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L’Institut Ucac-Icam inaugure son nouveau campus de Pointe-Noire

Implanté à Pointe-Noire il y a plus de 15 ans,l’Institut Ucac-Icamdispose d’un nouveau
campus en propre depuis la rentrée académique de septembre 2017. L’inauguration
officielle de ce campus a eu lieu le 1er février 2018, sous le haut patronage du Ministre de
l’Enseignement Supérieur du Congo M. Bruno Jean Richard Itoua, en présence de Mgr Jean
Mbarga Grand Chancelier de l’UCAC, M. François Bouvard Président du Groupe Icam, et du
révérend Père Hyacinthe Loua sj, Provincial de la Compagnie de Jésus.

L’Institut Ucac-Icam est un établissement de l’Université Catholique d’Afrique Centrale
(UCAC) qui en a confié la gestion au Groupe Icam (Institut Catholique Arts & Métiers).
Pointe-Noire abrite le premier cycle de cette Ecole d’ingénieurs généralistes et de
techniciens supérieurs en maintenance industrielle. Le deuxième cycle est situé à Douala au
Cameroun.

L’ouverture de ce nouveau campus marque une nouvelle ère pour l’Institut Ucac-Icam de
Pointe-Noire qui jusque-là était éclaté sur deux sites dans cette ville. D’une part, les locaux
pédagogiques mis à disposition par Total E&P Congo dans son centre de formation
professionnelle. Et d’autre part, la résidence des étudiants hébergés par le diocèse de
Pointe-Noire à Notre Dame. C’est sur ce second site que deux nouveaux bâtiments ont été
construits, l’un abritant le complexe pédagogique, et l’autre la nouvelle résidence des
étudiants.

Ainsi regroupé en un seul endroit, le nouveau campus de l’institut Ucac-Icam de Pointe-
Noire gagne en envergure, avec ses locaux pédagogiques de 1.000 mètres carrés, et sa
capacité d’hébergement des étudiants agrandie de 54 à 150 lits. Cette étape importante
permet de poursuivre le développement de l’Institut et de son offre de formation. Outre la
formation d’ingénieur généraliste, l’Institut propose une Licence en Maintenance Industrielle
avec plusieurs options et une formation d’ingénieur informatique basée à Douala (Cesi-Exia).
L’Institut lance également une deuxième formation d’ingénieur généraliste en septembre
prochain au parcours international et à la pédagogie innovante dispensée en même temps
sur les autres campus Icam (France, Inde, Brésil).

Soutenu par les grandes entreprises de la place, en particulier Total E&P Congo et Perenco,
l’Institut Ucac-Icam de Pointe-Noire est une référence de l’enseignement technique et
professionnel au Congo et reçoit des étudiants en provenance des pays de la sous-région :
Congo Brazzaville, Cameroun, Gabon, République Centrafricaine et Tchad.
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