COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 21 février 2018

Le CESI, l’IFM, l’École Boulle, l’École Duperré, l’École Estienne et
l’Ensaama deviennent membres d’HESAM Université

Le 14 février 2018, le CA d’HESAM Université a donné son accord pour que six de ses membres
affiliés deviennent membres.
Vote du CA
Les candidatures du CESI, de l’École Boulle, de l’École Duperré, de l’École Estienne, de
l’Ensaama et de l’Institut français de la mode, en qualité de membres d’HESAM
Université, ont été approuvées à l’unanimité avec 28 votants et 0 abstention. Ces
établissements étaient jusqu’alors membres affiliés : depuis 2012 pour l’IFM et 2017
pour le CESI, l’École Boulle, l’École Duperré, l’École Estienne et l’Ensaama.
L’accession de ces établissements au statut de membre, aux côtés d’Arts et Métiers,
du CNAM, du CNRS, de l’Ecole du Louvre, de l’ENSAPLV, de l’ENSCI-Les Ateliers, de
l’INED et de l’INP, confirme l’attractivité du nouveau type d’université fédérale
constitué par HESAM Université et conforte sa double ambition : « professionnaliser
les académiques, académiser les professionnels ». Ces nouvelles adhésions portent le
nombre de membres d’HESAM à 14, et viennent renforcer l’activité interdisciplinaire
de la communauté.
À propos du CESI
Créé en 1958, le CESI est un groupe d’Enseignement Supérieur et de Formation
Professionnelle présent dans toutes les régions françaises. Il s’appuie sur 24 campus
répartis dans toutes les régions de l’hexagone et développe une offre organisée
autour de 5 marques : ei.CESI, 1ère école d’ingénieurs par apprentissage en France ;
exia.CESI, école d’ingénieurs en informatique ; CESI alternance, école supérieure des
métiers ; CESI entreprises, offre de formation continue à destination des managers et
CESI certification, organisme certificateur.
Directeur général : Vincent Cohas
À propos de l’IFM
Fondé en 1986 par les professionnels avec le soutien du Ministère chargé de
l’Industrie, l’IFM (Institut français de la mode) est un établissement d’enseignement
supérieur reconnu par l'Etat, mais aussi un centre de formation continue et
d’expertise pour les industries du textile, de la mode, du luxe et du design. Il accueille
chaque année 180 étudiants et 2000 professionnels. Il est en tête des classements
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mondiaux dans le domaine du management du secteur de la mode et de la création.
Directeur général : Dominique Jacomet
À propos de l’École Boulle
L’École Boulle, créée 1886, avait pour vocation de former des professionnels
de l’ameublement (ébénistes, menuisiers en siège, tapissiers, sculpteurs sur bois, puis
des ciseleurs, monteurs en bronze, graveurs). L’école élargira la palette de ses
formations après la seconde guerre mondiale, avec de nouvelles filières liées à
l’espace, l’architecture intérieure et l’agencement.
École Supérieure d’Arts Appliqués, elle forme aux métiers d’art (13 ateliers) et au
design (espace, produit) entre tradition et innovation.
Proviseure : Josiane Giammarinaro
À propos de l’École Duperré
Fondée en 1864, l’École Duperré forme des étudiants aux métiers de la création, en
mode et textile, mais aussi en espace et en graphisme. Elle offre également des
formations d’excellence dans le domaine des arts textiles (broderie, tissage et
tapisserie) et de la céramique et place les étudiants au croisement des métiers d’art et
du design en mettant les savoir-faire et l’innovation au cœur de la démarche créative.
Proviseure : Annie Toulzat
À propos de l’École Estienne
L’École Estienne allie tradition et innovation à travers son enseignement dédié à
l’ensemble de la chaîne graphique : dévolue à l’origine à l’imprimerie, l’École Estienne
est devenue l’école du design de communication et des arts du livre. Consciente de
l’évolution permanente du secteur, elle a su s’adapter à son environnement et
propose actuellement des formations en communication numérique et en animation
3D.
Proviseure : Annie-Claude Ruescas
À propos de l’Ensaama
L’Ensaama (École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et Métiers d’Art) est issue
de la fusion de l’École des Métiers d’Arts et de l’École des Arts Appliqués à l’Industrie.
Ses origines et son ADN invitent l'Ensaama à proposer une formation plus transversale
qui permette aux jeunes designers de penser leur création dans le souci l’ouverture
sur tous les champs du design et de la création.
Les domaines du design explorés sont : le graphisme et les techniques numériques, le
design d'espace, le design de produit, l'innovation textile, le design de communication
espace et volume, la communication de marques, les matériaux de synthèse, le vitrail,
le métal, la laque, la fresque/mosaïque. L'Ensaama forme en collaboration avec le
monde de l'entreprise et s'ouvre largement vers l'international.
Proviseur : Laurent Scordino-Mazanec
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