Schiltigheim, le 19 novembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Cérémonie de remise des diplômes 2016
Ce samedi 18 novembre, la 3e promotion d’ingénieurs généralistes de l’ECAM Strasbourg-Europe a été
diplômée en présence notamment de Catherine Trautmann, Vice-Présidente de l’Eurométropole de
Strasbourg, ancienne députée européenne et marraine de la promotion.
Une promotion soudée et un 100e diplômé !
Nouvelle école au sein de la famille ECAM, le campus de Strasbourg a été inauguré en 2011. C’est avec fierté
que Sonia Wanner, directrice générale de l’ECAM Strasbourg-Europe, a remis son diplôme au 100e diplômé
de l’école.
Cette promotion particulièrement unie a choisi le phoenix comme emblème. Pour expliquer ce choix, Gandhi
est cité par les étudiants : « vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre
toujours. » C’est dans cette philosophie épicurienne qu’ils souhaitent évoluer : amoureux de la vie et curieux
insatiables. Cela raisonne d’autant plus juste que cela correspond parfaitement à la signature de l’école,
« cœur, raison, avenir ».
Des débouchés variés
Selon un premier sondage effectué en octobre, nos jeunes diplômés se lancent dans la vie active dans des
secteurs variés : industrie (40%), informatique (13%), santé (10%), BTP (7%), conseil (7%), métallurgie (7%),
automobile (7%), énergie (3%), aéronautique (3%) et logistique (3%). Les fonctions exercées par nos
ingénieurs généralistes différent elles aussi selon les projets professionnels : responsables de projets
scientifiques et techniques (20%), cadres de production industrielle (17%), responsables de conception et
recherche (10%), responsables process et méthodes (10%), chargés d’affaires (10%), responsables
maintenance et sécurité (7%), consultants (7%), directeurs d’entreprise (7%), cadres de chantier (7%),
responsables logistique (3%) et responsables qualité (3%). Comme chaque année, 20% d’entre eux
démarrent leur carrière à l’international.
Un quart des diplômés poursuivent leurs études pour valider une double compétence, notamment comme
ingénieur manager.
Toute l’équipe de l’ECAM Strasbourg-Europe s’unit pour souhaiter une carrière épanouissante à la promotion
2016 et se réjouit d’observer leur bel envol.

ECAM Strasbourg-Europe
®
Formation d'ingénieurs généralistes, ECAM Arts et Métiers s'appuie sur des enseignements scientifiques et techniques
pluridisciplinaires de haut niveau, associés à une solide formation humaine. Une expérience internationale obligatoire et
de nombreuses activités avec les entreprises permettent aux élèves de construire un parcours individualisé.
Votre contact :
Yolande GEYER
Ligne directe : 03 90 40 29 80
yolande.geyer@ecam-strasbourg.eu
www.ecam-strasbourg.eu

