
1

Le 1er Février 2018

Institut Ucac-Icam de Pointe-Noire : Dossier de Presse

Mission, objectifs, formations dispensées et compétences

Dates et chiffres clés :

Créé en 2002 à Pointe-Noire à l’initiative de la Conférence des Evêques d’Afrique Centrale,
l’Institut Ucac-Icam (ex-ISTAC) est un établissement d’enseignement supérieur de
l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC), dont la gestion a été confiée à l’Institut
Catholique d’Arts et Métiers (ICAM), une école d’ingénieur française. L’Institut est implanté
sur deux sites : Pointe-Noire au Congo Brazzaville depuis 2002 et Douala au Cameroun
depuis 2004.

L’Ucac-Icam forme
 des ingénieurs généralistes par apprentissage,
 des techniciens supérieurs en maintenance des systèmes de production (options

instrumentation pétrolière et développement durable)
 des ingénieurs process qui après la Licence poursuivent en Master Génie des

Procédés,
 des ingénieurs Informatiques (options réseaux télécoms et logiciel)

Les étudiants viennent de tous les pays d’Afrique Centrale, en particulier du Tchad,
Congo, Cameroun, RCA, RDC et  Gabon.

En septembre 2018 sera mis en œuvre un nouveau parcours de formation d’ingénieurs
généralistes, annoncé par le groupe Icam au plan international, avec 25 élèves par
promotion à Douala, soit au moins150 élèves supplémentaires à terme.

L’Ucac-Icam, c’est 15 ans d’existence, une ouverture aux entreprises, des parcours de
formation à fort ancrage professionnel. Et dans l’ensemble, déjà plus de 600 contrats
d’apprentissage dans les différents pays d’Afrique centrale, environ 600 ingénieurs diplômés,
près de 170 techniciens en maintenance industrielle formés et plus de 185 missions
industrielles réalisées dans 100 entreprises.

Les formations actuelles à l’Ucac-Icam

- Ingénieur généraliste en apprentissage.
Premier cycle: (2 ans) de formation niveau techniciens industriels, ayant une vision
transversale des problématiques de l’entreprise et capables d’y apporter des solutions.  Un
stage opérateur et réalisation d’un projet technicien en entreprise. Obtention d’un BTS en
maintenance industrielle.
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Le Deuxième cycle se fait en 3 ans par alternance (à partir de la 3ème année) à Douala au
Cameroun. Apprentissage financé à 60% par l’entreprise. Diplôme d’ingénieur généraliste
(incluant l’obtention du TOEIC : Test of English for International Communication).

-Ingénieur informatique (options réseaux et logiciel)
En franchise avec l’école d’ingénieur française Cesi-Exia, le campus de Douala héberge une
formation complète d’ingénieur informatique (recrutement au niveau BAC et BAC+2).

- Licence en Maintenance industrielle, option ‘’ Instrumentation pétrolière’’
Un cycle de 3 ans de formation à Pointe-Noire de techniciens supérieurs pluridisciplinaires.
Stage opérateur et projet technicien en 1ère et 2ème année. 1 an de spécialisation et
obtention d’une Licence professionnelle en Maintenance industrielle option ‘’
instrumentation pétrolière’’.

- Licence en Maintenance industrielle, option ‘’ Développement Durable’’
Un cycle de 2ans à Pointe-Noire sur un tronc commun en Maintenance Industrielle et 1 an à
Douala de spécialisation en énergétique (efficacité énergétique, énergies renouvelables) et
en environnement (traitement des effluents et des déchets). Stage opérateur en 1ère et
2ème année. Projet de fin d’études en 3ème année. Obtention d’une Licence professionnelle
en Maintenance industrielle option ‘’ Développement Durable’’

-Master 1 & 2 en génie des procédés
Après l’obtention de la Licence, ce Master vise à former des ingénieurs procédés qui
choisiront les options énergie ou environnement. Les industries agro-alimentaires sont
sollicitées pour participer à cette formation au travers des stages et de cours dispensés par
des professionnels.

- Formations continues en alternance
L’Institut propose également aux entreprises partenaires une formation en alternance pour
leurs salariés qui souhaitent obtenir un diplôme de Techniciens Supérieurs ou un diplôme
d’Ingénieur.

-Formations spécifiques qualifiantes.
Des modules de formation à la demande des entreprises pour leurs salariés, avec contenu
personnalisé.

EnPerspective rentrée septembre 2018 : ouverture d’un nouveau parcours d’ingénieur
Formation d’ingénieurs généralistes en 6 ans, dont 2 ans d’études à Douala puis la possibilité
de passer 1 à 4 ans à l’international. Nouvelle pédagogie (ProblemBased Learning), cours
dispensés en français et en anglais, promotions internationale et interculturelles
(constituées d’africains, d’européens, d’indiens et de brésiliens)
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Les services aux entreprises

Mise à disposition des laboratoires et locations d’équipements
Caractérisations mécaniques (traction, résilience, etc.), conception, maintenance des circuits
imprimés, location de l’énergimètre, etc.

Missions industrielles
Offre de prestations de services aux entreprises, s’appuyant sur nos laboratoires et notre
expertise, répondant aux problématiques précises de maintenance industrielle, d’organisation
de services, etc. Apports de solutions à partir d’un cahier de charge précis et concret.

Le nouveau campus de l’Ucac-Icam de Pointe-Noire : répondre au
besoin de croissance et de diversification des formations

Situé en plein centre-ville, non loin du quartier des affaires, le nouveau campus de l’Ucac-Icam
est un complexe regroupant les bâtiments pédagogiques, les résidences des étudiants, les
services administratifs, les équipements logistiques et les services utilitaires.
Deux nouveaux bâtiments ont été construits sur ce site de la résidence Notre-Dame, qui
auparavant n’était qu’à usage d’hébergement des étudiants.

Le bâtiment administratif et pédagogique:

Le nouveau bâtiment administratif et pédagogique est un ouvrage de R+4 étages. Il comprend :
- 12 salles de TD d'une capacité moyenne d'accueil de 12 places chacune.
- 02 grandes salles de cours d'une capacité moyenne de 80 places chacune.
- Un amphithéâtre de 100 places servant à la fois de salle de cours et de conférences.
- Un  grand atelier système (contenant toutes les machines pluri technologiques)
- Des ateliers de mécanique, de génie électrique, d'automatique et régulation.
- Un laboratoire de Physique-Chimie et une salle informatique.
Ce bâtiment abrite également les bureaux de la direction et des enseignants permanents de
l'institut.

Le nouveau bâtiment de la résidence

La capacité d’hébergement des étudiants de l’Institut Ucac-Icam de Pointe-Noire a été renforcée
grâce à la construction d’un nouveau bâtiment de R+2. Il abrite la résidence des étudiants, les
services généraux (cuisine), etc. Cet édifice est contigu à l’ancien bâtiment d’hébergement,
portant ainsi la capacité totale d’accueil des étudiants à environ 150 lits.

Avantages et intérêts de l’ouverture de ce nouveau campus

L'ouverture de  deux campus propres (Douala en 2013 et à Pointe-Noire en 2017) de l’Ucac-Icam
permet à cette école d'entrer dans une nouvelle phase de développement, qui va se faire à la
fois sur l'effectif par promotion (80) et par la création de nouveaux parcours.
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Ainsi, depuis septembre 2017, les deux campus de Pointe-Noire et Douala accueillent:
- Une promotion de 60 élèves ingénieurs Ucac-Icam, soit 300 élèves au total, nombre qui

pourra augmenter rapidement à 400.
- Une promotion de 40 élèves préparant une licence professionnelle, soit 120 élèves au total

avec deux licences actuellement, nombre qui pourra augmenter rapidement à 180 avec une
3ème licence

- Une promotion de 15 élèves préparant un master en génie des procédés, soit 30 élèves au
total, nombre qui pourra augmenter à 50.

- Une promotion de 24 élèves préparant un diplôme d'ingénieur en informatique en trois
ans, en partenariat avec le CESI-EXIA, soit 70 élèves au total, nombre qui pourra augmenter
rapidement à 120.
La création de nos deux campus a donc permis de passer de 300 élèves (ingénieurs et
techniciens) en 2012 à près de 500 élèves en 2017 et doit nous permettre d'atteindre un
millier d'élèves dans les cinq ans à venir.

Nouvelle formation d’Ingénieur généraliste profil international

Le nouveau parcours de formation d’ingénieur ICAM ouvre en Septembre prochain simultanément à
Douala, Lille, Nantes, Toulouse, Paris et Chennai (Inde)

L’Institut Ucac-Icam a initié une formation d’ingénieur généraliste il y a 15 ans, comportant
un premier cycle BTS à Pointe Noire et un 2e cycle ingénieur en alternance à Douala. Plus de
600 conventions d’alternance ont été conclues avec les entreprises partenaires pour
accueillir et former ensemble des ingénieurs plus opérationnels à la sortie d’école.
L’objectif initial de l’Institut était de former des ingénieurs africains en Afrique et pour
l’Afrique. Au cours des 5 années du cursus, 1 étudiant sur 5 réalise, en dernière année, un
semestre dans un campus Icam en France, tandis que le même effectif d’étudiants français
séjourne sur les campus africains, permettant ainsi un échange interculturel pour ceux qui
ne partent pas en France.

L’Institut Ucac-Icam propose aujourd’hui un deuxième cursus d’ingénieur généraliste plus
ouvert sur l’international et qui accueillera des étudiants venant de France, d’Inde et du
Brésil (où sont implantés les autres campus Icam). Tous les étudiants de cette formation
devront passer à minima 1 an et au maximum 4 ans à l’étranger, sur les campus Icam et dans
les universités partenaires de l’Icam.
Cette formation offre une certaine flexibilité car l’étudiant pourra choisir en fonction de ses
moyens et de ses souhaits, le nombre d’année à passer à l’étranger.

L’Icam innove fortement sur la pédagogie avec la mise en place de la méthode PBL mais
aussi en développant et mettant en oeuvre la formation sur les 6 campus en même temps (4
en France, 1 en Inde et celui de Douala, plus tard 1 au Brésil), ce qui engendre une formation
en ligne pour tous les étudiants (permise par la mise en place de capacités et d’outils
informatiques) et une coordination des enseignants et des équipes administratives de tous
les sites.
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Cette formation est dispensée à la fois en Français et en Anglais. Les 3e et 4e années seront
entièrement en anglais. Une option portugais sera proposée dès l’ouverture de la formation
au Brésil.

6 éléments de différentiation par rapport aux autres formations internationales
proposées au Cameroun :

1. La formation : Ingénieur généraliste
Une formation interdisciplinaire aboutissant à un profil d’ingénieur polyvalent pouvant
intervenir dans tous les domaines de l’industrie et des services. La formation ingénieur ICAM
accorde une part importante à la formation humaine et au management des organisations,
développant ainsi des capacités d’innovation, de gestion et de responsabilité sociétale.

2. Les diplômes : Double diplomation
L’étudiant recevra deux diplômes au terme de son cursus.

 Ingénieur généraliste Icam accrédité Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) de
France

 Ingénieur généraliste Ucac-Icam délivré par l’Université Catholique d’Afrique
Centrale (UCAC)

3. Le parcours : International
Un parcours de 6 ans en 3 étapes :

 2 ans à Douala, en français et en anglais.
 2 ans entre Douala et les autres sites ICAM (France, Inde, Brésil), full english
 2 ans en France (campus de Lille, Toulouse, Nantes ou Paris) avec la possibilité de

semestre Erasmus (Europe, Amérique)
Classes mixtes dès la troisième année avec la présence d’étudiants venus du monde entier.
Notamment : Inde, France, Brésil, Afrique

4. La pédagogie : dite “active” ou “inversée”
Pédagogie innovante orientée sur la résolution des problèmes concrets vécus en
entreprises (aussi appelée ProblemBased Learning - PBL)

L’apprentissage est organisé autour de problèmes réels et de projets concrets durant
lesquels l’acquisition des compétences est progressivement validée. Projet 1 : Analyse et
optimisation d’un drone ? Projet 2 : Conception et réalisation d’un bateau radiocommandé
et autonome en énergie ? Projet 3 : Conception d’un habitat lowtech.

5. L’expérience professionnelle :
D’une expérience de bénévolat en année préparatoire jusqu’au mémoire scientifique
industriel : 14 mois minimum de présence en entreprise au Cameroun et à l’international.
Tout ceci en statut étudiant (stage académique), il n’y a pas d’apprentissage.

6. Le prix : Montant global de la scolarité très avantageux par rapport aux autres
formations internationales
Année préparatoire (OP) et année 1 (O1) : 1.6 millions/an

Année 2 (O2) & année 3 (03) : 2 millions/an
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Année 4 (I4) & année 5 (I5) : 2.4 millions/an

Les frais de vie à l’étranger sont pris en charge par l’étudiant, sachant que les étudiants
africains seront prioritaires pour l’accès aux résidences ICAM à Lille, Nantes, Toulouse et
Paris.


