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Elles ont choisi Orléans !
AgroParisTech, ESTP Paris et ISC Paris : 3 grandes écoles viennent enrichir
l’offre d’enseignement supérieur d’Orléans Métropole
Lundi 17 décembre 2018, Orléans Métropole a signé un protocole d’entente avec ISC Paris
Business School, ESTP Paris et AgroParisTech, les 3 grandes écoles retenues pour
développer une offre d’enseignement supérieur globale, cohérente et complémentaire sur
le territoire. Ces implantations vont changer le visage de l’enseignement supérieur
d’Orléans et booster son attractivité pour figurer parmi les 15 territoires qui comptent en
France.
Après avoir lancé en janvier 2018 un appel à manifestation d’intérêt auprès des grandes
écoles, dans le but de développer son attractivité et de voir s’implanter sur son territoire des
sites d’enseignement supérieur structurants, Orléans Métropole a retenu 3 écoles dans le
top 20 des domaines du commerce et de l’ingénierie : ISC Paris Business School, ESTP Paris
et AgroParisTech.
L’ISC Paris s’implantera dès la rentrée 2019, au cœur d’Orléans, sur le site de l’ancien collège
Anatole Bailly. Elle y sera rejointe en 2020 par l’ESTP. Les bâtiments de cet ancien
établissement scolaire, dont la surface actuelle (4 600 m²) sera prochainement étendue,
seront ainsi mutualisés entre l’ISC Paris Campus Orléans et l’ESTP pour une utilisation
coordonnée et optimisée des espaces. De son côté, AgroParisTech s’installera sur le Grand
Campus de La Source en 2020, à proximité des unités d’enseignement scientifique.
L’arrivée de ces écoles est un véritable atout pour Orléans Métropole, à la fois pour soutenir
l’offre de formation actuelle de l’Université, dynamiser le centre-ville, développer la vie
étudiante et réduire le fort taux de fuite des bacheliers vers d’autres villes étudiantes. De
plus, pour soutenir la compétitivité des acteurs économiques de la métropole,
conformément au besoin exprimé en recrutement de cadres en gestion, marketing ou
ingénierie, ces écoles créeront un vivier local d’étudiants spécialisés dans ces domaines et
fluidifieront ainsi les embauches.

Ancien Collège Anatole Bailly – Rue Jeanne d’Arc

LES 3 NOUVELLES ECOLES

ISC PARIS CAMPUS ORLEANS
Créé en 1963, l’Institut Supérieur de Commerce de Paris est une grande école de commerce
et de management privée basée à Paris. Elle compte aujourd’hui près de 2 400 étudiants de
54 nationalités, a obtenu la reconnaissance de l’Etat en 1969 et différents labels, attestant
de la qualité des formations enseignées (Programme Grande Ecole, Grade de Master,
Conférence des Grandes Ecoles et AACSB). Classée dans les vingt premières grandes écoles
de commerce de France, elle forme les managers et entrepreneurs notamment dans les
domaines du marketing, de la gestion, des finances et des ressources humaines. Plusieurs
formations seront ainsi délivrées à Orléans :
- Un Bachelor en Management avec 3 options possibles (cursus niveau Bac +3,
accessible sur concours après un Bac, Bac +1 ou un Bac +2) :
o Gestion
o Marketing clients
o Logistique et distribution
- Des Masters délivrant un niveau Bac+4 ou 5 option Finance ou Marketing
- Des formations continues inter et intra entreprises, des MBA ou Executive Education
dans les domaines suivants :
o International Business
o Supply Chain Management
o Luxury Marketing
ISC Paris Campus Orléans accueillera une première promotion d’une trentaine d’élèves en
octobre 2019 dans les locaux de l’ancien collège Anatole Bailly, rue Jeanne d’Arc, pour un
niveau de 1ère année, ayant la possibilité d’acquérir en fin de parcours un grade Master.
L’effectif progressera chaque année pour atteindre 700 étudiants à l’horizon 2029, sur des
niveaux allant de la 1ère année de Bachelor à la 2ème année de Master.
Les objectifs d’ISC Paris Campus Orléans :
- S’étendre sur le territoire
- Participer au rayonnement d’Orléans Métropole
- Répondre au besoin en recrutement de cadres sur le territoire orléanais : les
premiers étudiants sont déjà attendus par les entreprises des domaines de la
banque, assurance, logistique ou encore par les cabinets d’experts comptables,
qu’elles soient des PME ou des grandes entreprises









Création en 1963
2 400 étudiants
54 nationalités
1 200 entreprises qui lui font confiance
18 000 anciens élèves dans plus de 80 pays
142 partenaires académiques dans 47 pays
55 professeurs permanents

AgroParisTech
AgroParisTech est la grande école européenne qui forme des ingénieurs et des managers
dans le domaine du vivant et de l’environnement. L’Institut des sciences et industries du
vivant et de l’environnement répond aux grands enjeux du XXIe siècle : nourrir les hommes
en gérant durablement les territoires, préserver les ressources naturelles, 2 300 étudiants
dans les domaines de l’agronomie, l’alimentation, la biologie, la santé, l’environnement, la
forêt.
AgroParisTech est reconnue dans des domaines d’expertise scientifique spécifiques, comme
le génie des procédés et des bioprocédés, ou encore la biologie synthétique pour la
production d’actifs naturels, pour la cosmétique et la parfumerie. Elle souhaite accompagner
la Métropole dans le développement de son projet et faire de son campus orléanais un
Centre Référence International en Cosmétologie et Santé. Pour cela un travail sera effectué
en étroite collaboration avec les entreprises locales du secteur, de renommée
internationale, afin de définir leurs attentes et besoins. Cela permettra ainsi à AgroParisTech
de proposer une offre de formation en corrélation avec les emplois proposés dans ces
entreprises. L’école travaillera également avec l’Université d’Orléans pour contribuer aux
masters existants et co-construire les formations qu’elle proposera.
Les 3 objectifs d’AgroParisTech :
- Offrir des talents au plus près des tissus industriels du secteur des cosmétiques et de
la santé, en lien avec le pôle de compétitivité de la Cosmetic Valley
- Compléter les expertises en cosmétosciences des acteurs locaux
- Donner des connaissances et des méthodes permettant aux étudiants d’évoluer à
moyen et long termes, notamment au sein des entreprises du secteur implantées
localement.
L’école accueillera sa première promotion orléanaise en septembre 2020, sera implantée
sur le Campus de La Source, où elle poursuit l’objectif d’accueillir 30 étudiants la première
année, formés par apprentissage ou par la recherche, 65 la seconde et jusqu’à 110 étudiants
à l’horizon 2024.










Créée en 2007
10 campus
2 300 étudiants
Plus de 100 universités partenaires dans le monde
1ère place française du QS World University
Rankings 2017 dans le domaine « agriculture et
forêt »
24ème dans le classement de Shanghai dans la
catégorie « Agricultural Sciences »

ESTP Paris
L’Ecole Spéciale des Travaux Publics de Paris, figure parmi les grandes écoles formant des
ingénieurs en travaux publics, bâtiments et industrie. Reconnue par l’Etat en 1921, elle a
obtenu divers labels et reconnaissances au fil des années comme celui de la Conférence des
Grandes Ecoles et le statut EESPIG1. Implantée sur quatre sites en France, Cachan, Paris,
Troyes et Dijon, elle collabore avec près de 80 établissements universitaires dans le monde
entier et dispense des formations de niveau Bac à Bac+8 (ex : conducteurs de travaux en
Bac+2, diplôme d’ingénieur en Bac +5) ainsi que des formations pour les professionnels en
entreprise.
La première promotion orléanaise de l’ESTP est prévue pour la rentrée 2020, dans les
locaux de l’ancien collège Anatole Bailly, avec l’ISC Paris. Elle sera de 36 élèves pour
commencer et près de 300 étudiants sont attendus à l’horizon 2027. Les entreprises locales
ainsi que le réseau des Alumni sont tous deux déjà fortement mobilisés pour travailler avec
l’ESTP Paris, Campus Orléans.
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Créée en 1891
4 Campus
5 400 candidats Ingénieurs pour 700 places
2 700 étudiants et apprentis
98% des diplômés trouvent un emploi en moins
de 4 mois
45 000 anciens élèves dont 28 000 en activité
80 universités partenaires dans 37 pays

Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN CENTRE-VILLE
Pour renforcer son rayonnement et son dynamisme, Orléans Métropole engage de multiples
actions pour développer la vie étudiante sur son territoire et notamment en centre-ville.
L’objectif : faire d’Orléans une ville universitaire attractive, à proximité des partenaires
professionnels locaux et parisiens, en créant un axe fort d’enseignement supérieur en
centre-ville, enrichissant l’offre globale du Campus de La Source.
L’installation de ces 3 nouvelles écoles marquera le début de la concrétisation de ce projet
ambitieux, venant compléter l’offre de formation actuellement présente en centre-ville :
l’ESAD, Ecole Supérieure d’Art et de Design, et le Centre Dupanloup, centre international
universitaire pour la recherche.
En parallèle, la métropole projette de créer d’ici 2023, un nouveau site d’enseignement
supérieur au niveau de l’ancien Hôpital Porte Madeleine, représentant l’arrivée de 4 000
étudiants sur une surface de plus de 13 000m². Il accueillera notamment la faculté Droit
Economie Gestion (DEG), actuellement installée dans le quartier de La Source, une école
publique de Management, un Learning Center et une école de la DATA visant à accompagner
la transformation digitale de ces métiers traditionnels (avocats, notaires etc.).
A terme, 6 000 élèves sont attendus dans le centre-ville, venant renforcer le Campus de La
Source.

Plan de composition du futur site Porte Madeleine
La Fondation Orléans accompagne le développement de
l’enseignement supérieur
Véritable levier de développement socio-économique du territoire,
la Fondation Orléans accompagne l’arrivée des grandes écoles sur Orléans Métropole et
l’engagement des collectivités. Elle a un rôle de facilitateur entre les entreprises et les jeunes
diplômés concernant le recrutement, pour les collaborations école-entreprise ou encore
pour soutenir les entreprises dans leurs propositions de stages.

L’OFFRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A ORLEANS AUJOURD’HUI
Capitale de la région Centre-Val de Loire, Orléans propose d’ores et déjà de nombreuses
formations dans de multiples domaines, par le biais de :
-

L’Université d’Orléans, créée en 1306, accueillant aujourd’hui 18 000 étudiants dans
différentes formations. Elle est classée parmi les 500 meilleures universités du
monde selon le classement de Shanghai, fait partie des 10 premières universités
françaises pour le taux de réussite en Licences :
o L’UFR Collegium Sciences et Techniques
o SEFCO
o L’Institut de Français de l’Université d’Orléans
o L’IUT (Orléans, Bourges, Issoudun, Chartres, Châteauroux)
o L’ESPE Centre Val de Loire et centre de formation d’Orléans
o Polytech Orléans
o L’Observatoire des Sciences de l’Univers en région Centre
o L’UFR Collegium Lettres, Langues et Sciences Humaines
o Le Centre International universitaire pour la recherche, ancien palais
épiscopal édifié au XVIIe siècle, accueillant le STUDIUM, agence régionale de
visibilité de la recherche en région Centre, composé de chercheurs de
renommée internationale.

-

L’ESAD, l’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Orléans formant des jeunes créateurs
aux différents métiers du design visuel et graphique /objet et espace, et délivrant des
diplômes nationaux (grade Licence /DNA et grade Master/DNSEP). Désormais
d’envergure métropolitaine, elle accueille 300 étudiants sous la responsabilité d’une
équipe pédagogique de 55 enseignants. Dans le cadre de son développement, l’école
a ouvert une classe PRÉPA publique à la rentrée 2017, s’inscrivant complètement dans la
dynamique d’enseignement supérieur du territoire.

-

L’ESCEM, une école de commerce implantée à la fois à Tours et Orléans, qui accueille
4 000 étudiants chaque année. Elle propose des programmes Bachelors reconnus par
l’Etat, formations de niveau Master que ce soit en marketing, ressources humaines,
finance, management etc. mais également de la formation continue (VAE). L’ESCEM a
55 universités partenaires à l’étranger, ce qui permet d’offrir de nombreuses
possibilités aux étudiants.

AUTOUR DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE A ORLEANS
Orléans Grand Campus, pôle recherche du territoire situé sur le Campus de
La Source qui rassemble 5 acteurs majeurs de la recherche de 5 domaines
d'excellence scientifique : le BRGM, le CNRS, l’INRA, le Centre Hospitalier Régional d’Orléans
et les laboratoires de recherche de l’Université d’Orléans. Les nouvelles écoles rejoindront
dès leur implantation ce pôle.
Agreen Tech Valley, un campus de recherche et de développement dédié à
l’innovation numérique pour le végétal qui verra le jour en 2020. Implanté à
proximité des acteurs de la recherche académique (Université d’Orléans, CNRS,
BRGM, INRA), ce campus permettra de développer les technologies numériques
et leurs usages dans le secteur du végétal. Il accueillera des entreprises spécialisées dans les
technologies numériques appliquées au végétal et notamment un hôtel d’entreprises, un
incubateur de startups, des serres de recherche et d’enseignements du Laboratoire de
Biologie des Ligneux et des Grandes Cultures—LBLGC de l’Université d’Orléans, une Serre du
Futur etc.
Quelques chiffres sur l’Enseignement Supérieur et la Recherche à Orléans
20 000 étudiants dont 18 000 à l’Université
2 taux national d’insertion des diplômés de l’UFR Collégium Droit
L’Université d’Orléans dans les 500 meilleures universités du monde selon le classement
de Shanghai
4 600 chercheurs
4% de la population active
Plus de 2 000 étudiants internationaux accueillis en 2018
ème
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