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Es.sentie! pour moi 

Chaque jour, de nouvelles façons de se déplacer? 
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A Pontoise, Itescia se dote d'un nouveau campus 
L 1 école va regrouper ses étudiants dans un campus de 6.000 n1ètres carrés à Pontoise. Un 

investissen1ent de 23,5 1nillions d 1euros. 
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ltescia, l'école du i-management, va s'agrandir. La première pierre 

d'un nouveau campus a été posée à Pontoise le 15 mars dernier en 

présence notamment de Didier Kling, président de la CCI Paris Ile

de-France et de Dominique Lefebvre, président de la communauté 

d'agglomération de Cergy-Pontoise. Cette école d'enseignement 

supérieur de la CCI est entièrement dédiée à l'apprentissage. 

Elle délivre des diplômes de Bac+2 à Bac+5, offre plus de 20 

formations de Bac+ 2 à Bac+5, compte 1.000 entreprises 

partenaires et fait appel à 250 intervenants professionnels. 

Née en 2013 de la fusion de deux écoles, l'ITIN (Institut spécialisé 

dans l'informatique) et l'ESCIA (une école créée pour former à la 

gestion/comptabilité et au management), ltescia nouvelle formule 

accueillera à la rentrée 2020 quelque 1.600 élèves, soit450 de plus 

qu'aujourd'hui. 

1 mplantée actuellement sur deux sites, le premier à Cergy dans le 

parc Saint-Christophe, le deuxième à Pontoise, sur le plateau Saint

Martin, l'école sera regroupée dans un même bâtiment à Pontoise 

en face de l'actuelle école qui, à terme sera démolie. Le nouveau 

bâtiment, d'une surface de 6.000 mètres carrés, signé par le 

cabinet d'architectes Vallet de Martinis« offrira des conditions 

d'études et de vie optimales grâce à des équipements intelligents et 

des espaces de travail adaptés aux pédagogies interactives», 

explique Didier Kling, président de la CCI Paris Ile-de-France. Le 

bâtiment, compact et doté de nombreuses terrasses, sera organisé 

en deux entités : le pôle administratif et le pôle d'enseignement. 

« Un soin particulier sera apporté au traitement paysager tout 

autour», souligne la communauté d'agglomération de Cergy

Pontoise. Enfin, de nouvelles approches pédagogiques, telles que 

classes inversées, MOOCS {cours en ligne) et gestion de projets 

seront mises en place. 

Au total, ce nouveau campus nécessite un investissement de 

23,5 millions d'euros, financé à hauteur de 7,5 millions d'euros par 

l'Etat, de 7,5 millions par le conseil régional. Le département et la 

communauté d'agglomération amènent chacun 2 millions. Le 

reste, soit 4,5 millions, est apporté par la chambre de commerce. 

Nouvelles approches pédagogiques 

L'enjeu est important, puisque l'école prévoit d'offrir des 

formations plus étendues afin de répondre à la demande de 

nouveaux profils tels qu'experts en cybersécu rité ou business 

analyst. Par ailleurs, quelque 150 élèves de l'ESIEE Paris, école de 

l'innovation technologique qui forme des ingénieurs, intégreront le 

nouveau bâtiment. ltescia prévoit en parallèle de développer la 

Coding Factory, ouverte en 2017 à Cergy, première école de code 

en France à proposer un cursus qui forme aux techniques de 

codage. Les étudiants s'y forment dans un esprit start-u p, en petits 

groupes. 

L'école veut« jouer un rôle majeur au service de l'enseignement et 

du développement économique sur son territoire, puisque 60 % des 
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;eulles en rom10[1on son[ issus ou vm a u1se », assure 1œsc1a. Marie-

Christine Cavecchi présidente du département du Val d'Oise se 

félicite pour sa part que « six mois après l'obtention de leur diplôme, 

87, 7 % des jeunes ont trouvé un emploi». Florence Renard
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