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CONNECTÉS

AU MONDE

PAR NATURE

Formations d’Ingénieurs, Masters, Bachelors

Amiens, Beauvais, Rennes, Rouen

AGRONOMIE � ALIMENTATION & SANTÉ � ENVIRONNEMENT
AGROALIMENTAIRE � GÉOLOGIE � ÉNERGIE � NUMÉRIQUE

UNILASALLE - ESIEE-AMIENS
UNE FUSION POUR ACCOMPAGNER UN
MONDE EN TRANSITION
Depuis le 1er octobre 2020, UniLaSalle et l’ESIEE-Amiens ne font plus qu’un. Les deux
établissements ont décidé de s’unir pour former ensemble une école d’ingénieurs
polytechnique, positionnée à la fois sur des thématiques industrielles d’avenir (énergie, numérique) et sur les sciences de la Terre, du vivant et de l’environnement, au
cœur des enjeux d’aujourd’hui.

« De belles synergies pour
relever les enjeux majeurs
du développement durable »

L

a force de ce rapprochement réside dans
les possibilités d’hybridation entre
les domaines de compétences de nos deux

établissements. L’ESIEE-Amiens se positionne
comme une école formant des ingénieurs
généralistes à la croisée des transitions énergétique,
numérique et écologique. UniLaSalle intervient
dans les domaines des sciences de la Terre, du vivant
et de l’environnement.

« Un choix d’avenir »

L

a pérennité de nos écoles passe par
leur agilité et capacité d’adaptation
au contexte national et international.

Pour cela, UniLaSalle et l’ESIEE-Amiens ont
décidé de fusionner en s’inscrivant dans le réseau
mondial des universités La Salle : une stratégie
à la fois locale mais aussi globale qui répond
aux enjeux concurrentiels de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Un choix d’avenir pour les jeunes d’abord,
avec la volonté de leur offrir des parcours,
diversifiés, pour la dynamique de nos écoles

Nous allons pouvoir proposer à nos étudiants
des parcours transdisciplinaires, où le numérique
s’appliquera aux grands domaines des sciences
de la Terre, du vivant et de l’environnement et

et de leurs salariés.
Sébastien WINDSOR,
Président d’UniLaSalle

inversement. Cette complémentarité promet
aussi de belles synergies pour les enseignements
et la recherche, notamment sur la question
de l’énergie, secteur clé et enjeu majeur du
développement durable.
Ensemble, l’ESIEE-Amiens et UniLaSalle feront
preuve d’une complémentarité remarquable et
maîtriseront un très large spectre de compétences
dans ces domaines, proposant une verticalité
assez unique dans le paysage de l’enseignement
supérieur français.

de notre histoire et sommes prêts à aborder les défis
de la transition vers un monde plus durable.

Directeur général
de l’ESIEE-Amiens

L

e nouvel ensemble aura tous les atouts
pour devenir un acteur de référence
de l’enseignement supérieur français.

Mais une école d’ingénieurs, c’est également

Par cette fusion, nous écrivons une nouvelle page

Jérôme FORTIN,

« Un acteur de référence
dans l ’enseignement supérieur
et sur nos territoires »

Philippe CHOQUET,
Directeur général
d’UniLaSalle

un acteur de développement économique
et nous aurons bien entendu à coeur de mettre
cette nouvelle dynamique au service des territoires
et des entreprises de nos filières
Thierry LACOUT,

Président de l’ESIEE-Amiens

Ensemble, faisons progresser nos territoires
« La philosophie de cette fusion correspond pleinement

« La fusion des deux établissements est une très bonne

à notre ambition de faire d’Amiens une ville autonome

nouvelle pour Amiens Métropole : grâce à un enseigne-

en énergie à l’horizon 2050. Les futurs diplômés sont

ment de qualité dispensé pour la formation d’ingé-

les acteurs de la ville durable de demain et pourront

nieurs hautement qualiﬁés, le rayonnement et l’attrac-

mettre à proﬁt leurs connaissances dans ce domaine,

tivité d’Amiens Métropole vont indéniablement être

au service des entreprises de notre territoire. »

renforcés auprès des étudiants et des entreprises. »

Brigitte Fouré, Maire d’Amiens

Alain Gest, Président d’Amiens Métropole

« Cette union marque pour les Hauts-de-France la nais-

« La fusion entre l’ESIEE-Amiens et UniLaSalle est un

sance d’un pôle de formation de référence au niveau

projet construit avec et pour le territoire du Grand

national, européen et même international. La complé-

Amiénois. Il en résulte un pôle universitaire complé-

mentarité de l’ESIEE-Amiens et d’UniLaSalle est une

mentaire qui assure l’excellence et le rayonnement

formidable source d’innovation et de développement

de la Région Hauts-de-France. »

pédagogique pour répondre aux enjeux actuels

Anne Pinon, Vice-présidente Enseignement Supérieur
Recherche – Amiens Métropole
Conseillère Régionale – Région Hauts-de-France

de transition numérique, énergétique et écologique
portés par la dynamique REV3. C’est ensemble, avec
nos futurs talents, que nous construirons une région
durable et connectée ! »
Philippe Hourdain, Président de la CCI Hauts-de-France

EN CHIFFRES
3 800
étudiants

20 formations
diplômantes

5 diplômes
d’ingénieurs &
27 parcours de
spécialisation

29
doubles
diplômes

260 universités
partenaires
dans 58 pays

4 CAMPUS > AMIENS, BEAUVAIS, RENNES, ROUEN
+ de 1000
entreprises
partenaires

480
salariés

20 000
Alumni

1 réseau
mondial de
72 universités
La Salle

CAMPUS AMIENS

CAMPUS BEAUVAIS

CAMPUS RENNES

CAMPUS ROUEN

Un campus urbain
destiné aux ingénieurs
« industriels »

Un campus polyvalent
dans les sciences
de la Terre, du vivant
et de l’environnement

Un campus dédié
au génie de
l’environnement

Un campus tourné
vers l’international

Situé en bord de Somme,
à deux pas du centreville, le campus d’Amiens
accueille une formation
d’ingénieurs généralistes
avec une appétence
pour les domaines de
l’énergie et du numérique.

ESIEE-Amiens I UniLaSalle
14, quai de la Somme
80080 Amiens
T. 03 22 66 20 00

Niché dans un coin
de nature et véritable
« village » de
2150 étudiants, le campus
beauvaisien accueille
les formations
en géosciences,
en agronomie et en
alimentation & santé.
UniLaSalle Beauvais
19, rue Pierre Waguet
BP 30313
60026 Beauvais Cedex
T. 03 44 06 25 25

Situé sur le campus
universitaire de Ker Lann,
le site de Rennes offre un
cadre d’études privilégié
pour les domaines du
génie de l’environnement,
du développement
durable et de l’économie
circulaire.

Basé au cœur du site
universitaire de
Mont-Saint-Aignan,
le campus de Rouen
offre tout un panel
de formations
dans l’agronomie
et l’agroalimentaire,
dont plusieurs formations
en anglais.

UniLaSalle Rennes
Campus de Ker Lann
12, avenue Robert Schuman
35170 Bruz
T. 02 99 05 88 00

UniLaSalle Rouen
3, rue du Tronquet
CS 40118
76130 Mont-Saint-Aignan
T. 02 32 82 92 00
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