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COMMUNIQUE DE PRESSE

Bénédiction de l’oratoire de l’école d’ingénieurs ECAM
Strasbourg-Europe
par Monseigneur DOLLMANN, évêque auxiliaire de
Strasbourg
Ce vendredi 7 février avait lieu la cérémonie de bénédiction de l’oratoire de l’ECAM Strasbourg-Europe par Monseigneur
DOLLMANN, évêque auxiliaire de Strasbourg. Dans son discours d’introduction il exprimait son souhait de faire de
« l’oratoire un lieu de témoignages ». Ce désir a été confirmé par l’intervention de quelques étudiants qui ont également
parlé de leurs activités au sein de l’aumônerie.
« Ce lieu est un symbole fort des liens qui réunissent l’ECAM Strasbourg-Europe et le Collège Saint Etienne », un endroit
qui « permet de faire une pause dans une course parfois effrénée, imposée par le quotidien », comme a évoqué M. Heitz,
Directeur du Collège Episcopal Saint Etienne, lycée partenaire de l’ECAM Strasbourg-Europe.
Les étudiants de l’ECAM Strasbourg-Europe ont eux-mêmes aménagé cet oratoire et l’ont décoré d’une fresque qui a
donné son nom à l’oratoire : oratoire de la transfiguration. Il est ouvert à tous les étudiants et personnels de l’ECAM
Strasbourg-Europe et du Collège Episcopal Saint Etienne. Une messe y sera célébrée mensuellement après la première
messe de mi-février.
Cette cérémonie a été organisée par l’ECAM Strasbourg-Europe avec l’aumônier Éric WOLLBRETT et la participation des
membres de l’aumônerie.

L’ECAM Strasbourg-Europe est une école d’ingénieurs du groupe ECAM (Ecole Catholique des Arts et Métiers)
créée en 2009. Située à Schiltigheim, dans l’Espace Européen de l’Entreprise, à proximité d’un pôle majeur
d’enseignement et de recherche (Campus de Cronenbourg), l’école s’inscrit dans une forte synergie de moyens et
de pédagogie avec les établissements d’enseignement voisins. Le diplôme d’ingénieur ECAM StrasbourgEurope, reconnu par la Commission des titres d’ingénieur, est obtenu à l’issue de trois années d’études pour des
étudiants Bac + 2 ou en 5 ans après le Bac par l’intégration au cycle préparatoire associé. La formation très
orientée à l’international, notamment vers l’Allemagne est pluridisciplinaire et basée sur une pédagogie par projet
et un contact fort avec le monde de l’entreprise.

Une visite du bâtiment est possible lors des Journées Portes Ouvertes le 8 février ou le 15 mars de 10 à 16h.

