campus de Paris, 
Lyon, Bordeaux, 

Toulouse et 
Nantes)

Septembre 
2020

200 à 300

6 500 € par an, les 
trois premières 

années et 7 400 € 
en 4e et 5e années, 
ainsi que 990 € de 
frais d’inscription

5 ans

Double diplôme 
master grande 
école/Master en 
management 
des politiques 
publiques

Edhec Business 
School/Sciences 

Po Lille

Septembre 
2020

Une 
trentaine 

d'étudiants
À déterminer 2 ans

MBA 2 e-sport
Sports 

Management 
School

Janvier 2020 16 étudiants 9 700€ l'année 1 an

Master in 
management

Insead Rentrée 2020 80 étudiants 47 500€ 10 mois

MSc innovation 
transformation 
entrepreneurship

Kedge Business 
School

Rentrée 2020
Entre 20 à 30 

étudiants
Autour de 19 000€

MSc risk and 
finance

Kedge Business 
School

Janvier 2020

Entre 20 et 
25 

personnes 
pour la 

première 
promotion

BEM Dakar

Spécialisation 
culture et 
management 
des spiritueux 
(bachelor)

Audencia Rentrée 2020

Entre 20 et 
25 pour la 
première 

promotion

7 350€ par an 1 an

Centre 
universitaire 

de Charente et 
Grand Cognac

MSc French art 
de vivre

Audencia Rentrée 2020 40 étudiants
entre 15 000 € et 19 

500 €
2 ans

Centre 
universitaire 

de Charente et 
Grand Cognac

Advanced 
lawyer & 
lawyering 
certificate

Edhec Business 
School

Rentrée 2020 NC NC NC LexisNexis

MS future 
automotive and 
mobility business 
model

ESC Clermont Rentrée 2020

20 étudiants 
l’année de 
lancement 
puis autour 

de 25 jeunes 
par 

promotion 
les années 
suivantes

11 000€ pour 
l'ensemble du 
programme

2 ans
Sigma 

Clermont
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