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L’ISTIA, école d’ingénieurs de l’Université, devient
membre de la CONFERENCE DES GRANDES ECOLES

Après l’audit réalisé le 28 novembre 2017, le conseil d'administration de la Conférence des
Grandes Écoles (CGE) a émis un avis positif à l’intégration de l’Istia, école d’ingénieurs de
l’université d’Angers : une reconnaissance à l’échelle nationale du développement engagé par
l’école depuis plusieurs années.

L’Istia, école publique d’ingénieurs de l’Université d’Angers et école associée au réseau Polytech, forme près de 1000
étudiants sur 3 campus (2 sur Angers et un à Tanger, Maroc), s’appuyant sur 110 permanents, l’apport de 300
intervenants professionnels, l’expertise de 6 laboratoires de recherche.
Elle propose un cursus intégré de 3 à 5 ans (cycle préparatoire intégré de 2 ans suivi d’un cycle ingénieur de 3 ans) et
forme des ingénieurs dans 4 spécialités différentes, dotés de solides connaissances scientifiques (en biologie,
biochimie, informatique, automatique, statistiques, génie civil…), spécialistes de secteurs de pointe (robotique,
production, ingénierie immobilière, propriété industrielle, réalité virtuelle, cosmétique, alimentaire…), formés aux
pratiques du management et de la gestion de projets collaboratifs.

L’Istia, une histoire de plus 25 ans d'expérience
L’Istia a initialement été créé en tant qu’Institut des Sciences et Techniques de l’Ingénieur au sein de l’Université
d’Angers. Il proposait à l’époque des licences et DESS,
En 2006, l’Istia est habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs (Cti) à délivrer un diplôme d’ingénieur dans la
spécialité Génie des Systèmes Industriels et devient ainsi l’École d’Ingénieurs de l’Université d’Angers.

En 2015, l’offre de formation s’enrichit par la création de 2 nouvelles spécialités d’ingénieurs issues du savoir-faire de
2 instituts professionnalisants de l’Université d’Angers : la spécialité Génie Biologique et Santé issue de l’ISSBA
(Institut Supérieur de la Santé et des Bioproduits d’Angers), et la spécialité Bâtiment et sécurité issue de l’IMIS
(Institut de Maintenance Immobilière et Sécurité).
En 2016, l’Istia devient la première école associée au réseau Polytech, lui apportant ainsi une notoriété nationale et la
possibilité de collaborer avec les 15 école d’ingénieurs d’université, partageant les mêmes valeurs et ayant le même
modèle de fonctionnement.
En 2017, l’Istia restructure son offre de formation et la commission des titres de l’ingénieur (Cti) renouvelle
l’habilitation de l’Istia en validant la création des spécialités « Systèmes automatisés et génie information » et « génie
industriel – qualité innovation fiabilité » issues de la spécialité Génie des systèmes industriels.
L’école d’ingénieurs s’appuie donc sur une expérience forte et ancienne en termes de formations professionnalisantes
permettant d'acquérir un haut niveau et peut ainsi faire valoir un réseau de plus de 2500 diplômés.

La conférence des grandes écoles, une nouvelle étape dans la progression et le rayonnement de l’Istia
En 2018, l’intégration de l’Istia au sein de la conférence des grandes écoles (CGE) apporte une reconnaissance
supplémentaire de la qualité de ses formations. L’admission à la CGE se fait en effet sur des critères exigeants
portant sur la structure, les modalités de recrutement, l’approche pédagogique, l’ouverture internationale, le lien avec
l’entreprise, l’accompagnement des étudiants et la nature des diplômes.
Créée en 1973, la CGE (association loi 1901) comprend 265 membres dont 223 Grandes écoles* (ingénieur,
management, architecture, design, institut d’études politiques…) toutes reconnues par l’État, délivrant un diplôme de
grade master.
La Conférence des grandes écoles est un cercle de réflexion (think tank), qui valorise l’expertise collective de ses
membres et le rôle des Grandes écoles dans le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle produit
des synthèses, études et enquêtes qui font référence au plan national : enquêtes annuelles sur l’Insertion et la
Mobilité des jeunes diplômés, Baromètre de l’ouverture sociale, ouverture internationale des Grandes écoles, livre
blanc sur l’entrepreneuriat, la pédagogie, la taxe d’apprentissage, fundraising … La CGE assure un rôle de
représentation de ses membres auprès des pouvoirs publics, des acteurs de l’économie et de la société. Elle prend
position publiquement sur les sujets liés à l’enseignement supérieur et à la recherche et promeut les intérêts et
l’image des écoles, sur les plans national et international. Enfin, la CGE est un organisme accréditeur de formations
(MASTÈRE SPÉCIALISÉ®, MSc, BADGE, CQC) pour ses membres.
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