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La direction administrative et financière s’étoffe avec des missions 
spécifiques et une équipe désormais complètement dédiée composée de :

• Directeur administratif et financier : Sidi-Mohamed Chouaf

• Adjointe administrative et financière : Sandrine Da Graça

• Comptable : Nadine Bonnaud

L’année 2021/2022 a été très prolifique du point de vue des 
changements opérés au sein des équipes. Les départs et arrivées ont 
ponctué cette année charnière quant à la restructuration des services 
et des missions. 
Côté services supports, notons 1 départ et 3 arrivées.

Départ
• Administrateur systèmes : Renaud Dardilhac

Arrivées
• Directeur administratif et financier : Sidi-Mohamed Chouaf

• Responsable communication : Delphine Sadrin

• Administrateur systèmes : Maxence Martin

Saluons également l’installation, dans les locaux du 43 rue Sainte Anne,  
de Nadine Bonnaud, comptable détachée de la CCI de Limoges & de la 
Haute-Vienne pour le Groupe 3iL.

1Organisation des services
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Le service communication continue sa restructuration avec l’arrivée de Delphine 
Sadrin, responsable communication et marketing qui prend en main l’animation 
du service et le suivi des activités dès la rentrée de septembre 2022.

Mélanie Plisson, directrice de la communication et du développement réoriente 
ses missions vers le développement du Groupe 3iL et des écoles qui le composent.

Sidi-Mohamed Chouaf

Maxence Martin

Delphine Sadrin

Nadine Bonnaud
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Responsabilité sociétale 
du Groupe 3iL

Le Groupe 3iL continue de développer et pérenniser ses 
actions en faveur d’une plus grande responsabilité et d’une 
plus grande sobriété notamment numérique. 
Il intègre ces enjeux RSE dans sa gouvernance et les place au 
cœur de ses formations et dans la vie de ses campus avec des 
ambitions déclinées dans un plan d’actions concrètes : 

 Télétravail,

 Bien-être au travail,

 Parité et égalité homme-femme,

 Lutte contre toute forme de violence,

 Harcèlement et discrimination,

 Accompagnement des jeunes pour l’égalité des chances,

 Insertion des étudiants en situation de handicap…

2
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Empreinte 
environnementale
Actions d’évaluation de son 

empreinte environnementale 

(activités et structure).

TEMPS FORTS

Mustapha Oulad 
Moussa
Nomination d’un référent 

« numérique responsable », 

Mustapha Oulad Moussa, en 

charge de l’achat d’équipements, 

matériels et outils basse 

consommation d’énergie et de la 

sensibilisation du personnel.

Formations
Mise en place de formations et 

sensibilisations à destination du 

personnel permanent.

Mustapha Oulad Moussa,

Référent « numérique responsable »

Projections

Le Groupe 3iL envisage de travailler à l’obtention du label 
DD&RS (Développement Durable et Responsabilité Sociétale) 
de l’enseignement supérieur créé en 2015 et qui permet de 
valoriser nationalement et internationalement les démarches 
de développement durable et de responsabilité sociétale des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche français.
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Le bâtiment continue de faire peau 
neuve et d’offrir aux élèves et aux 
personnels un environnement de 
travail de plus en plus confortable, 
équipé et moderne.

Projection

 

Création d’un tiers-lieu 

labellisé Pépite dédié 

à l’entrepreneuriat et à 

l’innovation au sein du 

campus.

Mise en place de 

kits ePDU/IP
qui permettent une mesure de 
la consommation énergétique 
en temps réel dans la salle 
serveurs. Cet outil nous permet de 
rationaliser la consommation de 
ressources (stockage, flux réseaux, 
consommation énergétique) et nous 
offre des outils supplémentaires 
pour la maintenance à distance 
(PRA) permettant de libérer l’équipe 
logistique.

Renouvellement 

de 2 salles 
de Travaux Pratiques 

avec des ordinateurs au format 
« SFF », basse consommation et 
meilleure gestion de l’énergie.

Acquisition de 

50 switches
Ce qui nous a permis :
- de mettre en place une politique 
d’économie d’énergie pour la 
totalité des équipements des 
salles de cours avec mise en veille 
automatique.

- d‘uniformiser l’infrastructure 
réseau pour résoudre les 
problèmes de boucles impactant 
la production.

TEMPS FORTS

3Infrastructures
et bâtiment
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Depuis 2008, le Groupe 3iL s’est engagé dans la 
mise en œuvre d’un système de management par la 
qualité (SMQ) en s’appuyant sur la norme ISO 9001, 
afin de répondre aux différentes exigences et besoins 
de ses clients, partenaires et collaborateurs, mais 
aussi d’assurer la régularité de la qualité de ses offres 
de formation et de services dans un environnement 
d’apprentissage adéquat. Cette démarche qualité 
s’articule autour de la satisfaction client et de 
l’amélioration continue permettant ainsi de contribuer 
au développement et à la pérennité du groupe.

Maintien de notre 
certificat ISO 9001 suite 
à l’audit de surveillance 
du 9 février 2022.

Temps fort

Projection

 

Renouvellement de la 

certification Qualiopi.

4Un système de 
management par la 
qualité efficient
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Départs
•  Directrice des programmes : Françoise Vareilhias

• Assistante vie étudiante : Marie Dubourg

• Enseignant-chercheur : Kamel Frigui

• Enseignant-chercheur : Tawsif Gokhool

Arrivées
•  Assistante pédagogique vie scolaire : Sandrine Lamargot

•  Assistante administrative alternance : Marion Pasquignon

• Enseignant-chercheur : Arnaud Boujut

• Enseignant-chercheur : Mohamed Hamroun

PROJECTION
Christophe Durousseau, enseignant-chercheur et coordinateur du domaine sciences de l’ingénieurs à 3iL, 
a pris la direction des programmes qui n’a donc pas fait l’objet d’un recrutement externe. Ce recrutement 
interne permet la réorganisation des services de la scolarité et de la vie étudiante 
programmée sur 2022/23.

Sandrine Lamargot Mohamed HamrounArnaud Boujut Marion Pasquignon

1Organisation et services

Le pôle informatique enregistre 4 départs et 4 arrivées opérées ou validées sur l’année 2021/2022.
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2
Une baisse significative du nombre d’élèves 
sous statut étudiant en cycle ingénieur.  
 
La forte croissance du nombre d’alternants 
permet néanmoins d’enregistrer une 
hausse globale des effectifs sur ce cycle.

La féminisation des programmes 
informatiques prend 2 points et passe  
de 16 à 18% sur l’ensemble des formations.

Le taux d’alternants est en augmentation sur 
l’ensemble des formations avec des variations 
importantes entre les programmes.

Cycle préparatoire

2020/21 2021/22

Cycle ingénieur Cycle CSI Cycle ERIS Cycle MS2D

500

400

300

200

100

0

Le taux d’internationaux est conforme  
aux objectifs et stable.

18 % 

Effectifs par programme - 
Comparaison entre 2020/21 et 2021/22

Les programmes en chiffres
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Nombre d‘élèves 
2020/2021

Nombre d‘élèves 
2021/2022

Progression vs n-1

Cycle préparatoire 77 79 + 3 %

Cycle Ingénieur 439 465 + 6 %

Titre RNCP Niveau 6 - CSI 21 32 + 52 %

Titre RNCP Niveau 7 - ERIS 32 33 + 3 %

Titre RNCP Niveau 7 - MS2D 33 44 + 33 %

Pôle informatique 602 653 + 9 %

% de femmes par 
programme en 
2020/2021

% de femmes par 
programme en 
2021/2022

Progression vs n-1

Cycle préparatoire 13 % 13 % 0

Cycle Ingénieur 17 % 18 % + 1 %

Titre RNCP Niveau 6 - CSI 5 % 0 % - 5 %

Titre RNCP Niveau 7 - ERIS 21 % 27 % + 6 %

Titre RNCP Niveau 7 - MS2D 25 % 33 % + 8 %

Pôle informatique 16 % 18 % + 2 %

Effectifs totaux

Focus sur la féminisation des programmes informatiques
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% d‘alternants par 
programme en 
2020/2021

% d‘alternants par 
programme en 
2021/2022

Progression vs n-1

Cycle Ingénieur 47 55 + 8 %

Cycle CSI 81 97 + 16 %

Cycle ERIS 52 52 0

Cycle MS2D 34 24 - 10 %

Pôle informatique 42 49 + 7 %

% de femmes par 
programme en 
2020/2021

% de femmes par 
programme en 
2021/2022

Progression vs n-1

Cycle préparatoire 23 15 - 8 %

Cycle Ingénieur 24 31 + 7 %

Cycle CSI 0 0 0

Cycle ERIS 52 68 + 14 %

Cycle MS2D 63 73 + 10 %

Pôle informatique 27 32 + 5 %

Focus sur l’alternance

Focus sur nos élèves internationaux
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Programme ingénieur Programme bachelors Programme mastères

accrédité par la Commission 
des titres d’Ingénieurs (CTI) – 
Grade Master

titre certifié par France 
Compétences, enregistré au 
RNCP – Niveau 6

titres certifiés par France 
Compétences, enregistrés au 
RNCP – Niveau 7

Rappel : nos formations sont toutes certifiées et reconnues par l’Etat. 

Renouvellement de notre 
qualification d’établissement 
d’enseignement supérieur privé 
d’intérêt général (EESPIG) 

Pour une durée de 5 ans (1/1/2023 – 31/12/2027)  
par arrêté du Ministère de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de l‘Innovation du 30 juin 2022.

TEMPS FORTS

Adhésion de 3iL Ingénieurs  
à la Conférence des Grandes 
Ecoles (CGE)

Acceptation de notre candidature pour l‘adhésion après 
audit du 2 avril 2021 et décision rendue le 16 novembre 
2021.

L‘excellence de notre formation

Labels et 
accréditations 
 
3iL Ingénieurs 
continue de se 
distinguer et 
d’installer une 
position forte 
dans le paysage 
des écoles 
d’ingénieurs 
françaises.

3
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Un réseau 3iL Alliance toujours en progression 

Les programmes experts développés par 3iL Ingénieurs attirent de plus en plus de centres de formation 
en France et à l’international qui peinent à obtenir les certifications octroyées par France Compétences, 
les critères de certification étant de plus en plus exigeants. 
 
Après étude des demandes de ces centres, 3iL Ingénieurs a accordé, par convention, 11 habilitations à 
former et organiser les évaluations pour ses programmes inscrits au RNCP. 
A la fin de l’année 2020/21, ce sont 33 centres de formation qui dispensent les titres développés par 3iL.

Annecy – Lycée Saint Michel (Bachelor CSI)

Levallois-Perret – IMIE Paris (Mastères MS2D – ERIS)

Marseille – ESIMED (Mastère MS2D)

Niort – Excelia Group (Mastère MS2D)

Rodez – Campus XIIe Avenue (Bachelor CSI)

Roubaix – Lycée Saint Rémi (Bachelor CSI)

Saint Nazaire – EPF Troyes (Bachelor CSI)

Tours – CEFIM (Mastère MS2D)

Abidjan – ESATIC (Mastère ERIS)

Dakar – ESMT (Mastère MS2D en double-
diplôme)

Signature de conventions avec de nombreux 
partenaires, en France :

Et à l’international :
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Ouverture à de nouveaux publics.

Indicateurs : Proportion de bacheliers STI2D + Proportion autres bacheliers + Boursiers 

Crous + Part d‘intégrés via les admissions parallèles

Se former avec les entreprises 

Indicateurs : part d’élèves en alternance + durée minimale des stages en entreprise + durée minimale à l’étranger 

pour les apprentis + débouchés dans les métiers des technologies de l’information et sociétés de conseil, bureaux 

d’études + salaire à la sortie

Adéquation des débouchés avec la formation et ses spécialités 

Indicateurs = salaire à la sortie + société de conseil, bureaux détudes + technologie de l’information

Une formation adaptée aux profils technologiques 

Indicateurs : Part d‘élèves en alternance + Technologie de l‘information (services) + Sociétés de conseil, bureaux 

d’études + Nombre d‘intégrés issus de BTS et ATS + Nombre d‘intégrés issus de DUT 

Ouverture internationale  

Indicateurs : pourcentage d’étudiants étrangers + durée minimale à l’étranger (hors apprentissage) + durée 

minimale à l’étranger pour les apprentis + élèves par accord de double diplôme + pourcentage de double diplômés 

internationaux + diplômés ayant passé plus d’un semestre en échange académique

7e

1er

2e

5dans
le
top

1ère

/ 172 

/ 172 

/ 172 

/ 172 

/ 172 

Des classements nationaux en progression  
pour nos programmes

Classement des écoles d’ingénieurs - L’Etudiant 2022
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Dans la catégorie Ecoles d’ingénieurs et écoles spécialisées en 
informatique et numérique – postbac

Dans la catégorie Ecoles d’ingénieurs et écoles spécialisées en IA & Data 
Sciences, BI et Big Data – postbac

7e

Classement des écoles d’ingénieurs –

Eduniversal 2022

Projections

Ouverture d’un Bachelor en Cybersécurité pour la rentrée 2023

Ouverture d’un parcours Cybersécurité sur la 4e année du 

programme ingénieur en 2024.

Lors du 13 avril 2022,  
nos entreprises partenaires  
se sont clairement positionnées 
pour le développement  
de programmes en Cybersécurité.

TEMPS FORTS

Une nouvelle 
spécialisation  
en cybersécurité
Chaque année, la direction de 
3iL Ingénieurs réunit un conseil 
de perfectionnement qui nous 
permet de travailler sur les 
orientations de nos programmes 
de formation et ce en adéquation 
avec les besoins du monde socio-
économique.
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Legrand parraine notre 
promotion Ingénieurs 
2024

3iL Ingénieurs et Legrand partagent 
la même volonté de participer 
au développement de services 
technologiques innovants et durables 
et d’accompagner les jeunes dans la 
réussite de leur formation et la réalisation 
de leur projet professionnel. 
Legrand apporte son soutien à 3iL 
Ingénieurs dans le cadre d’un Partenariat 
Ecole/Entreprise, officialisé le jeudi 17 
mars 2022 à Innoval, Limoges.

 
Ce partenariat prend la forme de plusieurs actions qui visent 
l’employabilité et le recrutement des élèves en alternance et 
des diplômés de 3iL ingénieurs, l’orientation des jeunes vers 
les métiers scientifiques et techniques et la féminisation de 
ces filières.

Bruno Debatisse, DRH France et administrateur Legrand France  
& Dominique Baillargeat, directrice de 3iL Ingénieurs

4Les relations entreprises au cœur 
de notre formation

TEMPS FORTS
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Signature autour d’une chaire 
avec Okantis 

Réunis autour d’une chaire dédiée à la branche 
«Infrastructure, réseaux et cybersécurité» de 
l’informatique, Okantis et 3iL Ingénieurs visent 
l’employabilité, la formation et la spécialisation de 
nos diplômés (lors de leur 5e année) en s’adaptant 
à la forte demande d’experts du numérique dans le 
domaine de la santé et des données personnelles.

Dominique Baillargeat, directrice de 3iL Ingénieurs et Julien 
Matisajevic, responsable des ressources humaines Okantis

Signature autour d’une chaire 
avec IMSA

Ce partenariat met en lumière l’impact d’iMSA sur 
notre formation puisque notre partenaire porte un 
tiers de notre module UX/UI et intervient auprès de 
nos étudiants du cursus ingénieur.

C’est également la continuité d’une histoire 
commencée il y a 20 ans avec Yannick Puget, 
directeur Services & Innovation chez iMSA et diplômé 
de la 1ère promotion de 3iL Ingénieurs, campus de 
Rodez !

Jacques Bouldoires, directeur géneral IMSA  
et Dominique Baillargeat, directrice de 3iL Ingénieurs
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La Journée Innover / Entreprendre s’est tenue en présentiel et en ligne 
le jeudi 14 octobre 2021 afin de traiter des sujets centraux de l’innovation et l’entrepreneuriat 
autour d’un programme riche et dense.

Avec 3iL Ingénieurs, l’AVRUL, CISTEME, ENEDIS, Legrand, Société Générale Securities Services, 
Unova, Celios, le Garage 2067, Pépite France, et nos étudiants entrepreneurs, S. Elanga, Y. Fatmi, 
S. Farkani.

Colloque Ethique  
& Cybersécurité  
 
Aide à la décision, gestion et utilisation des 
données personnelles, avenir de l’emploi, 
scandales industriels, comportements au 
travail, bienveillance… l’éthique est au cœur 
du développement technologique et de ses 
enjeux, mais bien plus, au cœur des relations 
humaines. 
C’est pourquoi, 3iL Ingénieurs et la Fondation 
Anthony Mainguené ont eu l’immense plaisir 
d’organiser un cycle de conférences et de 
tables rondes inédit. Nous avons abordé, lors 
de cette seconde édition, la question de la 
Cybersécurité. Cet événement a été soutenu 
par Limoges Métropole et la CCI Limoges et 
Haute-Vienne.
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Forums Stage & Alternance  
 
3iL Ingénieurs organise, chaque année, deux journées 
importantes qui permettent à ses étudiants et à ses 
candidats de former les relations professionnelles qui 
leur seront utiles à l’avenir en tant qu’ingénieurs et 
experts en informatique. Ce forum s’articule autour de 
plusieurs objectifs :

Esquisser ou préciser son projet professionnel 
 
Rencontrer des recruteurs en quête de talents 
 
Peaufiner son CV 
 
Créer son réseau

Forum stage 
et alternance

Projections

Création d’un tiers-lieu dédié à l’entrepreneuriat et à l’innovation 

au sein du campus 3iL Ingénieurs de Limoges et labellisation de cet 

espace par Pépite.

|  Rapport d'activité 2021 - 2022 25 



La recherche et 
l’innovation au service 
de la formation

2 demi-thèses 
financées
 
• Michaël Law-San : 
« Perception et cartographie 
distribuées d’environnements 
inconnus basée sur des 
agents hétérogènes »

• Mouatez Bellah Karabaghli : 
« Conception de dispositifs RF 
en utilisant l’IA »

2 articles
 
Publiés dans European rehabilitation journal et JMIR Preprints, 
en lien avec les travaux étudiants réalisés dans le cadre du 
projet INCOME piloté par Matthieu Gallou-Guyot.

1 thèse soutenue 
 
“Conception, développement 
et évaluation d’un exergame 
personnalisé sur les capacités 
cognitivo-motrices de séniors : 
le projet INCOME“. 
Matthieu Gallou-Guyot a 
travaillé, sur le terrain, avec 
des volontaires des résidences 
autonomie municipales, le CHU 
et 3iL Ingénieurs. 
Objectif : mettre au point un 
jeu d‘exercices permettant la 
stimulation du cerveau et du 
corps.

TEMPS FORTS

3 stages dans les laboratoires de recherche de l’université réalisés par les 
élèves de 3iL 

Stage 1 : Aide à la mise en œuvre 
d’une plateforme de robotique 
agricole 

Stage 2 : Implémentation et 
comparaison d’algorithmes de 
squelettisation temps-réel 

Stage 3 : Mise en place d’une 
plateforme de traitements de 
données expérimentales autour de 
la VR

5
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Mohamed Hamroun

Chercheur associé au laboratoire XLim (UMR CNRS 
7252), dans l’équipe Synthèse d’Images Réalistes 
(SIR) de l’axe Synthèse et analyse d’images (ASALI), 
son enseignement gravitera autour de l’image, de 
l’analyse numérique et de l’algo. 
Mohamed est Professeur agrégé d’informatique 
et s’intéresse à l’image processing, l’intelligence 
artificielle, l’apprentissage profond, l’indexation 
et la recherche d’information, la classification, 
le clustering, les ontologies, l’extraction de 
connaissances et l’analyse de données massives.

Venu tout droit de Montréal, 
Arnaud est Docteur en 
psychologie cognitive et 
travaille à la prévention de 
la perte d’autonomie et du 
déclin cognitif. Il s’intéresse au 
développement de programmes 
d’interventions en réalité 
virtuelle et d’applications 
mobiles, les statistiques et 
analyses de données complexes, 
la gestion de projet notamment. 
Son activité de recherche 

sera associée au laboratoire 
HAVAE de l’Université de 
Limoges (Handicap, Activité, 
Vieillissement, Autonomie, 
Environnement).

2 enseignants-chercheurs recrutés 

Arnaud Boujut

Projections

Recrutement d’un autre enseignant-chercheur avec une arrivée prévue en 

janvier 2023

Aménagement d’une plateforme technologique de recherche dédiée 

aux travaux dans les domaines de la réalité virtuelle et de l’intelligence 

artificielle. Cette plateforme sera accessible aux élèves et aux enseignants-

chercheurs dans le cadre de leurs projets de recherche.
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3iL, une école ouverte sur le monde

De nouveaux partenariats internationaux 

Mexique : Un accord-cadre signé avec l’Université Monterrey pour 
des semestres d’échange

France-Roumanie-Belgique - Master Erasmus Mundus : un master conjoint en anglais

Le projet porté par la direction du service international de 3iL Ingénieurs a été déposé avec 
deux partenaires européens : Università di polytechnica di Bucarest (Roumanie) et Hennalux 
(Belgique). 

Ce master porte sur le domaine de la cybersécurité et sera dispensé en anglais. Les élèves 
passeront un semestre dans chaque établissement partenaire et un semestre en stage de fin 
d’étude.

Canada : Un accord-cadre signé pour un double diplôme à l’UQAR 
(Rimouski, Lévis) sur un programme de Maîtrise en informatique

Taïwan : Deux accords-cadres signés avec NDHU à 
Hualien (Est de l’île), TUTech à Tainan (Sud de l’île)

USA : 3iL Ingénieurs a signé un accord de partenariat avec 
l’Université de Californie – Santa Barbara afin de proposer aux 
étudiants d’obtenir, en plus du diplôme d’ingénieur de 3iL, un 
diplôme de l’UCSB : Numérique, entrepreneuriat et gestion des 
nouvelles technologies.

Spécialités enseignées à l’UCBS :

Technology Management 
 
Entrepreneurship 
  
Finance and accounting 
 
Digital marketing 
 

Business administration 
and operations 
 
Leadership 
 
HR Management 
 
Electrical Computer  

 
Engineering 
 
Data Science 
 
AI - Machine Learning



7Vie étudiante : une belle dynamique
Le retour du présentiel

La rentrée 2021 a sonné – enfin – le retour en présentiel de tous les élèves. 
Après deux années d’études au gré des départs, retours, port du masque, jauges et distanciation, la vie 
étudiante a pu reprendre une vie normale.

Un double diplôme à Dakar

Dans le cadre du campus franco-sénégalais, 3iL 
Ingénieurs et l’ESMT ont ouvert, le 4 novembre 
2021, un nouveau double diplôme au Sénégal qui 
allie IA et management de la data.  
 
Ils ont signé un accord de partenariat encadrant 
l’ouverture de la nouvelle formation Master Data 
Sciences, Intelligence Artificielle et Management 
de Solutions Digitales menant à l’obtention de 
deux diplômes : le Titre MS2D de niveau 7 France 

Compétences – Manager de Solutions Digitales et Data de 3iL Ingénieurs ainsi que le diplôme de Master 
MDSIA Master Data Sciences et Intelligence Artificielle.

Dominique Baillargeat, Directrice de 3iL Ingénieurs et Adamou Moussa Saley, Directeur Général de l’ESMT (Dakar – 
Sénégal)

LE RETOUR DU 3iL SHOW !

Annulé deux années de suite pour causes 
sanitaires, nous accueillons de nouveau le 3iL 
Show pour une journée placée sous le signe 
du mystère, mais aussi de la diversité et de la 
tolérance !

Nos étudiants ont largement honoré cet 
événement organisé chaque année pour 
mettre en avant la créativité et l’implication de 
nos promotions de nos élèves. 

Au programme 2021/2022 : 

Une représentation des élèves inscrits 
au module « théâtre » proposé par l’école 
consacrée à la diversité, aux différences et à la 
tolérance.

Des activités conçues et mises en place autour 
du thème « Intrigues et enquêtes » : jeux, 
énigmes, enquêtes.
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8
Nomination et formation d’une référente 
vie étudiante, handicap et harcèlement 
 
Estelle Parrondo, responsable de la vie étudiante, est chargée des 
actions en faveur de la santé et du bien-être des élèves.

Au programme de ses activités :

Création et animation de la CVEC

Prévention autour de la santé mentale des étudiants

Mise en place d’actions en faveur de l’inclusion des élèves 
en situation de handicap visible ou invisible

Mise en place de dispositifs afin de prévenir toutes formes 
de violence, discrimination et harcèlement.

Une Remise de 
Diplômes au Zénith !

 
 

Après deux ans sans remise 
de diplômes et un report de 
dernière minute pour cause de 
crise sanitaire, 3iL Ingénieurs a 
décidé d’offrir à ses diplômés, 
leurs proches et ses équipes, 
un moment de fête et de 
convivialité dans la plus grande 
salle de Limoges.

 

Avec le soutien de Limoges 
Métropole, de la Ville de 
Limoges, de la CCI Limoges et 
Haute-Vienne, de Sopra Steria 
et Cisco, respectivement 
marraines des promotions 2020 
et 2021 de 3iL Ingénieurs.
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8
Par ses 
partenariats, ses 
actions et son 
investissement 
auprès de ses 
élèves mais 
aussi des jeunes 
et des familles, 
3iL Ingénieurs 
s’implique 
largement en 
territoire et 
au-delà à la 
dynamique 
d’évolution 
sociétale et de 
soutien social.

Dominique Baillargeat, vice-présidente de la commission 
Formation et Société de la CDEFI  

Les membres de la commission s’interrogent, d’une part, sur 
l’ensemble des sujets relatifs à la formation des ingénieurs : 
cursus, modalités pédagogiques, enseignants, types de formations 
(classique, continue, en alternance), etc. et, d’autre part, la 
Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs 
alimente, via cette commission, le débat sur les sujets dits 
« de société » : 

Egalité des chances 
 
Ouverture sociale 
 
Egalité femme-homme 
 
Accessibilité de 
l’enseignement supérieur 
 

Ethique 
 
Conditions de vie et 
d’apprentissage des 
étudiants 
 
Développement durable

3iL Ingénieurs, au cœur des enjeux 
sociétaux
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L’engagement 
étudiant : un 
levier d’actions 
au service des 
jeunes, du 
territoire et des 
enjeux sociaux 

Les élèves du cycle ingénieur réalisent chaque année des 
actions valorisées dans le cadre de l’engagement étudiant, 
module qui fait partie intégrante du cursus. Objectifs : 
réfléchir aux enjeux citoyens actuels, participer à la vie 
de son école ou de la cité, acquérir des compétences 
valorisables.

C’est dans ce cadre notamment que 3iL Ingénieurs se distinguent auprès d’acteurs locaux ou nationaux 
et ce, dans un esprit de service. Notons ainsi la participation de nos élèves auprès de : 

#  Collèges et lycées : tutorat, orientation,  
aide aux devoirs, ateliers de sensibilisation

#  Cordées de la réussite : animation d’ateliers 
découvertes

#  Création du club 3iElle : promotion de la 
féminisation des filières informatiques

#  JeVeuxAider.gouv : signature d’un partenariat

#  LH Solidaire et Secours Populaire :  
collecte de jouets

#  AFEV (Association de la Fondation Étudiante 
pour la Ville) : bénévolat autour des inégalités 
éducatives

#  Les aiguilleurs du logement social : bénévolat

#  AESSEL (Association Epicerie Sociale et Solidaire 
des Etudiants à Limoges) : bénévolat autour d’une 
épicerie solidaire

#  Banque alimentaire : bénévolat
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La féminisation des filières 
numériques : plus que 
jamais actuel 

3iL ingénieurs s’investit chaque année pour 
la féminisation de ses filières. 
Citons le soutien à la réalisation du court 
métrage « Maybe Next Time » par Clara 
Leclerc. Ce film, réalisé dans le cadre 
de l’appel à projet « Phénoménale » de 
l’Association Femmes et Cinéma et en 

partenariat avec les ministères de la culture, des études 
supérieures et de l’égalité entre les hommes et les femmes, 
répond à l’appel à films sur le sujet des femmes dans les métiers 
des sciences et des technologies. 

3iL Ingénieurs a également adhéré à « Femmes du numérique » 
dont les actions complètent celles menées dans le cadre de 
l’association « Futures numérique ». 
Ligne conductrice : engager une démarche volontariste pour 
promouvoir la place des femmes dans le secteur numérique.

Des programmes qui évoluent sur le volet sociétal

Considérant ses valeurs et les directives de 
la Commission des Titres d’Ingénieurs, 3iL 
Ingénieurs a décidé d’intégrer au sein de ses 
programmes un volet « responsable » de plus en 
plus prégnant. 
Citons la mise en place, pour l’ensemble des 
élèves, d’une animation autour de la Fresque du 
Climat ainsi que l’intégration au référentiel d’un 
module dédié « Responsabilité sociétale des 
entreprise » en 5e année du cycle ingénieur.
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9
Le sport, vecteur de cohésion 
sociale 
 
 
 

Pour la troisième année, les étudiants de CPi2 
de 3iL Ingénieurs ont organisé avec succès 
la désormais traditionnelle Journée Entraide 
et Solidarité. Le thème choisi par l’équipe 
pédagogique cette année ? 
« Le sport, vecteur de cohésion sociale ».

Octobre rose 

3iL Ingénieurs salue l’initiative du 
Bureau des élèves autour de la 
sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein et des dons pour 
la recherche, en partenariat avec 
l’association MakeCœur.
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9
TEMPS FORTS

Participation au projet de 
développement d’un Centre  
de ressources technologiques  
en cybersécurité à Limoges

Suite à l’annonce d’un grand plan national de 
sécurisation des services publics, le « Campus 
Cyber », initié par le président de la République, a vu 
le jour. 
Des campus territoriaux se développent en 
partenariat avec le projet national autour d’un 
constat :  face à des actes de cybercriminalité de plus 
en plus sophistiqués et afin de soutenir l’ensemble 
des collectivités territoriales et les entreprises ne 
disposant pas de ressources internes suffisantes 
pour lutter contre la cybercriminalité, les territoires 
doivent se doter de pôles de compétences et de 
ressources en cybersécurité. 
Dans le cadre de la feuille de route adoptée par la 
région Nouvelle Aquitaine (juillet 2020), un Centre 
de ressources techniques verra le jour à Limoges, 
porté par un ensemble d’acteurs locaux experts du 
domaine (formation, entreprise, acteurs locaux...).

3iL souhaite s’inscrire dans ce projet autour de 
plusieurs axes : 

  Développer une offre de formation 
spécialisée en cybersécurité : initiale et 
formation continue

  Aménager un espace spécialisé pour son 
enseignement en cybersécurité avec une 
mise à disposition éventuelle des acteurs de 
la cybersécurité sur le territoire 

  Réalisation de projets étudiants encadrés : 
avec les entreprises spécialisées en 
cybersécurité ou les services R&D dédiés

  Concevoir un événement conjoint avec 
l’université autour de la cybersécurité 
(colloque, hackathon…).

Si 3iL Ingénieurs se développe sur les plans nationaux et internationaux (recrutement, mobilité, visibilité), 
notre école s’attache à ancrer ses actions en territoire et à participer au développement local. 
Ces projets en territoire couvrent de nombreux aspects de la vie de nos cités et notamment :

  Environnement social (soutien scolaire, tutorat, aide sociale…)

  Information et orientation des jeunes, promotion des filières scientifiques et techniques, 
féminisation de ces filières

  Accompagnement vers l’emploi (alternance, stage, emploi)

  Innovation et recherche

Développement et projections en 
territoires
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Dans le cadre du plan d’investissement « France 
2030 », 3iL Ingénieurs a répondu, aux côtés du 
CHU de Limoges et de l’Université de Limoges 
notamment, à l’appel à manifestation d’intérêt 
dans le domaine « Compétences et Métiers 

d’Avenir » (CMA). 
Ainsi, le projet CINERG’e-Santé – Campus 
Interprofessionnel Numérique d’Enseignement 
et de Formation aux usaGes en e-santé, 
physiquement incarné au sein de l’Université de 
Limoges a comme ambition de : 

Réponse à l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
pour un campus en « Santé numérique »

Développer l’offre de formation professionnelle 
initiale et continue en santé numérique pour 
les professionnels de santé et médico-sociaux ;

Accroître la proportion de spécialistes en 
numérique possédant une culture en santé ;

Accroître les compétences en santé numérique 

des directions et cadres dirigeants de 
structures sanitaires et médico-sociales.

C’est dans le cadre de l’action 2 que 3iL 
Ingénieurs propose de développer des cursus 
certifiés et accrédités dans le domaine de la 
santé numérique.
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Demande d’ouverture d’un 
nouveau campus 3iL Ingénieurs 
à Nantes-Saint-Herblain 

Pour répondre aux sollicitations à la fois des 
entreprises en recherche permanente de compétences 
dans les nouvelles technologies de l’information et aux 
étudiants qui ne peuvent envisager la mobilité comme 
source de performance académique et professionnelle, 
les territoires cherchent à attirer des écoles/
formations dans leur région. 
 
Forte de son succès sur le site de Rodez, 3iL Ingénieurs 
a déposé, auprès de la Commission des Titres 
d’Ingénieurs, une demande d’accréditation pour un 
nouveau site à Nantes dans les locaux d’un partenaire 
de ses programmes spécialisés (ENI Ecole située à 
Nantes). 
 
L’étude préalable, réalisée conjointement avec le futur 
centre auprès des entreprises, est très encourageante 
et s’ajoute au constat d’un manque de place sur le 
site de Limoges et à la volonté d’ouverture de notre 
formation au plus grand nombre. L’ensemble permet 
d’envisager une ouverture du cycle ingénieur sous 
statut alternant dès 2023, sur le même schéma 
qu’à Rodez : une direction unique, une organisation 
transversale commune aux sites, en matière de 
formation et de recherche.

Réponse : Décembre 2022
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