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Préambule 
 

En raison du contexte sanitaire (Covid-19), le déroulement de l’évaluation a été adapté (suppression de la visite 

du comité et organisation des réunions de travail en visioconférence), mais en respectant néanmoins les 

principes fondamentaux de l’organisation d’une évaluation d’un établissement : suivi du référentiel 

d’évaluation externe, dépôt par l’établissement de son rapport d’auto-évaluation (RAE) et de ses axes 

stratégiques, mise en place du comité d’experts par le Hcéres, travail collégial du comité, entretiens avec 

l’établissement et ses partenaires, rédaction du rapport et transmission dans sa version provisoire puis définitive 

à l’établissement, réponse de l’établissement au rapport du comité. 

 

Présentation de l’établissement 
1/ Caractérisation de l’établissement 

 

Historique 

À l’origine de l'École d’ingénieurs en génie des systèmes industriels (EIGSI 1 ), en 1901, on trouve l’École 

d’Électricité et de Mécanique industrielle (EEMI), dissoute en 1982. En 1990, l'association des alumni de ce 

premier établissement décide de créer l’EIGSI et choisit de l’implanter à La Rochelle. L’EIGSI dispose 

actuellement de deux campus : l’un à La Rochelle et le second à Casablanca (Maroc). En effet, en janvier 

2006, l’EIGSI a créé l’EIGSICA, société anonyme à responsabilité limitée (SARL) qu’elle détient à 100 % pour la 

gestion des activités sur le campus de Casablanca. Depuis juillet 2016, l'École d’ingénieurs généralistes – La 

Rochelle (EIGSI) dispose du label Établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG). 
 

Effectifs 

L’école compte, en 2020, 1 455 apprenants en formation ingénieur : 1 262 avec un statut d’étudiant dont 988 à 

La Rochelle et 274 à Casablanca, et 193 apprentis à La Rochelle2. Le personnel se compose de 87 collaborateurs 

permanents (66 sur La Rochelle, 21 sur Casablanca) et d’environ 300 intervenants vacataires (plus de 230 sur La 

Rochelle, environ 50 sur Casablanca). issus notamment du monde de l’entreprise. Depuis sa fondation, l'EIGSI a 

délivré un diplôme reconnu par la Commission des titres d’ingénieurs (CTI) 3à plus de 8 500 ingénieurs, tous 

campus confondus. 
 

Thématiques 

La formation d’ingénieur généraliste à l’EIGSI La Rochelle s’adosse à une politique scientifique reposant sur deux 

axes identifiés, 

 Mobilité intelligente et intégrée, 

 Énergie et littoral urbain durable. 
 

Budget 

Les recettes de l'EIGSI sont en constante augmentation pour atteindre 11 M€ en 2019, dont 8 M€ de frais de 

scolarité, 1 M€ de subvention du département de Charente-Maritime et 0,8 M€ de l’État, pour un résultat net 

toujours positif et dépassant les 2 M€ en 2019. Les charges s'élèvent à 9 M€, dont 5 M€ de masse salariale 

permanente et 1,1 M€ de masse salariale pour les vacataires. Pour l'EIGSICA, le résultat net n'est positif que 

depuis 3 années. Les recettes s'élèvent à 1,4 M€ pour 1,2 M€ de dépenses. 
 

Patrimoine immobilier 

À La Rochelle, l’EIGSI occupe, à titre gracieux, des locaux appartenant au Conseil départemental. Ces locaux, 

d’une superficie de 12 000 m² dont 7 000 m² pour les enseignements, sont situés sur le campus universitaire de la 

ville. Pour accompagner l’augmentation de ses effectifs, en particulier à l’international, l’école a lancé, en 2014, 

la construction d’une résidence étudiante de 150 logements livrée à la rentrée 2015. Sur le site de Casablanca, 

l’école a construit et ouvert en octobre 2016 un bâtiment de 4 300 m² pour la formation de 400 à 500 étudiants. 
 

Recherche 

L'EIGSI développe sa recherche uniquement dans ses propres laboratoires sans lien institutionnel avec les 

établissements d'enseignement supérieur du site et leurs laboratoires. Par ailleurs, du fait du statut privé de l’EIGSI, 

ses 40 enseignants ou enseignants-chercheurs (EC) ne relèvent pas du décret n°84-431 du 6 juin 19844 ; leurs 

missions sont annuellement révisées en n’intégrant pas obligatoirement5  d'activités de recherche pour les 

enseignants-chercheurs.  

                                                           
1 Le nom de l’association est École d’Électricité et de Mécanique industrielle. 
2 Présentation inaugurale du directeur, lors de la visite. 
3 L’évaluation a été réalisée conjointement avec la CTI mais à une date différente à cause de la pandémie. 
4 Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant 

statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. 
5 Entretiens 
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Partenariats 

L’EIGSI s’implique dans quatre pôles de compétitivité : Aerospace Valley, ID4CAR, S2E2, SEML Route des Lasers, 

ainsi que dans trois clusters d’entreprises : Odéys, Digitalbay et Atlantic Cluster6. Elle a intégré en tant que 

partenaire le groupe Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE)7 en 2019, puis a participé à la 

formation de l'Alliance ISAE Nouvelle-Aquitaine8 en 2020. Les EC de l’EIGSI collaborent à la vie de plusieurs 

réseaux scientifiques comme l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere-

France) en tant qu’animateurs de groupes de travail, l’Association de coopération pour le développement et 

l’amélioration des transports urbains et périurbains (CODATU), le Campus Supply Chain dont elle est fondatrice, 

les groupes de recherche (GDR) modélisation, analyse et conduite des systèmes dynamiques (MACS), Énergies 

marines, côtières et portuaires (EMACOP), etc. 

Aucun contrat avec un industriel n'est mentionné. 

 

Coordination territoriale 

L'EIGSI n'a jamais participé à des structures de coordination territoriale de l’enseignement supérieur et de la 

recherche (ESR)9.  

  

 

2/ Contexte de l’évaluation 
 

Cette évaluation a été organisée conjointement avec la Cti. L’établissement a ainsi fourni un rapport d’auto-

évaluation unique et certains entretiens ont été effectués de concert par le Hcéres et la Cti. 

 

Le comité a travaillé sur la base des documents fournis par l’EIGSI, aussi bien avant qu'après les entretiens. Pour 

une première évaluation par le Hcéres, le comité a apprécié la qualité et le référencement du rapport d’auto-

évaluation (RAE) et de ses annexes. Pour une prochaine évaluation, le comité suggère fortement de mettre plus 

en évidence la trajectoire sur les différents domaines, d’étayer l’auto-évaluation par des indicateurs, ainsi que 

leur évolution au cours de la période évaluée et de systématiser la démarche d’auto-évaluation à tous les 

domaines, par exemple avec une analyse SWOT par domaine. La qualité des entretiens a parfois permis de 

compléter les manques du RAE. 

  

                                                           
6 RAE page 20 
7 Le Groupe Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ISAE a vocation à fédérer les écoles du domaine de l’ingénierie 

aéronautique et spatiale sous une bannière commune. Les écoles du Groupe ISAE sont l’ISAE-SUPAERO (Occitanie-Toulouse), 

l’ISAE-ENSMA (Nouvelle-Aquitaine - Poitiers), l’ISAE- SUPMÉCA (Ile de France - Saint Ouen), l’ESTACA (Ile de France - Saint-

Quentin-en-Yvelines ; Pays de la Loire - Laval), l’école de l’Air (Provence-Alpes-Côte d’Azur - Salon-de-Provence). Le Groupe 

ISAE développe également un réseau d’écoles partenaires avec l’ESTIA (Nouvelle-Aquitaine – Bidart), l’EIGSI (Nouvelle-

Aquitaine - La Rochelle) et Elisa Aerospace (Haut Hauts-de-France - Saint-Quentin ; Nouvelle Aquitaine - Saint-Jean D’Illac). 

Site internet du Groupe ISAE. 
8 Fédérant quatre écoles de la Nouvelle-Aquitaine (ELISA Aerospace, EIGSI La Rochelle-Casablanca, ISAE-ENSMA, ESTIA) et 

coordonnée par l’ISAE-ENSMA, l’alliance doit permettre à ses membres d’intensifier la mise en œuvre de projets communs. 

Site internet de ISAE Nouvelle-Aquitaine 
9 https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/depot-evaluations/C2018-EV-0171463Y-DEE-ETAB180015377-

021397-RD.pdf. 

file:///C:/Users/fdufour/Documents/Admin/HCERES/2021-EIGSI/Rapport/https&%23x2e;pdf
file:///C:/Users/fdufour/Documents/Admin/HCERES/2021-EIGSI/Rapport/https&%23x2e;pdf
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Le positionnement et la stratégie institutionnels de 

l’établissement 
 

1/ Positionnement institutionnel clair, distinct des autres 

établissements de l'ESR sur ses deux sites d'implantation 
 

L’ambition de l’EIGSI est d'être une référence parmi les écoles d’ingénieurs généralistes françaises 10 formant 

« des ingénieurs pragmatiques et humanistes » 11 . Le positionnement généraliste est justifié par le volume 

d’enseignement relativement faible (15% environ sur les 5 années) consacré aux dominantes dans le cursus 

ingénieur. Il en découle une grande diversité des métiers exercés par les nouveaux diplômés12. La qualification 

« école française » est moins justifiée pour une école qui délivre un seul diplôme sur deux campus dans deux 

pays. Cette double implantation est une très forte originalité et le comité est convaincu que l’EIGSI pourrait 

s’appuyer plus fortement sur cette spécificité pour accroître son attractivité internationale. La dimension 

« formation humaniste » ancrée dans les valeurs de respect, d’esprit d’équipe, d’engagement, d’ouverture et 

d’innovation13 est fortement revendiquée par l’EIGSI et intégrée dans les processus internes, la formation et la 

vie étudiante. On peut citer également l'implication de l'EIGSI dans l'enseignement du numérique responsable 

avec un objectif en 2023 de labellisation « numérique responsable »14. 
 

Le comité recommande à l’EIGSI de promouvoir ses valeurs de « formation humaniste et internationale » pour 

se différencier des autres établissements voisins et de mettre en avant son positionnement institutionnel singulier, 

notamment avec ses deux campus, dont l'un à l'étranger. 

  

Malgré la création de l’Université de La Rochelle (ULR) en 1993 et la mise en place, dans le même temps, d’une 

politique visant à organiser des coordinations territoriales sous différentes formes dans l’ESR français, l’EIGSI n’a 

jamais contractualisé ou conventionné avec une entité de l’ESR. Il en est de même sur le campus de 

Casablanca avec l’Université Hassan II (UHII), même si une coopération existe entre l'EIGSI et l'École nationale 

supérieure d'électricité et de mécanique (ENSEM), école d'ingénieurs interne à l'UHII, ainsi qu'avec les 

laboratoires LSE (Laboratoire Énergies et Systèmes Electriques) et LRI (Laboratoire de Recherche en Ingénierie) 

de cette même université.  

 

Ce n’est que très récemment, dans le cadre du partenariat avec le Groupe ISAE et à l’occasion de la création, 

en octobre 2020, de l’Alliance ISAE Nouvelle-Aquitaine que l’EIGSI s’est ancrée dans un réseau structuré de 

l’ESR, avec l'objectif de réaliser 3 actions communes en 2023 au sein d’ISAE15.  

 

L'EIGSI met en avant deux thématiques de recherche : mobilité intelligente et intégrée et énergie et littoral 

urbain durable 16, en parfaite cohérence avec les ambitions territoriales locales et avec la volonté du projet 

métropolitain La Rochelle territoire zéro carbone17. 
  

Le comité considère que les relations construites avec ses partenaires académiques et industriels relèvent plutôt 

d'une logique d’opportunisme et non d'objectifs stratégiques. S’il faut souligner la revendication par l’EIGSI 

d’une telle dynamique partenariale polymorphe, les motivations, la lisibilité et l’analyse coûts-bénéfice de 

chaque action sont rarement expliquées. Les objectifs de ces partenariats concernent presque exclusivement 

la formation, ce qui limite fortement les bénéfices potentiels à tirer de collaborations en recherche et en transfert 

de connaissances. 
  

Le comité recommande à l’EIGSI de nouer rapidement des relations institutionnelles dans chacun de ses deux 

sites d’implantation afin de développer des partenariats, notamment en recherche et en valorisation qui sont 

des domaines où l'établissement est faible. 
 

Lors des entretiens, le comité a pris connaissance de la volonté de l’ULR de créer une école d’ingénieurs interne 

pour remédier à la fuite de ses étudiants à partir de la licence 3 (L3) vers des établissements délivrant le diplôme 

d’ingénieur. Il est donc à craindre pour l’EIGSI un fort risque de concurrence sur ce site où ses domaines 

disciplinaires et le nombre de ses étudiants (1455 apprenants sur ses deux campus de La Rochelle et de 

                                                           
10 RAE, page 58 
11 RAE, page 6 
12 Fonctions du premier emploi : promotion 2019. Annexe VII-11 
13 RAE, page 6 
14 Le label « numérique responsable » permet d’identifier et de rassembler toutes les organisations qui s’engagent à réduire 

l’impact du numérique. 
15 EIGSI_Fichier_5_A_3_Plan_Stratégique_2019_2023 
16 RAE, page 20 
17 RAE, page 20 
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Casablanca) sont faibles. Une telle école interne existe déjà à Casablanca avec l’ENSEM dans le champ des 

disciplines proches telles que le génie électrique et la mécanique.  
 

Le comité recommande à l'établissement d'intégrer les universités voisines dans son Conseil d'Administration 

dans le but de rechercher des complémentarités, de prévenir les risques de concurrence et de contribuer aux 

débats stratégiques de l’école. 

 

 

2/ Une stratégie institutionnelle dynamique et pragmatique, 

essentiellement tournée vers les entreprises, dont l’articulation 

avec les acteurs de l’ESR reste à développer 
 

L’EIGSI La Rochelle se saisit, de façon très volontaire, des diverses occasions offertes pour conforter sa position en 

participant aux nombreux projets portés par l’agglomération rochelaise, l’ULR ou d’autres parties prenantes18, 

comme le programme La Rochelle zéro carbone, sans toutefois s’inscrire dans des partenariats structurants.  

  

Les relations institutionnelles conventionnées avec l’ULR permettent aux étudiants de l'EIGSI de bénéficier de 

services et infrastructures universitaires tels que la bibliothèque universitaire (BU), le service de santé et le service 

pédagogique19. L'école fait appel à beaucoup d’enseignants de l’ULR et d’autres universités ou établissements 

de la région, sans que cela soit formalisé par des accords avec les établissements, ce qui souligne l'absence de 

stratégie commune de formation. 

 

L'école a des coopérations, dans le domaine de la formation, avec d'autres acteurs rochelais par exemple 

avec le groupe Excelia, ce qui lui permet d’assurer la codirection du Master of Sciences MIND (Ingénieur 

d’Affaires en Management industriel). L'ouverture d’un nouveau bachelor dans le domaine informatique est 

envisagée avec l' École Supérieure d'Informatique (ESGI)20. Par ailleurs, l'EIGSI travaille depuis de nombreuses 

années avec diverses écoles d’ingénieurs comme l’ISAE-ENSMA, sans que cette coopération donne lieu à un 

accord institutionnel21. 

  

L’intégration récente de l’EIGSI en tant que partenaire du Groupe ISAE (École de l’Air, ENSMA, ESTACA, Supaéro 

et Supméca) au même titre que l'École d'ingénieurs des sciences aérospatiales (ELISA Aerospace) et l’École 

supérieure des technologies industrielles avancées (ESTIA), démontre sa volonté de mieux structurer ses 

actions22. Grâce à la création en octobre 2020, de l’Alliance régionale ISAE Nouvelle-Aquitaine avec l’ENSMA, 

l’ESTIA et ELISA Aerospace, l'EIGSI pourra se positionner plus efficacement dans les projets portés par la région. 

L’intégration de l’EIGSI dans le groupe ISAE répond à une stratégie de développement dans le domaine des 

transports autre qu'aérien.23 L’ISAE développe, de son côté, des champs thématiques dans lesquels l’EIGSI est 

reconnue grâce à son axe de recherche Mobilité et à son implication dans le projet Ferrocampus24. 

 

L’intégration au groupe ISAE va permettre à l’école d'être présente dans la majorité des projets financés par la 

région, en matière d’énergie et de mobilité. Il faudra toutefois veiller à ce que l’image généraliste de l’école 

ne s’efface pas devant la coloration aéronautique très forte portée par le groupe ISAE. 

 

Au niveau de la recherche, les relations sont structurées dans le cadre de la Fondation de Recherche, de 

Développement et d'Innovation en Sciences et Ingénierie 25  (FRDISI) dont l’EIGSI est membre fondateur 

                                                           
18 RAE, p. 8 
19 RAE, p. 9 et p. 19 
20 RAE, p. 22 
21 Entretiens 
22 RAE, p. 34 
23 Entretiens 
24  Projet néo-aquitain de campus technopolitain consacré à la mobilité ferroviaire, durable, connectée, autonome, 

décarbonée avec un double enjeu : moderniser les métiers ferroviaires et soutenir le territoire. Doté d’un budget de 48 M€, 

l’objectif du projet est de créer d’ici 2025 un environnement complet consacré aux enjeux de la filière ferroviaire avec un 

campus des métiers du ferroviaire (300 étudiants attendus dès septembre 2021), un centre d’innovation et d’expérimentation 

consacré aux trains du futur, un espace d’orientation et vitrine qui permettra aux jeunes de trouver de nouveaux d’emplois 

et l’implantation de nouvelles activités économiques innovantes comme par exemple le refit de locomotives diesel. 

https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/actualit%C3%A9s/ferrocampus-une-premiere-mise-en-lumiere-

bruxelles.html  
25 La FDRISI, créée en 2016 dans le but de renforcer le partenariat Public public-privé au Maroc dans le domaine de la 

recherche et de l’innovation, regroupe des acteurs publics (Université Hassan II de Casablanca, École Nationale Supérieure 

d’Electricité et de Mécanique de Casablanca, …) et des acteurs socio-professionnels (EIGSI, entreprises marocainesvia 

), dans le but de partager et mutualiser des moyens pour le développement de plateformes expérimentales de recherche 
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(financement et échange de doctorants en co-direction, inscriptions à l’école doctorale…) 26 . Dix-neuf 

enseignants-chercheurs de l’EIGSI travaillent, à titre personnel sans convention entre l'école et l'université, pour 

la moitié de leur temps de service, dans les laboratoires de l’ULR, notamment le Laboratoire Informatique, 

Image, Interaction (L3I. Certains doctorants sont affiliés à l'école doctorale (ED) de l'ULR, d'autres aux ED des 

universités de Bordeaux ou Lyon27. 

  

La stratégie d’alliances institutionnelles de l’EIGSI reste encore à consolider. Le comité recommande à l’école 

de nouer des partenariats avec l'Université de La Rochelle (ULR), en formation comme en recherche.  

 

L’EIGSI Casablanca a des relations étroites avec l’UHII 28 et surtout avec son école interne, l’ENSEM. Ces 

relations sont formalisées par des accords tripartites pour la formation initiale (échanges croisés d’enseignants, 

accès croisés aux laboratoires d’enseignement, etc.) et de la vie étudiante. Ces collaborations s’étendent au 

site de La Rochelle avec des échanges d’étudiants équilibrés entre les deux campus et en croissance pour 

atteindre 70 apprenants au total en 2019, notamment pour l'enseignement de certaines dominantes.29 L’école 

d’ingénieurs de l’UHII n’est pas en concurrence, mais en complémentarité avec l’EIGSI Casablanca.  

 

Il a également été évoqué lors des entretiens une forte demande de formation continue de la part des 

professionnels marocains, dont l'EIGSI Casablanca ne s’est pas encore saisie et qu'elle pourrait mettre en œuvre 

avec l'université.  

 

Dans le cadre de leurs activités de recherche, les EC de l’EIGSI Casablanca travaillent avec des laboratoires de 

l’UHII. Les doctorants sont affiliés à l'école doctorale de l’UHII (deux HDR au sein des laboratoires de l’EIGSI). 

 

Le comité recommande à l’établissement de s’appuyer, au Maroc, sur ses relations avec l’Université Hassan II 

(UHII) pour développer des activités de recherche et étendre les partenariats existants à d’autres domaines 

comme la formation continue. 

  

Un point fort de l'EIGSI concerne les relations étroites, fructueuses et pérennes avec les acteurs socio-

économiques qui sont présents dans différentes instances de l'école (CA, comité d'orientation pédagogique 

[COP] de chaque dominante) et dans les discussions informelles. Ces relations permettent essentiellement 

d'orienter les formations en fonction des besoins actuels et futurs d'emplois des entreprises. Ces relations ne 

concernent pas la recherche ou le développement. 

 

Le comité recommande à l'EIGSI de s'appuyer sur les partenariats industriels pour développer et rendre plus 

visibles ses activités de recherche et d'innovation en lien avec les enjeux sociétaux que l'établissement s'est 

choisis : la mobilité et l'énergie. 

 

  

  

                                                           
26 RAE, p. 21 
27 RAE, p. 21 
28 Entretiens 
29 EIGSI Fichier complémentaire 02 Données internationales.pdf. 
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La gouvernance et le pilotage de l’établissement 
 

1/ Une organisation interne adaptée aux deux campus avec des 

processus de décision peu formalisés 
  

L’organisation interne de l’EIGSI est claire et partagée par tous les acteurs (personnels et usagers). Les 

orientations stratégiques et politiques de l’école se réfèrent à un plan stratégique pluriannuel et s’appuient sur 

les travaux des instances non statutaires (Comité d'Orientation Pédagogique [COP], conseil des apprenants) et 

statutaires (Comité social économique [CSE]). La participation active des personnels et usagers à chacune de 

ces instances est à souligner, même si les entretiens ont révélé que peu d’entre eux ont une vision globale des 

prérogatives de chaque instance et des flux de consultations et de décisions entre les instances.  

 

Lors des entretiens, beaucoup de réponses ont mis en avant l’importance des rencontres dans les lieux de 

convivialité. Le comité souhaite attirer l’attention de l’EIGSI sur ce mode de diffusion des informations qui, faute 

d’une communication interne formalisée et régulière, présente une fragilité en raison d’une potentielle 

dégradation de la qualité de l’information lors de sa transmission informelle. 

 

Le comité recommande à l’EIGSI plus de transparence et de lisibilité dans son pilotage et sa gouvernance par 

une diffusion institutionnalisée de l’information. 

 L’EIGSI, aidée par sa petite taille et par son statut de droit privé, a développé depuis sa création une grande 

agilité pour se saisir des chances de développement que représentent certains projets, réseaux et actions 

(Alstom, FRDISI, SUAPSE de l’Université La Rochelle, ISAE, FerroCampus, etc.).  
 

Les décisions s’inscrivent dans le plan stratégique quinquennal validé par le CA, défini selon les cinq missions 

que sa qualification d’EESPIG lui confère et construit à partir d’éléments de contexte extérieurs ( essentiellement 

socio-économiques, mais aussi recommandations de parties prenantes – Mesri, Cti, Hcéres – et l’auto-évaluation 

interne)30.  
 

Pour la période 2019-2023, l’EIGSI a organisé sa politique générale, grâce à une feuille de route, comportant dix 

axes stratégiques31, eux-mêmes déclinés chacun en 5 à 10 actions avec un suivi par indicateur32. L’école élabore 

sa stratégie lors du séminaire annuel, qui réunit l’ensemble du personnel sur chacun de ses deux campus.  

L’organigramme en râteau33, en phase avec le plan stratégique 2019-2023, décrit des directions 

opérationnelles de soutien aux missions importantes de l’EIGSI (développement et relations entreprises ; 

études ; recherche) et des directions support (administrative, financière et ressources humaines ; marketing et 

communication ; numérique et systèmes d’information [SI]). Ces directions réfèrent toutes au directeur général 

(DG), qui s’appuie sur le comité de direction pour prendre ses décisions. 
 

Le comité suggère de préciser les rôles et le positionnement respectifs de la direction générale et du comité de 

direction pour améliorer la lisibilité de l’organigramme.  
 

Le comité apprécie que toutes les directions soient décrites comme étant communes aux deux campus. Seuls 

la recherche, le numérique et le système d’information (SI) ont un pilotage centralisé ; les autres directions ont 

un pilote global et un référent pour chaque campus afin de tenir compte des spécificités juridiques, territoriales 

et de formation de chaque site. Le comité trouve que cette organisation mariant centralité et spécificité des 

campus est très efficace. Le Directeur Général, qui est aussi directeur du campus de La Rochelle, est secondé 

par un directeur du campus de Casablanca. 
 

Le comité recommande de dissocier les fonctions de DG et de directeur du campus de La Rochelle dans la 

perspective de la croissance programmée de l’école34 et dans un souci d’équilibre au sein de la gouvernance 

de l’EIGSI.  
 

Le comité recommande de compléter l'organigramme « vertical » par des liens fonctionnels transversaux afin 

d’éviter des effets de « silos ».  

                                                           
30 EIGSI_Fichier_2_Note_de_politique_générale_et_d'orientation_stratégique 
31 Les grands axes du plan stratégique sont 1- Faire de la réussite académique des apprenants une priorité d'établissement ; 

2. Accompagner nos apprenants dans la construction de leur projet professionnel ; 3. Adapter en permanence notre offre de 

formation à l’évolution des besoins des entreprises ; 4. Assurer la transition numérique de l'établissement ; 5. Consolider notre 

ouverture à l’international ; 6. Privilégier une approche partenariale pour le développement de la Recherche ; 7. Soutenir 

notre politique d'ouverture sociale et de diversité ; 8. Renforcer notre contribution à la politique de site au niveau régional et 

conclure de nouveaux partenariats avec des établissements de l’enseignement supérieur ; 9. Poursuivre la croissance des 

effectifs des apprenants ; 10. Développer les compétences des équipes et leur épanouissement en situation professionnelle 
32 EIGSI_Fichier_5_A_3_Plan_Stratégique_2019_2023 
33 EIGSI_Fichier_3_A_2_Organigramme 
34 Axe 9 du plan stratégique de l’EIGSI ; la croissance des effectifs des apprenants 
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2/ Les liens entre le CA et les instances internes sont peu transparents 

et peu participatifs. 
 

L'EIGSI n'est pas un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), mais à la 

fois une association (EIGSI de La Rochelle) et une Société à responsabilité limitée (SARL) (campus de 

Casablanca). La gouvernance qui en résulte est ainsi plus proche de la gouvernance d'une entreprise privée 

que de celle d'un établissement public de l'ESR. 

  

Le Conseil d'Administration est constitué de trois collèges :  

- les quatre entités fondatrices (département de Charente-Maritime représenté par trois membres, 

communauté d’agglomération de La Rochelle [CDA], Région Nouvelle-Aquitaine et association des 

alumni représentée par deux membres) ; 

- cinq membres institutionnels représentés par trois membres (Communauté d'agglomération, Rochefort 

Océan [CARO], Chambre de commerce et d'industrie [CCI] La Rochelle, CCI Rochefort, Mouvement 

des entreprises de France [Medef] 17, Union des Industries et Métiers de la métallurgique de Charente-

Maritime [UIMM 17]) ; 

- six représentants des membres adhérents parmi lesquels trois entreprises (ENEDIS, Stelia, Aerospace, 

Vinci Energies), Alstom étant par ailleurs présent dans l’UIMM 17. 

 

Le CA nomme le DG, approuve les budgets et les plans stratégiques pluriannuels de l'EIGSI.  

 

Il n'existe pas de Conseil académique (CAc), scientifique (CS) ou des études et de la vie universitaire (Cevu). 

Les Comités d'Orientation Pédagogique (COP), pilotés par les responsables des dominantes avec des membres 

externes, notamment des nouveaux diplômés, jouent le rôle d’une Commission de la formation et de la vie 

universitaire (CFVU) pour les évolutions et la création de nouvelles dominantes.  

 

Le conseil des apprenants constitué des élus étudiants, du Bureau des étudiants (BDE) et du Directeur des études 

permet de réaliser l’interface avec les élèves (vie étudiante, appréciation de la formation, etc.).  

 

Le Conseil social économique (CSE) favorise le dialogue social interne, dont la qualité a été soulignée lors des 

entretiens. Par ailleurs, le DG s'appuie sur son comité de direction pour construire les orientations stratégiques et 

les budgets. Le comité a apprécié que les décisions, les actions et les résultats se réfèrent systématiquement au 

plan stratégique en vigueur, véritable feuille de route proposée par le CA à destination du comité de direction. 

  

Les attributions de chacune des instances sont clairement définies et partagées par les membres et les 

personnels, même si une plus grande transparence sur les décisions prises en CA est revendiquée par les 

personnels lors des entretiens. Le comité souscrit à cette revendication, notamment parce que seuls le DG et la 

DAF-DRH, invités au CA font le lien entre les décisions du CA et le travail des instances internes à l'EIGSI. Ce mode 

de gouvernance est un point de fragilité puisqu'il ne repose que sur deux personnes, même si le DG peut être 

licenciée en cas de dysfonctionnement comme cela est déjà arrivé dans le passé.  

 

Le comité recommande à l’EIGSI plus de transparence dans son fonctionnement, notamment en diffusant 

largement les comptes rendus des CA, et davantage d’horizontalité dans sa gouvernance, notamment en 

invitant l’équipe de direction au CA. 

  

L'établissement met en avant sa démarche qualité et en fait « le vecteur principal pour la déclinaison de la 

stratégie globale [...] »35. Cependant, le manuel sur la qualité n'a pas été actualisé depuis 2011 et le comité n'a 

pas eu connaissance de formalisation récente des processus.  

 

Le comité recommande de formaliser les processus-clés afin que les savoir-faire et les compétences ne partent 

pas avec les personnes lorsqu’elles quittent l'établissement. 

  

Par ailleurs, le comité note la décision unanime du CA, lors de la séance du 2 octobre 2020, de ne pas modifier 

sa composition pour inclure des membres du personnel et des représentants des apprenants, malgré la 

recommandation de la Cti et de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion 

professionnelle (DGESIP). Le comité s'étonne par ailleurs de l'absence de représentant de l'ESR local, régional 

ou national, ainsi que de représentants des institutions marocaines, parties prenantes des activités de 

l’établissement, et constate à regret que quatorze des seize membres avec voix délibérative sont des hommes, 

en contradiction avec les principes de parité promus par l'école.  

 

 

                                                           
35 RAE, p 15 
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Le comité recommande fortement une ouverture du Conseil d'administration : 

- aux personnels et usagers afin de faciliter l'appropriation de la stratégie de l’établissement et de 

promouvoir la participation des communautés internes à la conduite de l’école ;  

- aux établissements de l'ESR pour développer les synergies, notamment dans les domaines où l'EIGSI 

doit progresser et ne peut le faire seule ;  

- à des représentants marocains pour que l'EIGSI « marche sur ses deux pieds », de manière équilibrée 

sans donner l'impression d'une prédominance du campus français ; 

- à une représentation paritaire des hommes et des femmes, exigée par la loi dans les universités, comme 

par les CA des grands groupes, et évaluée par l'index de l'égalité professionnelle pour toutes entreprises 

de plus de 50 salariés36. 

  

Le comité recommande à l'EIGSI à mettre en place une instance de discussion pour élaborer une stratégie 

scientifique tenant compte des besoins des entreprises partenaires, des compétences internes et des forces 

déjà présentes sur les sites.  

 

3/ Un pilotage efficace avec une culture d’établissement peu 

consolidée et une articulation opérationnelle floue des activités 

de formation et de recherche  
 

L’établissement fédère les personnels des deux campus lors d’un temps fort annuel prenant la forme d'un 

séminaire qui permet de faire le bilan de l’année écoulée, de présenter l’actualisation des indicateurs du plan 

stratégique et d’organiser des ateliers de travail sur des projets d’établissement. Le séminaire réunit aussi l’équipe 

de direction37 des deux campus de façon régulière pour partager les informations. 

  

L’établissement a fait le choix de disposer d’un SI centralisé géré par le campus de La Rochelle (90% des services 

hébergés accessibles par l’extérieure en 2019 à La Rochelle et une cible de 95% à La Rochelle et 90% à 

Casablanca en 2023 38 ), mais il n’en a pas fait un vecteur pour consolider la culture d’entreprise de 

l’établissement. En effet, il n’a pas construit d’intranet commun aux deux campus. L’établissement n’a pas mis 

en place une lettre d’information commune aux deux campus : la direction de la communication transmet des 

mails d’un campus à l’autre de façon ponctuelle.  
 

Le comité recommande de mettre en place de nouveaux outils numériques pour consolider une culture 

d’établissement commune aux deux campus et de partager au quotidien les événements propres à chaque 

campus. 

  

L’établissement dispose d’une vision pluriannuelle de ses finances, de ses personnels et de son immobilier avec 

une perspective de développement ambitieuse et argumentée pour chacun de ses deux campus. 

L’établissement compte se développer en accroissant le nombre d’apprenants, en particulier ses ingénieurs en 

apprentissage sur les deux campus (80 pour l'année 2019-2020), et aussi ses formations sur le campus de La 

Rochelle avec l'ouverture d'un bachelor en 2023 39 . Il prévoit d’augmenter ses effectifs d’enseignants et 

d’enseignants-chercheurs durant la période 2021-2023 40pour accompagner cette évolution sans toutefois 

préciser sa politique de ressource humaine (RH), notamment la part des activités d’enseignement et de 

recherche, alors que le développement de la recherche constitue un objectif stratégique41.  
 

Le comité attire l’attention de l’établissement sur l’articulation nécessaire des activités de formation et de 

recherche de ses personnels.  

Le comité recommande à l'EISGI de préciser sa stratégie opérationnelle pour assurer globalement un nombre 

d’heures plus important d’enseignement, tout en permettant aux enseignants-chercheurs de faire de la 

recherche.  

                                                           
36 A ce jour, le CA comporte uniquement 2 femmes pour 16 membres 
37 L’équipe de direction comporte pour le pilotage de l'EIGSI, 7 membres (un directeur général, également directeur du 

campus de La Rochelle, un directeur des études, un directeur de la recherche, une directrice administrative, financière et 

RH, une directrice marketing/communication, une directrice du numérique et des systèmes d’information, un directeur du 

développement et des relations entreprises) et 4 membres pour le pilotage spécifique du campus de Casablanca (un 

directeur du campus, un directeur des études du campus, une directrice pédagogique adjointe et une directrice 

marketing/communication également en charge du développement et des relations entreprises)) 
38 EIGSI_Fichier_5_A_3_Plan_Stratégique_2019_2023 
39 Plan stratégique 2019-2023 
40 Le plan de recrutement pour la période 2021-2023 prévoit le recrutement de six à huit enseignants-chercheurs et de 

personnels administratifs et techniques selon l'augmentation des effectifs des apprenants. Les recherches sont engagées 

pour le recrutement de quatre enseignants-chercheurs dans les domaines du génie mécanique, génie automatique, 

mathématiques et sciences physiques (RAE p 35). 
41 Plan stratégique 2019-2023 : axe 6 
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4/ Un pilotage efficient des fonctions support mêlant centralité et 

adaptation aux spécificités des deux pays 
 

Volet RH 

Chaque campus recrute ses personnels et applique les dispositions propres à chaque pays en termes de contrat 

de travail, de rémunération et de congés. Même si les décisions prises en matière de gestion des RH sur les deux 

campus doivent être approuvées par le directeur de l'établissement, le fonctionnement et le management sont 

propres à chaque campus, en raison de leur différence de taille : en 2020, 66 personnels travaillent sur le campus 

de La Rochelle et 21 personnels sont salariés sur le campus de Casablanca42. 

À partir de ces éléments de contexte, il appartient à l’établissement d’établir des règles managériales 

permettant de nourrir une culture commune d’établissement et de renforcer le sentiment d’appartenance à 

une seule école. Le personnel bénéficie périodiquement d’un entretien individuel de performance & de progrès 

et/ou d’un entretien dit professionnel. L’entretien individuel de performance et de progrès est mené par le 

responsable hiérarchique tous les 2 ans ; l’entretien dit professionnel selon le contexte légal Français (tous les 2 

ans et bilan après 6 ans d’ancienneté) par la Directrice et la Responsable des Ressources Humaines. L’entretien 

de quantification des missions pédagogiques et recherche est fait tous les ans auprès de l’équipe pédagogique 

par le Directeur des Etudes pour les enseignants et couplé avec le Directeur de la Recherche pour les 

enseignants-chercheurs.  

 

Le comité recommande à l'établissement de diffuser un guide d’entretien et un formulaire de critères 

d’appréciation commun aux deux campus, de confier aux responsables du site de La Rochelle la conduite des 

entretiens de leurs collaborateurs et d’harmoniser les pratiques sur les deux campus. 

  

Les enseignants et EC de l’établissement sont tenus de dispenser au moins 150 heures d’enseignement par an. 

En revanche, la durée consacrée aux activités de recherche est fixée individuellement et annuellement après 

concertation du Directeur des Etudes et du Directeur de la Recherche, sans seuil minimal. En mars 2021, il 

apparaît que les 19 EC de l’EIGSI sur ses deux campus correspondent à seulement 7,7 équivalents temps plein 

(ETP) chercheurs43.  

 

Le comité recommande de développer une politique RH qui permettrait à l’école d’augmenter le temps que 

ses enseignants-chercheurs consacrent à la recherche. 

  

Lors des entretiens, le comité a pu constater le dynamisme et la motivation des parties prenantes rencontrées. 

L’investissement, la cohésion et le sens de l’intérêt collectif des personnels permettent d’atteindre les objectifs 

dans un climat social serein, malgré une formalisation des processus à renforcer. 

 

Volet financier 

Au 31 août 2019, L’EIGSI dispose d’un actif de 16,622 M€ dont 7,622 M€ sont immobilisés. Au passif, elle dispose 

de 8,71 M€ de capitaux propres dont plus de 80% sont constitués de réserves augmentées notamment par le 

résultat bénéficiaire de l’exercice en cours. Les agrégats financiers indiquent que l’établissement dispose d’une 

bonne assise financière. 

 

L'association rochelaise a un résultat d’exploitation excédentaire qui a atteint 1M€ dans le compte financier 

arrêté par le commissaire aux comptes en 2019 avec une trésorerie qui s’élevait à 8,4 M€ au 31 aout 2019. Il est 

à noter que le campus de La Rochelle bénéficie d’une location à titre gracieux de 12 000 m² (cf. page 3) dont 

la valorisation est estimée à 672 k€/an44. Quant à l'EIGSI Casablanca, elle dégage un résultat d’exploitation 

positif depuis l’année universitaire 2018/2019 et il atteint plus de 200 k€ pendant l’année universitaire 2019-

202045. 

 

Avec des capitaux propres d’un montant de 8,7 M€ au 31 août 2019 (7,7 M€ de fonds de réserve et 1 M€ de 

résultat net) et des remboursements par l'EIGSI Casablanca de l’emprunt lié à l’investissement pour construire le 

bâtiment marocain, l’établissement peut envisager sereinement des investissements immobiliers en apportant 

un cofinancement aux opérations menées par le Conseil départemental en tant que maître d’ouvrage et 

propriétaire du bâtiment (par exemple, cofinancement de 2 M€ au titre de l’opération KHEOPS pour l’extension 

des bâtiments de 4 500 m² en 2024). 

 

                                                           
42 Présentation inaugurale du DG 
43 Document EIGSI - recherche - données complémentaires, p. 3 
44 RAE, p. 18 
45 Présentation du directeur pour la séance inaugurale 
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L’établissement perçoit des subventions récurrentes de l’État (0,8 M€) et du département (1 M€), ce qui 

représente globalement 20% des produits encaissables. La principale source de financement (70%) est 

constituée des droits d’inscription (7 150 €/an à La Rochelle et l'équivalent de 5 000 €/an à Casablanca).  

 

L’établissement souhaite diversifier ses ressources en développant de nouvelles activités de formation et de 

recherche. En s’appuyant sur l’analyse des coûts46, il mise surtout sur le développement de la formation initiale, 

notamment par l’alternance. L'objectif est de passer d’un apprenti international en 2019 à 30 en 202347. À partir 

des éléments de contexte présentés lors des entretiens, le comité a identifié un potentiel de développement 

de la formation continue à Casablanca. 

  

Le comité recommande à l’établissement de diversifier ses ressources financières en développant la formation 

continue sur le campus de Casablanca, ainsi que des prestations d’expertises à partir de plateformes 

scientifiques et technologiques à construire. 

 

 

Volet investissements 

L’établissement occupe sur le campus de La Rochelle des locaux du département qui sont en bon état. Il a 

financé le campus de Casablanca et cofinancé une nouvelle résidence pour les étudiants. Il compte 

cofinancer à hauteur de 2 M€ sur 8 M€ une extension du bâtiment en vue d’accueillir de futures promotions 

d’apprenants plus nombreuses. Compte tenu des réserves financières, ces opérations ne mettent pas en 

danger les finances de l’établissement. Elles révèlent l’importance du soutien que le Conseil départemental lui 

accorde, ce dernier négociant la contribution de la Région Nouvelle Aquitaine dans le cadre de l’inscription 

de l’opération dans le CPER 2021-2027. 

L’établissement n’a pas fait mention, dans le cadre de sa stratégie, d’investissements pour l’achat 

d’équipements scientifiques destinés à ses plateformes scientifiques. Il est à noter qu’il dispose d’une capacité 

d’autofinancement positive qui atteint 1,4 M€ au 31 août 2019. 

  

Le comité recommande à l’établissement d’investir dans du matériel scientifique de pointe qui pourrait le 

distinguer dans le paysage de l’ESR et dans l’environnement socio-économique local. Son utilisation permettrait 

de développer l’activité scientifique et des prestations d’expertise sur ses thématiques de recherche propres.  

 

 

  

                                                           
46 RAE, p. 18 
47 EIGSI_Fichier_5_A_3_Plan_Stratégique_2019_2023 
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La recherche et la formation 
 

1/ Une recherche partenariale modeste adaptée aux besoins 

locaux, encore peu structurée et peu pilotée 
 

Les thématiques de recherche de l’école se répartissent selon deux axes : mobilité et énergie. Ces axes de 

recherche sont cohérents avec la thématique des « dominantes » de l’école (énergie et mobilité), mais ne 

couvrent pas tout le spectre des formations. Ils sont associés généralement à des projets de la communauté 

d’agglomération ou d’entreprises. 

 

Les EC sont affectés à trois laboratoires présents sur ses deux campus ;  

─ Laboratoire des Énergies Renouvelables Propres et Alternatives (LERPA),  

─ Laboratoire de la Mobilité intelligente et intégrée (LM2I),  

─ Laboratoire d’Essais et d’Expérimentations électriques (L3E).  

Le nombre de personnels affectés à ces laboratoires est faible avec 19 personnes correspondant à 7,7 ETP. La 

répartition par laboratoire est la suivante : LM2I 3,6 ETP, LERPA 2,3 ETP, L3E 1,8 ETP. La répartition se fait entre EC 

(4,4 ETP), ingénieur de recherche (0,5 ETP) et enseignants doctorants (2,8 ETP)48.  

 

Le comité constate que cette structuration souple est adaptée aux activités de recherche et d’innovation de 

l’EIGSI en l’absence de relations institutionnelles avec les laboratoires académiques des sites. Ces 3 laboratoires 

s’apparentent plus à des plateformes technologiques d’innovation dans lesquelles des personnels sont affectés. 
 

Le comité recommande à l’EIGSI de définir la stratégie scientifique de ses 3 laboratoires pour en accroître la 

productivité et la visibilité. 
 

S’il existe une direction de la recherche, commune aux deux campus et dont le directeur participe au comité 

de direction, il n’y a aucune structure ressemblant à un conseil scientifique depuis 2016.  

Les autorités marocaines souhaitent la constitution d'un conseil scientifique, dont les missions et la composition 

n’ont pas été précisées49.  

Le RAE ne présente pas clairement la politique de recherche de l’établissement et le comité n’a donc pas pu 

comprendre comment elle est élaborée. Cette politique est plutôt confiée directement aux responsables de 

laboratoires avec l'objectif d'autofinancer les recherches.  

Il y a donc peu de pilotage des activités de recherche.  

 

Chaque EC peut disposer d’une quotité comprise entre 20% et 50% de son temps de travail total consacré à 

la recherche. Ce pourcentage est discuté annuellement, notamment avec le directeur de la recherche et 

peut donc être remis en question à cette occasion. Le comité n’a pas pu disposer d’informations précises sur 

les indicateurs utilisés pour décider d’une répartition entre les deux activités de recherche et d’enseignement. 

Le nombre réduit d’EC-HDR (10 dont 8 vacataires et 2 permanents)50, comme le reconnaît la gouvernance de 

l’EIGSI, est une faiblesse pour encadrer les doctorants. L’ambition est de passer de 2 EC HDR en 2019 à 4 en 

202351 . 

  

Sans réelle stratégie scientifique ni politique incitative, les EC publient dans des revues des travaux souvent 

présentés au préalable dans des colloques nationaux, mais aussi internationaux52. Le nombre de publications 

pendant la période concernée dans des revues internationales à comité de lecture (34 sur 5 ans) est faible en 

valeur absolue. Ainsi pendant la période d’évaluation, les EC de l’EIGSI ont publié 32 chapitres de livre, 55 

articles dans des revues à comité de lecture, mais dont on peut réduire le nombre à 34 en ne prenant que les 

articles acceptés dans des revues internationales qui ne sont pas des special issues de conférences, et 48 

communications dans des conférences internationales.  

L’ambition de l’EIGSI est de passer de 9 EC publiant en 2019 à 15 en 2023, et parallèlement d’accroître de 8 en 

2019 à 15 en 2023 le nombre d’articles annuels dans des revues internationales à comité de lecture selon son 

plan stratégique mais sans mentionner sa stratégie pour atteindre cet objectif53.  

 

Le comité recommande à l’EIGSI d’orienter les publications de ses enseignants-chercheurs vers des journaux 

internationaux à comité de lecture plutôt que vers des chapitres de livre afin d'accroître sa visibilité scientifique.  

                                                           
48 Document EIGSI – Recherche - Données complémentaires 
49 Entretiens 
50 Données certifiées Cti 
51 EIGSI_Fichier_5_A_3_Plan_Stratégique_2019_2023 
52 Document EIGSI - Recherche - Données complémentaires 
53 EIGSI_Fichier_5_A_3_Plan_Stratégique_2019_2023 
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Le caractère partenarial de la recherche a été confirmé lors des entretiens par l’ensemble des interlocuteurs. 

Or, le comité a constaté l'absence de formalisation des partenariats de recherche avec des unités de 

recherche, des universités ou des entreprises, alors que l’établissement participe à différents pôles de 

compétitivité. Il n’a été présenté aucune demande de dépôt de brevet, caractéristiques principales d’une 

recherche finalisée.  

Cette stratégie qui ne prévoit pas de conventionnement avec les entreprises partenaires, notamment sur le 

plan financier, n’est pas adaptée à une école d'ingénieur souhaitant réaliser une recherche finalisée.  

 

En outre, au cours des quatre dernières années universitaires (2016/2017 à 2019/2020), on observe une 

diminution des budgets sur l'ensemble des trois laboratoires (174,5 k€, 137 k€, 56,6 k€ puis 66,3 k€54), alors que 

l’ambition est d’atteindre 360 k€ en 202355.  

 

De plus, cette diminution est inégale selon les laboratoires. Ainsi, le LM2I passe de 30,6 k€ en 2016-2017 à 3,4 k€ 

en 2017-2018, 0 k€ en 2018-2019 et 24,7 k€ en 2019-2020) pendant que le L3E passe de 98,3 k€ en 2016-2017, 65,8 

k€ en 2017-2018, 27,5 k€ en 2018-2019 et 0 k€ en 2019/2020. Quant au LERPA il évolue de 45,6 k€ en 2016-2017 

à67,8k€ en 2017-2018, puis 29,1k€ en 2018-2019 et 41,7 k€ en 2019-202056.  

 

Le comité a cependant noté des ressources propres de l’ordre de 406 k€, au cours de la période d’évaluation, 

correspondant à 67% du budget des 3 laboratoires57 et provenant de projets européens ou de l’Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Mais il lui a été difficile de mesurer l’implication 

respective des entreprises partenaires et de l’EIGSI dans ces projets en voie d’achèvement. 

 

Par ailleurs, l’EIGSI ambitionne d’augmenter ses flux de doctorants de 10 en 2019 à 15 en 2023,58 mais sans action 

spécifique. 

  

Lors des entretiens, le comité a relevé l’intérêt de la FRDISI qui, par le nombre d’entreprises présentes en son sein 

et la représentation de l’école, est un facilitateur efficace de l’activité scientifique, notamment pour le 

recrutement de doctorants. Ainsi, un flux annuel de doctorants (deux à trois) alimente les laboratoires de l’école. 

Cependant, ces doctorants ne sont généralement pas des élèves ingénieurs. Il n’apparaît pas de lien évident 

entre les activités de recherche de l’école et la formation des ingénieurs. Lors des entretiens, il est apparu un 

manque de cours, de travaux pratiques et de projets orientés vers l’initiation à la recherche. Cette carence 

peut partiellement expliquer le peu d’attrait des élèves ingénieurs pour la recherche. 

  

Le comité recommande à l’école de mieux structurer ses activités de recherche autour de thématiques à 

l’initiative desquelles elle devrait se trouver en recherchant des partenaires académiques et industriels pouvant 

apporter les financements nécessaires. 

 

Le comité recommande à l’EIGSI de poursuivre et d’amplifier les coopérations avec les universités situées à 

proximité de ses campus, par exemple, avec l’Université de La Rochelle et son laboratoire L3I ou avec l’UHII et 

son laboratoire Énergie et Systèmes électriques.  

 

Le comité recommande aussi, grâce à des alliances locales, de développer des activités alliant le numérique 

et le maritime, en lien avec la mobilité et l’énergie, marqueurs scientifiques de l’école. 

 

Le comité recommande enfin,  

─ de s’appuyer sur un conseil scientifique, inexistant à ce jour, où siégeraient des personnalités 

académiques et des représentants du secteur socio-économique, pour définir la stratégie de recherche 

et la structuration des coopérations de R&D, 

─ d’étudier la possibilité d’intégrer ses petites équipes de recherche à une plateforme scientifique et 

technologique qui, pourrait être ouverte aux coopérations extérieures, notamment aux entreprises, à 

l’image d’un fablab. 

 

 

                                                           
54 Document EIGSI - Recherche - Données complémentaires 
55 EIGSI_Fichier_5_A_3_Plan_Stratégique_2019_2023 
56 Document EIGSI - Recherche - Données complémentaires, tableau p. 4 
57 EIGSI_Fichier_complémentaire_01-Données recherche 
58 EIGSI_Fichier_5_A_3_Plan_Stratégique_2019_2023 
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2/ Une formation initiale variée, de qualité et une formation continue 

encore peu développée 
 

L’EIGSI délivre un diplôme d’ingénieur généraliste qui peut être préparé à la fois sous statut étudiant dans ses 

deux sites et sous statut apprenti à La Rochelle. Cette formation d’ingénieur se déroule en cinq ans pour 40% 

des apprenants, le reste intégrant l’école pour les trois dernières années en cycle d’ingénieur59. L’école offre 

également un master of sciences d'Ingénieur d’Affaires en Management industriel60 (MIND), reconnu par un titre 

du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) de niveau 7, en partenariat avec le groupe 

Excelia (30 à 40 diplômés par an à La Rochelle). La variété des parcours offerts aux apprenants est évaluée 

comme une force par l’EIGSI et par le comité. 

 

Les activités de formation sont structurées en six départements avec chacun un comité de coordination 

pédagogique pour débattre, faire évoluer le contenu et la forme pédagogique des enseignements et formuler 

des propositions soumises à la validation par la direction des études (DE). Suite aux entretiens et en considérant 

la dynamique des enseignements, le comité considère que cette organisation est efficace. 

  

L’offre d’un diplôme unique d’ingénieur sur deux campus dont un à l'étranger est une spécificité intéressante 

de l’EIGSI montrant une ouverture remarquable ; c’est un diplôme apprécié des entreprises comme en 

témoignent la bonne employabilité des diplômés61 et le succès de la formation par apprentissage, dont le 

principal indicateur est la réaction positive des entreprises62. L’EIGSI et le comité reconnaissent cette force avec 

une seule accréditation Cti pour les deux campus. 

  

La stratégie, claire et pertinente, de développement de la formation initiale comporte trois axes : 

─ évolution du campus de Casablanca pour atteindre 400 étudiants en 2023 (250 actuellement) et créer 

une filière par apprentissage, une des premières du Maroc63 ; 

─ accroissement de la population d’apprentis à La Rochelle et stabilisation de l’effectif global d’alternants 

autour de 400 en 202364 (160 actuellement). Le développement de la population d'apprentis est un point 

positif ; il permet d’ouvrir l’école à de nouveaux publics, souvent moins favorisés, avec des parcours 

d’études plus variés. C’est d’autant plus important que l’école est de statut privé et que les frais de 

scolarité, dans la moyenne des écoles privées françaises pour La Rochelle, sont très élevés à Casablanca 

au regard du niveau de vie marocain ou africain65. Sur ce campus, l’apprentissage permettra ainsi 

d’ouvrir l’école à de nouveaux publics ;  

─ mise en place de deux bachelors66 dans des domaines porteurs : « Ferroviaire » dans le cadre du projet 

Ferrocampus auquel l’EIGSI est associée et « Intelligence artificielle et Big data »67. Le premier a un 

rapport évident avec l’une des thématiques fortes de l’école et devrait permettre à l’EIGSI de conforter 

sa position d’acteur de la formation dans ce domaine. En revanche le comité n’a pas eu connaissance 

des raisons qui ont présidé au choix du second programme, au-delà d’une alliance avec un partenaire 

académique local (ISAE-ENSMA). 

  

Le comité recommande à l’EIGSI d'accroître le nombre de personnels d’encadrement, notamment celui des 

enseignants-chercheurs, en veillant à un juste équilibre de charge entre enseignement et recherche. 

  

Le tronc commun généraliste, majoritairement proposé au cours des trois premières années d’étude, est 

identique pour les deux campus en termes de contenus d’enseignement, de pédagogie et d’évaluations. 

L’école y consacre beaucoup d’efforts et le système fonctionne bien68.  

L’étudiant choisit ensuite une dominante pour les deux dernières années. Cette dominante donne à son profil 

une spécialité technique (environ 2/3 des enseignements des deux dernières années)69. Les neuf dominantes, 

accessibles aux étudiants comme aux apprentis, couvrent de larges thèmes et se répartissent entre les deux 

                                                           
59 Données certifiées CTI 

60 RAE, p. 22 

61 86 % des ingénieurs diplômés en 2019 sont salariés six mois après obtention du diplôme. RAE, annexe A8-11 

62 Entretiens 

63 Plan stratégique, axe 9 

64 Plan stratégique, axe 9 

65 Entretiens 

66 Plan stratégique, axe 3 

67 « En réponse aux besoins des entreprises engagées dans leur démarche de transformation numérique ». RAE, p. 22 

68 RAE, p. 34 

69 RAE, p. 38 et entretiens 
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campus. À Casablanca, il s'agit des thèmes consacrés aux bâtiments et travaux publics, à l'ingénierie et au 

management des données et logistique & organisation des transports. À La Rochelle, les dominantes s’intitulent 

conception mécanique et industrialisation, énergie et environnement – axe habitat durable ou axe mobilité 

durable –, entreprise du futur, intégration des réseaux et systèmes d’information, mécatronique, management 

et ingénierie des systèmes industriels70.  

Un des atouts de cette structuration est sa grande adaptabilité aux besoins du monde socioprofessionnel, qui 

s'exprime dans les Comités d'orientation pédagogique (COP)71 ; l’école a non seulement la capacité de faire 

évoluer les dominantes existantes, mais aussi d’en créer très rapidement de nouvelles72. Ce système permet un 

brassage d’étudiants entre les deux sites lors des enseignements de dominante. 

  

Le comité recommande à l'établissement de s’appuyer largement sur l’expérience des membres 

socioprofessionnels des Comités d'Orientation Pédagogique (COP) pour actualiser et renouveler les 

enseignements professionnalisant des dominantes et former les élèves aux techniques et méthodes les plus 

récentes des professions.  

 

La formation dispensée est de qualité, comme l’atteste la satisfaction des maîtres de stage et des maîtres 

d’apprentissage lors de l’évaluation des compétences des apprenants73.  

 

Elle permet à l’étudiant et à l’apprenti d’acquérir de réels savoir-faire d’ingénieur grâce  

─ à un programme scientifique et technique de bon niveau ;  

─ à une part significative (19% de l’enseignement sur les 5 années du cursus74) de l'apprentissage portant 

sur les langues et les sciences humaines et sociales (SHS) ; 

─ à un accompagnement remarquable pour la construction du projet professionnel ; 

─ à une politique de stage bien organisée (un par année75, avec une gradation des attentes vis-à-vis des 

étudiants)76.  

 

Les enseignements font écho aux valeurs de l’école et à celles qu’on peut attendre d’un futur ingénieur avec, 

en tronc commun, 36 heures d'enseignement et de projets encadrés liés à l'éthique, 28 heures consacrées à la 

santé et à la sécurité, 31 heures consacrées aux problématiques du développement durable, auxquelles 

s’ajoutent plusieurs dominantes traitant du sujet. 

 

Une bonne pratique de l’école consiste à demander à l’apprenant une auto-évaluation de ses compétences 

(dans le référentiel visé par le diplôme) à différents points-clefs du cursus77 ; ces évaluations sont discutées et 

comparées à celles demandées aux maîtres de stage et d’apprentissage. 

 

Alors que le Maroc, qui connaît de grandes mutations technologiques, est face à des demandes importantes 

de formations continues 78  ; aucun cursus dans ce domaine n’existe au sein de l’école. Le campus de 

Casablanca a tous les atouts pour trouver sa place dans cette dynamique. 

 

Le comité recommande la mise en place d’une offre de formation continue sur les campus de La Rochelle et 

de Casablanca. Pour le site de La Rochelle, il recommande de réfléchir à des thématiques liées à la mobilité 

propre et durable79 ou au ferroviaire en développant des synergies avec la formation initiale du bachelor 

prévu dans le cadre de Ferrocampus 80 81.  
 

 

 

 

 

                                                           
70 RAE, règlement des études 2020-21 

71 RAE, p. 13 

72 RAE, p. 39 

73 RAE, p. 43 
74 EIGSI Fichier A 8 5 Syllabus FISE FISA 2019-20 
75 Stage de six semaines la première année, quatre semaines en 2e et 3e année  
76 RAE, p. 38, 42, 54 

77 RAE, p. 40 
78 Entretiens 
79 RAE, p. 20 
80 RAE, p. 9 et 22 
81 L’ouverture d’une dominante liée à Ferrocampus est déjà prévue et contractualisée avec l’Etat grâce à un projet PIA3. 



 

 

 17 

3/ Des interactions inexistantes entre la recherche et la formation  
 

L’initiation à la recherche et à ses méthodes est absente du cursus. Seule une formation de bonne qualité à la 

documentation est réalisée dans le cadre de projets à visée plutôt applicative82. 

 

Les apprenants sont cependant mis en contact avec des recherches par le biais d’activités pratiques (travaux 

pratiques, projets Innovation et entrepreneuriat ou hackatons) réalisées au sein des laboratoires de l'école et 

dans le cadre de certains enseignements scientifiques, comme en mécatronique, dispensées par des EC, de 

l'école ou d'autres institutions83. 

  

La recherche à l’EIGSI est une recherche finalisée, réalisée avec et pour les entreprises84, les apprenants peuvent 

participer à certaines de ces activités85, dans le cadre de leurs projets et travaux pratiques (TP). Mais, lors des 

entretiens il a été précisé que ce cas de figure n’est pas systématique. 

  

Les EC de l’école ont une forte charge d’enseignement (50 à 80% de leur activité) et plusieurs des interlocuteurs 

rencontrés lors des entretiens ont précisé que la qualification dans le domaine de la formation prévalait souvent 

en termes de recrutement et d’évolution de carrière. Cette situation est peu favorable à une influence des 

résultats de la recherche vers les activités d’enseignement. 

  

Une part significative des enseignements est assurée par des intervenants extérieurs dont environ 20% sont des 

enseignants-chercheurs des universités de Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Hassan II86. Ils interviennent dans le 

tronc commun ainsi que dans certaines dominantes et introduisent des éléments liés à leur recherche 

académique. C’est en particulier le cas sur le campus de Casablanca où les liens avec l’université et son école 

interne sont étroits.  

 

Le comité recommande d’accroître la part des interventions des enseignants-chercheurs de l'université de La 

Rochelle. La participation des doctorants de l’EIGSI à la formation est également à développer. 

  

Lors des entretiens, les étudiants ont manifesté un intérêt pour les projets des plateformes technologiques de 

l’école, mais cet intérêt ne va pas jusqu’à susciter chez eux une vocation pour le doctorat.  

La part des apprenants poursuivant en thèse est très faible (3%)87, alors que les industriels rencontrés ont indiqué 

être intéressés par le profil d’ingénieur-docteur88. Grâce au réseau industriel de l’EIGSI, les ingénieurs diplômés 

de l’école ne devraient pas rencontrer de difficultés à trouver des contrats doctoraux financés par le monde 

socioprofessionnel, dont des Conventions industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE). 

  

Le comité recommande à l’EIGSI de développer les liens entre recherche et formation, par le biais de ses 

propres EC, qu’il conviendrait d’accompagner pour leur permettre de développer une activité de recherche 

plus soutenue, et en faisant appel à des enseignants externes venant du monde universitaire, impliqués dans 

une recherche reconnue.  

Le comité recommande à l'établissement de créer un cycle d’initiation à la recherche pour tous les apprenants 

pour promouvoir le doctorat avec l’aide d’entreprises partenaires intéressées. 

 
 

 

 

 

 

                                                           
82 RAE, p. 23 

83 RAE, p. 23 

84 RAE, p. 20 

85 RAE, p. 32 

86 Données certifiées Cti 

87 Données certifiées Cti 

88 « Les ingénieurs docteurs séduisent les entreprises » – Le Monde, 27/10/2015 

https://www.lemonde.fr/ingenieurs-sciences/article/2015/11/05/les-ingenieurs-docteurs-seduisent-les-

entreprises_4803427_4468267.html 
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4/ Une politique documentaire caractérisée par des partenariats et 

une digitalisation remarquable, mais qui soutient davantage la 

pédagogie que la recherche.  
  

Suite à une baisse drastique de sa fréquentation, le centre de documentation du campus de La Rochelle a été 

fermé en 2019, après consultation des parties prenantes.  

Pour offrir un accès à des ressources documentaires de qualité et à des espaces de travail conviviaux, l’EIGSI a 

noué avec la bibliothèque universitaire de l‘ULR un partenariat qui donne toute satisfaction aux usagers. 

 

À Casablanca, la fréquentation du centre de documentation est jugée satisfaisante par les interlocuteurs 

rencontrés. Ce centre s’est développé en récupérant une partie des ouvrages du campus de La Rochelle. Les 

abonnements numériques de l’EIGSI sont partagés entre les deux campus. 

  

La formation des étudiants et des apprentis aux méthodes de documentation et à l’esprit critique qu’implique 

la recherche documentaire s’étale sur les cinq années du cursus. Les apprenants sont mis en situation concrète 

dans le cadre de leurs activités pédagogiques89. Ce dispositif permet une formation des apprenants de bonne 

qualité, validée par l'évaluation des compétences associées dans le cadre de projets et stages90. 

  

Toutefois, les ressources documentaires ne sont pas suffisantes pour satisfaire les besoins des EC dans le cadre 

de leurs activités de recherche91, car l'EIGSI n'est abonnée à aucune revue scientifique. Les doctorants trouvent 

ce service auprès de l’ED à laquelle ils sont inscrits. 

  

La documentation ne relève pas d’une direction particulière. L’école ne planifie pas l’évolution de ses 

ressources documentaires et il n’y a pas de budget propre au-delà des dépenses récurrentes liées aux 

abonnements. Ce mode de fonctionnement sera certainement difficile à tenir si les activités de recherche se 

développent. L’EIGSI devra soit investir dans le développement des moyens documentaires internes soit nouer 

des partenariats plus étendus avec les universités voisines (La Rochelle et Hassan II).  

 

Le comité recommande à l'école de définir une stratégie favorisant l’accès à la documentation, pour favoriser 

le développement de la recherche. 

 

  

                                                           
89 Entretiens 

90 RAE, p. 23 

91 Entretiens 
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La réussite des étudiants 
 

1/ Un accompagnement personnalisé et efficace, de l'orientation à 

l'insertion professionnelle 
 

L’EIGSI a développé de façon remarquable ses actions vers les lycéens et le grand public, afin de promouvoir 

les métiers d’ingénieur auprès des lycéens et de leurs parents. Cette stratégie utilise les actions classiques 

(journées portes ouvertes, salons, visites dans les lycées, etc.), mais aussi des initiatives plus originales comme 

l’immersion de lycéens dans la vie de l’école pendant deux jours, la participation à des manifestations pour la 

parité92, etc.93. Le dynamisme de l’école pour valoriser les métiers d’ingénierie lui donne une visibilité régionale 

forte, comme le montre la provenance géographique de ses apprenants94. Le taux de boursier de 17%, en 

progression mais inférieur à l'objectif de 25%, est aussi un résultat des efforts de l’EIGSI pour intégrer en son sein 

des élèves de toutes origines sociales. 

  

L’EIGSI accueille efficacement ses nouveaux entrants, qu’ils soient français (77%), marocains (13%) ou 

internationaux autres que marocains (10%)95. Les deux campus organisent des événements fédérateurs, en 

particulier avec le BDE, pour créer le sentiment d’appartenance à l’école et favoriser l’intégration des nouveaux 

arrivants, condition de leur réussite académique future96.  

L’accueil des étudiants internationaux est un point sur lequel l’école fait des efforts considérables, avec succès 

puisque Campus France lui a accordé le label de qualité « Bienvenue en France ».  

 

Le bilan à 100 jours incite chaque nouvel apprenant à une prise de recul salutaire sur son intégration et permet 

à l’école de mesurer l’efficacité des dispositifs mis en œuvre. L’EIGSI propose des aménagements d'emploi du 

temps pour sportifs de haut niveau, artistes ou autres profils particuliers.  

  

La réussite des apprenants étant une priorité affichée par l’école sur les deux campus, le taux d’échec est 

minime97 dans le cycle d’ingénieur, plus élevé dans le cycle préparatoire (de l’ordre de 20%, redoublements et 

abandons cumulés) 98 , tout en restant dans la bonne moyenne des écoles post-bac (40% de ces écoles 

présentent un taux d’abandon supérieur à 20%99).  

 

L’élève est accompagné vers la réussite tout au long du cursus par de nombreux dispositifs, collectifs ou plus 

personnalisés100. La détection des étudiants en difficulté est plus spécifiquement l’affaire des coordonnateurs 

de promotion qui connaissent bien leurs élèves. Les apprenants saluent la disponibilité et l’écoute des 

enseignants et des personnels101 . Selon la nature des difficultés rencontrées, l’école propose des solutions 

adaptées : soutien pédagogique par les enseignants ou les pairs dans le cadre de tutorat, soutien financier (par 

exemple, des bourses pour un montant total de 56 k€ par an avec une ambition de le passer à 90 k€ en 2023102) 

ou orientation vers les services compétents en cas de problème médical ou psychologique. 

  

Pour aider les élèves à réussir leur entrée dans la vie professionnelle, l’école a construit un dispositif très efficace 

mêlant judicieusement contacts collectifs ou personnalisés (coaching) avec des professionnels, découverte de 

l’entreprise et des métiers d’ingénieur, projets sur des sujets proposés par les entreprises, aide à la construction 

du projet professionnel, auto-évaluation des compétences103. Le département « humanités et connaissances 

organisationnelles » porte une bonne partie de ces actions, faisant appel, à côté des enseignants internes, à 

de nombreux intervenants extérieurs104. 

  

                                                           
92 Actuellement 20% de filles. 
93 RAE, p. 6 

94 RAE, p. 53 
95 Données certifiées Cti et document fourni lors de la visite 
96 RAE, p. 24 

97 Taux de réussite supérieur proche de 90 % pour les apprenants de la promotion 2020 et une ambition de dépasser 90% à 

partir de 2021. RAE p. 35  
98 Données certifiées Cti 
99 Mahieu L., 2017. Taux d’abandon en formation d’ingénieur. Note CTI de juillet 2017. https://www.cti-commission.fr/taux-

dabandon-en-formation-dingenieur-par-laurent-mathieu 
100 RAE, p. 24 et 50 

101 Entretiens 
102 EIGSI_Fichier_5_A_3_Plan_Stratégique_2019_2023 
103 RAE, p. 10 et 40 

104 Entretiens 
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L'accompagnement personnalisé ainsi que les liens forts avec les entreprises assurent aux étudiants un très bon 

accès à l’emploi105. Les compétences généralistes et de savoir-être des apprenants sont très appréciées par les 

entreprises qui tiennent à la qualité de la formation et s'engagent dans l'école106. Par ailleurs, l’EIGSI souhaite 

développer l’entrepreneuriat étudiant au travers d’un parcours spécifique reposant sur le Statut national 

d’étudiant-entrepreneur (SNEE) et le diplôme associé107.  

  

Cet accompagnement de qualité, réfléchi et personnalisé, est sans conteste un des points forts de l’EIGSI.  

 

Le comité recommande à l’école de maintenir le niveau de qualité actuel de l’accompagnement dans les 

prochaines années, en prévision de l’augmentation des cohortes d’apprenants dans les deux campus.  

 

Le comité recommande à l'établissement de réaliser une communication plus soutenue vers les partenaires 

académiques internationaux, portant sur la qualité de l'accueil et du suivi des étudiants, pour augmenter les 

flux entrants d’étudiants internationaux, dans le cadre d’un échange académique ou d’un double diplôme108. 

  

 

2/ Une vie étudiante encouragée et encadrée 
 

La qualité de vie étudiante bénéficie d'un accompagnement global remarquable. L’école a financé la 

construction d’une résidence étudiante sur le campus de La Rochelle (cf. Page 3) et souhaite créer un « Student 

life Office » pour accompagner les étudiants dans leurs démarches administratives109.  

 

Les partenariats locaux sur les deux campus facilitent l’accès au sport et contribuent à l’ouverture des étudiants 

sur le reste du site universitaire110. Toutefois, il est à noter que l’école peine à atteindre ses objectifs stratégiques 

d’ouverture sociale111. Le taux d’étudiant boursier de 17% est inférieur à l’objectif de 25% fixé par le plan 

stratégique 2013-2018. L’aide à l’obtention de bourses locales et nationales ainsi que de prêts bancaires paraît 

insuffisante face aux frais de scolarités dépassant 7 000€ annuels. Pour une ouverture sociale efficace, l’EIGSI 

pourrait envisager une réduction totale ou partielle de ces frais pour les étudiants boursiers. 

  

Le comité salue le travail de l’école sur la qualité de vie étudiante et recommande à l’établissement de 

poursuivre ses efforts visant à réduire le poids des frais de scolarité112 pour les étudiants boursiers. 

  

La vie associative de l’EIGSI s'appuie sur un riche tissu associatif développé en cinq pôles dans les deux campus : 

l’expression, l’intégration, la générosité, le sport et l’ingéniosité. Les associations, orchestrées par le BDE en 

relation avec les services de l’école, offrent une vie étudiante appréciée par l’ensemble des étudiants dans 

toute leur diversité (alternants, internationaux, campus de La Rochelle et de Casablanca)113. 

 

Le comité souligne la reconnaissance de l’engagement étudiant, ainsi que son accompagnement et son 

encadrement par l’EIGSI. L'établissement attribue aux étudiants engagés dans les associations des points 

périscolaires nécessaires à l’obtention du diplôme. Ces points sont attribués à la suite de l’évaluation des 

activités réalisées suivant des critères définis par type d’activité114.  

 

L’école attribue chaque année une enveloppe de subvention aux BDE des deux campus (20 k€ à La Rochelle 

et 10 k€ à Casablanca115). 

 

L'établissement valide les événements en particulier pour les aspects sécuritaires et par la présence de 

représentants de l’établissement lors des évènements116.  

 

                                                           
105 RAE, annexe A_8_11 

106 Entretiens 
107 10 apprenants ont acquis cette formation en 2019 et la cible est de 15 en 2023107. 
108 Le nombre d’étudiants internationaux en échange académique reste assez stable (environ 20 par an) entre 2015 et 2019, 

Le nombre de doubles-diplômes entrants qui était de 2 par an en 2015 se stabilise depuis 2018 autour de 6. Les chiffres de 

2020 sont largement inférieurs par suite de la crise sanitaire et n’ont donc pas été considérés par le comité. 
109 RAE, p.10 et 19 

110 Entretiens 

111 Présentation inaugurale du DG 

112 Frais d’inscription qui s’élèvent à 7 150 € pour l’année 2021/2022. Site internet de l’EIGSI. 

113 Entretiens 

114 RAE, A_7_3_Annexe C 

115 Entretiens 

116 Entretiens 
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Le comité salue les efforts d’accompagnement de la vie associative et encourage le service du même nom à 

poursuivre ses efforts pour que les étudiants se saisissent de leurs responsabilités en termes de sensibilisation et 

développent leur autonomie. 

 

Le comité recommande à l'établissement de soutenir les initiatives étudiantes sur les sujets de sensibilisation 

contre les discriminations. 

 

 

3/ Des étudiants consultés sur la formation, mais pas suffisamment 

intégrés dans la gouvernance 
 

Les représentants étudiants animent des consultations sur la qualité de l’ensemble des formations grâce à des 

sondages. Les résultats de ces enquêtes et les problématiques étudiantes sont régulièrement partagés avec le 

coordinateur de promotion et les enseignants chaque semestre lors du conseil des apprenants. Ces enquêtes 

se traduisent par des améliorations constatées par les étudiants117.  

 

Alors que les COP, composés d’industriels, d’enseignants et d’alumni, sont reconnues par les industriels et l’école 

pour leur efficacité garantissant une bonne adéquation de la formation avec les besoins des entreprises, le 

comité y constate l'absence de représentants des étudiants. Ces derniers ne sont donc pas directement 

impliqués dans la construction et l’amélioration de l’offre de formation118. 

  

Le CA qui ne compte aucun représentant des usagers refuse leur intégration119. L’établissement justifie l'absence 

des étudiants au CA par le fait que ceux-ci sont consultés dans d'autres instances et que les statuts de l’école 

ne prévoient pas une telle représentation au CA. Le comité juge cette position injustifiée, car la participation 

des étudiants à des instances internes n’équivaut pas à une représentation au conseil d’administration et les 

statuts peuvent être modifiés dans ce sens. 120  
 

De même, le conseil de discipline, composé de droit du directeur général et du directeur des études, convie à 

titre consultatif uniquement le président du BDE et exclut toute autre représentation étudiante des 

délibérations121.  
 

Les représentants des apprenants ont accès aux comptes rendus des conseils des apprenants des deux campus 

par mél ; cette mise à disposition pourrait être élargie, ce qui pourrait contribuer à mieux les passionner dans 

l'Ecole, compléter la vision qu'ils ont de l'évolution de l'établissement et leur permettre d'acquérir une formation 

dans la gestion d'une structure d'enseignement supérieur. 
 

Les décisions en matière d’actions consacrées à la vie étudiante sont par ailleurs diluées dans plusieurs conseils 

(conseil des apprenants, comité ‘éthique’, comité contribution vie étudiante campus), alors qu’une seule entité 

commune aux deux campus, telle qu’un Conseil des études et de la vie universitaire, serait plus efficace.  

  

Une bonne intégration des étudiants au sein de la gouvernance leur permettrait de développer des 

compétences dans le pilotage d'une organisation comme l’administration d’un établissement et renforcerait 

leur implication dans les projets de l’école. 
 

Le comité recommande à l’école d’intégrer les étudiants dans la gouvernance et la vie démocratique de 

l’établissement pour garantir la transparence de son fonctionnement et éclairer ses décisions.  

 

Le comité recommande que le conseil d'administration soit accompagné dans ses travaux par les représentants 

étudiants.  

 
 

 

  

                                                           
117 Entretiens 

118 Entretiens 

119 Compte-rendu du CA du 2/10/2020 

120 Statuts de l’association 

121 Règlement intérieur des apprenants 
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La valorisation et la culture scientifique 
 

Une valorisation qui n'utilise pas suffisamment les équipements 

technologiques à disposition 
 

L'EIGSI possède, a priori, une crédibilité et une capacité réelle à déployer ses compétences en direction des 

entreprises par  

- ses thématiques de recherche (mobilité intelligente et énergie) qui sont inscrites dans la stratégie 

territoriale.122 123 ;  

- sa participation au projet Ferrocampus, visant à développer un centre d’expertise national dans le 

domaine du ferroviaire ; 

- son intégration au groupe ISAE dans le domaine aéronautique ;  

- son implication dans quatre pôles de compétitivité et trois clusters d’entreprises124. 
 

Malgré ces différents atouts, les projets de R&D sont très limités et les budgets recherche associés très modestes 

(de 56 à 124 k€ par an). Les différentes associations n'ont pas entraîné de coopérations institutionnalisées avec 

le monde industriel. Aucun contrat industriel important n'a été signé par l'établissement. Aucune demande de 

brevet n'a été déposée pendant la période analysée. 

  

Le comité recommande à l’EIGSI de mettre en place un service consacré à la valorisation au sein de la direction 

de la recherche ou de la direction du développement et des relations aux entreprises, pour développer une 

stratégie de R&D. Le comité recommande aussi que le futur conseil scientifique en lien avec le monde industriel 

joue un rôle dans la construction de cette stratégie.  

 

Le comité recommande encore à l'établissement de mieux articuler les activités de recherche, de valorisation 

et de formation.  

 

Enfin, le comité recommande à L'EIGSI, qui dispose d'équipements scientifiques et technologiques de pointe, 

de créer une plateforme technologique de type fablab avec ses trois laboratoires. 

 

 

La culture scientifique  
 

Le comité considère que les activités de l’établissement pour la diffusion des connaissances scientifiques et 

techniques sont modestes et ne dépassent pas celles de l'activité de recherche des enseignants-chercheurs : 

publication dans des revues et des congrès ou participation à des réseaux (pôle de compétitivité, sociétés 

savantes par exemple). Les activités de diffusion de la culture scientifique sont seulement le résultat d’actions 

individuelles et opportunistes.  

 

Le comité recommande à l’école d’amplifier et de piloter des activités de diffusion et d’enrichissement du 

patrimoine scientifique et technique en demandant que la direction de la recherche joue ce rôle, en s’appuyant 

sur une communication interne et externe stimulée. 

 

 

  

                                                           
122 Schéma local de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
123 La Rochelle Territoire Zéro Carbone avec deux axes : Logistique urbaine Zéro Carbone et Développement de nouveaux 

services de transports à l'attention des citoyens 
124 Aerospace Valley, ID4CAR, S2E2, SEML Route des Lasers, ainsi que dans trois clusters d’entreprises : Odéys, Digitalbay et 

Atlantic Cluster. 
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Les politiques européenne et internationale 
 

Une qualité d’accueil reconnue à mettre au profit d’une mobilité 

entrante trop peu importante  
 

L’EIGSI a la particularité de délivrer le même diplôme d’ingénieur après une formation délivrée sur un campus 

français et un campus marocain. Elle a défini depuis plus de dix ans une stratégie claire vis-à-vis de l’ouverture 

du campus de Casablanca et de son développement. C’est un projet fédérateur pour tous ses personnels et 

partenaires socio-économiques. Le Maroc, pays en plein essor industriel a des besoins importants en ingénieurs 

dont les profils correspondent à la formation de l’EIGSI. L’école dispose ainsi à Casablanca d’un contexte 

académique favorable et de l’accès à un tissu dense d’entreprises en croissance.  

 

Le comité reconnaît que la dimension internationale est un point fort de l’EIGSI. 

  

Les enseignants et personnels des deux sites travaillent en étroite collaboration. La mobilité des apprenants entre 

les campus est favorisée en 4e et 5e années grâce aux offres de dominantes spécifiques à chaque site125. Le 

campus de Casablanca, permet en outre d'ouvrir les formations aux étudiants d'Afrique de l'Ouest et d’Afrique 

subsaharienne ; ainsi plus de 30% de ses apprenants de Casablanca sont africains non marocains126 . 

 

L’EIGSI a comme objectif de développer 15 nouveaux partenariats en Afrique d’ici 2023127. 

 

Grâce au campus de Casablanca, l'EIGSI a globalement une population étudiante internationale très 

importante, de l’ordre de 35% des effectifs totaux. 20% des étrangers sont des Marocains et 11% sont des 

ressortissants d’autres pays d’Afrique francophone128. Les autres pays les plus représentés sont la Chine (grâce 

aux partenariats avec des lycées d’excellence) et le Brésil. Ces mobilités entrantes ne sont pas des semestres 

d'échanges, mais de véritables parcours diplômants. 

 

L’internationalisation passe également par l’accueil d’étudiants étrangers en échange académique et en 

double diplôme. Leur nombre est, en revanche, très limité, de l’ordre de 4% des effectifs totaux129, avec une 

cible à 7% en 2023130. Cette faiblesse, reconnue par la gouvernance de l'établissement, tient à deux facteurs : 

la petite taille de l’école et donc son manque de visibilité, ainsi qu’un enseignement quasi exclusivement en 

français.  

 

Pour remédier à ce manque d'attrait pour des étudiants internationaux non francophones, un semestre 

entièrement en anglais a été mis en place en 2020, à La Rochelle (1er semestre de la 4e année)131. C'est une 

décision dont il conviendra de mesurer les effets sur la mobilité étudiante entrante.  

 

La mobilité étudiante sortante est importante, car la quasi-totalité des apprenants réalise une expérience à 

l'étranger de six mois, dans le cadre d’échanges académiques ou de stages. C’est une condition nécessaire à 

l’obtention du diplôme. Le nombre d’étudiants français en double diplôme à l’étranger est réduit, de l’ordre de 

8 % 132 . Cette mobilité étudiante sortante est soutenue par d'importants efforts d'accompagnement des 

apprenants tout le long du processus133 et par un objectif d’offrir 50 parcours bi- diplômants à l’international au 

lieu des 30 en 2019134. 

 

Le service des relations internationales (quatre personnes, dont deux administratives) dépend de la direction 

des études et s’occupe en grande majorité de la formation avec non seulement la gestion des mobilités 

entrantes et sortantes (des apprenants comme des enseignants), mais aussi l’accueil et l’accompagnement 

                                                           
125 RAE, p. 45 

126 Données complémentaires fournies par l'école sur l'international 
127 EIGSI_Fichier_5_A_3_Plan_Stratégique_2019_2023 
128 Données certifiées Cti  

129 Données certifiées Cti 
130 EIGSI_Fichier_5_A_3_Plan_Stratégique_2019_2023 
131 Entretiens 

132 Données certifiées Cti 

133 Entretiens 
134 EIGSI_Fichier_5_A_3_Plan_Stratégique_2019_2023 
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des étudiants internationaux. Ce service fait un travail remarquable salué par les usagers, avec des moyens 

humains assez limités135. 

 

La qualité d'accueil des étudiants internationaux est reconnue par le label « Bienvenue en France » de niveau 

trois étoiles de Campus France136 et saluée par les étudiants sur les deux campus. En effet, l'école accompagne 

leur installation en les aidant dans les formalités administratives, la recherche de logement et l’intégration dans 

la communauté apprenante137. 

 

Le comité souligne la qualité de l'accompagnement permettant aux étudiants en mobilité internationale, 

qu’elle soit entrante ou sortante, de réaliser une ou plusieurs expériences internationales. 

 

 L’école cherche aujourd’hui à multiplier ses partenariats académiques afin d’offrir aux apprenants le choix le 

plus large possible de destinations138. La situation actuelle est de 80 partenariats actifs avec des établissements 

d’enseignement supérieur, dans 33 pays différents. Cependant, les moyens limités font craindre que l'EIGSI ne 

disperse ses forces sur cette multitude d’accords sans réellement trouver de solution pour accroître la mobilité 

entrante qui est le principal point faible. 

 

Le comité recommande de mettre en œuvre une politique plus ciblée pour établir des partenariats 

académiques privilégiés, sur lesquels l’école concentrerait des moyens et pourrait négocier des échanges 

d’étudiants de façon équilibrée.  

 

Le comité recommande à l'établissement de créer une direction des relations internationales soutenant à la fois 

la mobilité internationale des étudiants et l’internationalisation de la recherche. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
135 Entretiens 

136 RAE, p. 46 

137 Entretiens 

138 RAE, p. 28 
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Conclusion 
 

Le comité a pu apprécier les qualités et les spécificités de l’EIGSI en tant qu’établissement délivrant un unique 

diplôme d’ingénieur reconnu par la Cti sur deux campus, dans deux pays, avec des statuts de droit privé de 

type associatif pour le campus de La Rochelle et de type SARL pour celui de Casablanca.  

 

Le fort soutien des territoires et un modèle économique dépendant des frais d’inscription confèrent à l’EIGSI une 

capacité financière permettant d’envisager sereinement le développement de l’établissement, notamment 

en termes d’effectifs d’apprenants.  

 

Cependant, l’EIGSI ne revendique pas suffisamment son positionnement, pourtant original, en synergie avec 

des thématiques à forts enjeux sociétaux (mobilité et énergie), et n’a pas institutionnalisé de collaborations avec 

les établissements universitaires de proximité dans ces domaines stratégiques.  

 

Les collaborations sont plutôt développées de manière pragmatique et efficace en mode projet au sein de 

réseaux, alliances et autres projets territoriaux dans lesquels l’EIGSI gagne une visibilité certaine, sans pour autant 

en tirer tous les bénéfices, notamment avec le monde industriel. 

 

Les grands défis qui se présentent à l’EIGSI sont  

- l’accompagnement de sa croissance et de ses implications internes (évolution de la gouvernance de 

l’école, structuration de son pilotage), tout en gardant le bénéfice des relations informelles ;  

- l'accroissement de sa visibilité nationale comme internationale ;  

- l'atteinte d’une masse critique en recherche et valorisation ; 

- la création de synergies sur les deux sites avec les universités pour éviter d’éventuelles mises en 

concurrence, tout en maintenant l’indépendance et l’agilité de l’établissement. 

 

La gouvernance proche de celle d'une entreprise avec un CA qui décide des grandes orientations stratégiques 

et un DG qui met en œuvre, avec son équipe de direction, une politique pour atteindre les objectifs est efficace, 

mais très verticale et conduit au cloisonnement entre stratégie et mise en œuvre.  

 

Le personnel et les étudiants sont peu associés aux décisions. Les étudiants et le personnel n'ont notamment pas 

de représentants au Conseil d'Administration.  

 

Les thématiques de la formation initiale et de l’apprentissage, qui sont en pleine expansion, sont fortement 

ancrées dans les enjeux sociétaux et évoluent régulièrement, notamment grâce à un questionnement des 

partenaires socio-économiques intervenant en nombre dans les activités pédagogiques et dans le contenu de 

la formation.  

La qualité de la formation des étudiants, la construction de leur projet professionnel et de leur employabilité 

demeure un point fort de l’établissement.  

 

Par ailleurs, la vie étudiante est dynamique, étant soutenue par une politique incitative et bienveillante.  

 

Les activités de recherche et d’innovation sur des thématiques ancrées dans de grands projets du territoire 

s’articulent autour de trois laboratoires qui, du fait de leur taille modeste, s’apparentent plus à des équipes de 

recherche ou à des plateformes technologiques.  

 

L’absence de conseil scientifique qui délibérerait sur les grandes orientations thématiques et l'absence d’une 

politique incitative interne ne placent pas la recherche au centre des actions de l’EIGSI. La recherche ne se fait 

pas en association avec des équipes universitaires voisines.  

 

L'établissement a peu de contrats industriels et n'a pas déposé de demandes de dépôt de brevet pendant la 

période de référence. 
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Les points forts 
 

─ Qualité de la formation, accompagnement et réussite dans le projet professionnel des élèves ;  

─ Diplôme unique délivré en France et au Maroc ; 

─ Part croissante de diplômes obtenus par la voie de l'apprentissage permettant la diversification des 

apprenants et des ressources financières ; 

─ Gouvernance intégrée des deux campus internationaux ; 

─ Relations privilégiées et durables avec les collectivités territoriales et les partenaires socio-économiques 

locaux ; 

─ Vie associative soutenue portée par un engagement reconnu au sein de la formation. 

 

Les points faibles 
 

─ Les activités de recherche sont faibles, peu liées aux laboratoires des autres structures d'enseignement 

supérieur à La Rochelle et à Casablanca, avec une production scientifique modeste ; 

─ Pas de conseil scientifique pour définir une stratégie de recherche 

─ Les valorisations des recherches sont inexistantes ; 

─ Les actions de diffusion des connaissances sont extrêmement réduites ; 

─ Les mobilités étudiantes entrantes sont trop faible par rapport aux mobilités sortantes ; 

─ L'intégration et le positionnement dans l'ESR local, national et international sont faibles ; 

─ Absence de direction des relations internationales ; 

─ Les flux décisionnels entre instances et le partage thématique des actions transverses entre directions 

sont peu lisibles et peu connus des personnels. 

  

Les recommandations 
 

─ Améliorer la représentativité de toutes les parties prenantes dans les instances de gouvernance, 

notamment au CA, pour enrichir les débats, favoriser la mise en œuvre de la stratégie et renforcer le 

sentiment d'appartenance ; 

─ Instaurer une politique proactive d'incitation à la recherche et à la valorisation ; 

─ Investir dans des équipements scientifiques originaux qui pourraient aussi être au service de la formation 

et de la valorisation grâce à la création d'une plateforme scientifique et technologique ; 

─ Diversifier les soutiens institutionnels pour diminuer la dépendance financière par rapport au 

Département de Charente-Maritime ; 

─ Équilibrer les échanges internationaux d'étudiants par un ciblage de partenaires privilégiés ; 

─ Actualiser la démarche qualité pour conserver les savoir-faire et améliorer la circulation de l'information. 

─ Institutionnaliser les liens avec les laboratoires universitaires afin d’atteindre collectivement une masse 

critique et visible.  
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Liste des sigles 
 

 

À 
AVERE  Association nationale pour le développement de la mobilité électrique 

 

B 
BDE   Bureau des étudiants 

BU  Bibliothèque universitaire 

 

C 
CA  Conseil d'administration 

Cac  Conseil académique 

CCI  Chambre de commerce et d’industrie 

CDA  Communauté d’agglomération 

Cevu  Conseil des études et de la vie universitaire 

CFVU  Commission de la formation et de la vie universitaire 

CIFRE  Conventions industrielles de Formation par la Recherche 

CODATU Coopération pour le développement et l’amélioration des transports urbains et périurbains 

Comue  Communauté d’universités et établissements 

COP   Comité d’orientation pédagogique 

CS  Conseil scientifique 

CSE   Comité social économique  

Cti  Commission des titres d’ingénieurs 

 

D 
D  (LMD) Doctorat 

Derbi  Développement des énergies renouvelables dans le bâtiment et l'industrie 

DG  Directeur général 

DE  Direction des études 

DGESIP  Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle 

DGS  Directeur général des services 

 

E 
EC  Enseignant-chercheur 

ED  École doctorale 

EESPIG   Établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général 

EIGSI  École d’ingénieurs généralistes  

EIGSI Casablanca École d’ingénieurs généralistes Casablanca 

ELISA Aerospace École d'Ingénieurs des Sciences aérospatiales 

EMC2  Pôle de compétitivité européen des technologies de fabrication 

EMACOP Énergies Marines Côtières et Portuaires 

ENSMA  École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique 

ENSEM   École nationale supérieure d'électricité et de mécanique 

EPA  Établissement public à caractère administratif  

EPCSCP  Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 

Erasmus  European action scheme for the mobility of university students (programme européen) 

ESGI  École Supérieure d'Informatique  

ESR  Enseignement supérieur et de la recherche  

ESTIA   École supérieure des technologies industrielles avancées 

ESTACA  École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile 

ETP  Équivalents Temps Plein 

EUR  École universitaire de recherche 

 

F 
FRDISI  Fondation de Recherche, de Développement et d'Innovation en Sciences et Ingénierie 
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G 
GDR   Groupe de recherche 

 

H 
Hcéres  Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 

 

I 
Insa  Institut National des Sciences Appliquées 

ISAE   Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace 

 

M 
MACS   Modélisation, analyse et conduite des systèmes dynamiques 

Mesri  Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 

MOVEO  Pôle de compétitivité en R&D Automobile et Mobilité 

 

N 
Nov@log Pôle de compétitivité consacré à la logistique et à la supply chain 

 

R 
RAE  Rapport d’auto-évaluation  

R&D  Recherche et développement 

RH  Ressources humaines 

 

S 
SHS  Sciences humaines et sociales 

SI  Systèmes d'Information 

 

U 
UCLdV  Comue Université confédérale Léonard de Vinci 

UHII   Université Hassan II 

UIMM  Union des Industries et Métiers de la métallurgique de Charente-Maritime 

ULR   Université de La Rochelle  
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Observations du directeur général 
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Organisation de l’évaluation 
 

Le comité d’évaluation139 était présidé par Frédéric Dufour, Professeur de Mécanique/Matériaux à Grenoble 

INP. 

 

Ont participé à cette évaluation : 

─ M. Philippe Eudeline, Directeur de l'Innovation - Thales Land & Air System 

─ M. Dominique Gentile, Professeur d’énergétique, génie des procédés à l’Université Versailles Saint-

Quentin - émérite depuis 2016  

─ Mme Dominique Pareau Maher, Professeure Chimie, Génie des procédés, Biotechnologies à 

CentraleSupélec – émérite 

─ M. Matthieu Saulgeot, Consultant Énergie & Transport chez Wavestone 

─ Mme Annabelle Wajs, DGS Centrale Nantes 

 

M. Jean-Luc Clément, conseiller scientifique, et M. Pierre-Louis Manouvrier, chargé de projet, représentaient le 

Hcéres. 

 

L’évaluation porte sur l’état de l’établissement au moment où les expertises ont été réalisées. 

 

On trouvera les CV des experts en se reportant à la Liste des experts ayant participé à une évaluation par le 

Hcéres à l’adresse URL https://www.hceres.fr/fr/liste-des-experts-ayant-participe-une-evaluation.  

 

  

                                                           
139 On trouvera les CV des experts en se reportant à la Liste des experts ayant participé à une évaluation par le Hcéres à l’adresse URL 

https://www.hceres.fr/fr/liste-des-experts-ayant-participe-une-evaluation . 

https://www.hceres.fr/fr/liste-des-experts-ayant-participe-une-evaluation
https://www.hceres.fr/fr/liste-des-experts-ayant-participe-une-evaluation


Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 

 

Évaluation des coordinations territoriales 

Évaluation des établissements 

Évaluation de la recherche 

Évaluation des écoles doctorales 

Évaluation des formations 

Évaluation et accréditation internationales 
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