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Actualités de Normandie Tech
Un nouveau bureau et des ambitions à la hauteur du territoire
L’association Normandie Tech qui réunit les 13 écoles d’ingénieurs normandes et l’école d’architecture de
Normandie vient de renouveler son bureau. L’occasion pour sa nouvelle présidente Christine Dispa de rappeler les
objectifs de Normandie Tech ; à savoir : développer la visibilité et l’attractivité des écoles d’ingénierie et
d’architecture de Normandie, tant à l’échelle nationale qu’internationale, au service des entreprises et du territoire.
Pour ce faire, Normandie Tech souhaite favoriser la concertation et le développement de projets collaboratifs entre
ses membres. Conjuguer les potentiels de chaque établissement est une clé de voute essentielle pour promouvoir une
offre de formation cohérente, visible et de qualité.
L’association a également la volonté de promouvoir l’offre de formation doctorale portée par la COMUE Normandie
Université auprès des étudiants mais aussi la culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Des ambitions qui
passent par l’organisation d’événements communs et le partage de bonnes pratiques.
Les Afterwork Entreprises/Ecoles, organisés dans différentes villes normandes, sont l’illustration même de cette
volonté de développer des projets collaboratifs au service des entreprises et du territoire. Après le Havre,
Cherbourg, Rouen et Alençon, c’est à Caen, le jeudi 5 avril, que se déroulera le prochain.
Nouveau bureau de Normandie Tech
Présidente : Christine Dispa, Vice-Président : Etienne Craye, Secrétaire : David Houivet, Trésorier : Jean-François
Hamet, Mourad Boukhalfa, Jérôme Lebrun et Philippe Choquet.
Normandie Tech c’est…
8500 élèves ingénieurs et architectes en formation
+ de 1500 ingénieurs et architectes diplômés en 2017
14 réseaux actifs de diplômés
Les écoles membre de Normandie Tech : CESI - CNAM - E.A.M.E.A - ENSICAEN - ENSM - ESIGELEC - ESITC Caen ESITech - ESIX - INSA Rouen Normandie - ISEL - ISPA - UniLaSalle - ENSA Rouen Normandie
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