Campus des Métiers d’Art
& du Design Manufactures
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	Métiers d’avenir conjuguant tradition et innovation,
les métiers d’art et du design constituent un patrimoine d’exception dont le rayonnement dépasse
largement les frontières françaises.
Premier territoire des artisans d’art et des designers, Paris et
l’Île-de-France offrent une scène incontournable pour les professionnels du secteur mais surtout des dispositifs de formations d’une grande richesse caractérisés par l’excellence des
établissements, par la variété des formations (du CAP au
doctorat) et également par la présence de grands partenaires culturels et artistiques à la renommée incontestée.
	Le Campus d’excellence des Métiers d’Art et du
Design – Paris, Manufactures des Gobelins porté
par l’École nationale supérieure des arts appliqués
et des métiers d’art (Ensaama) est né de la volonté
commune d’exploiter cette richesse remarquable,
de valoriser ces formations d’excellence et de
répondre aux besoins des industries créatives en
s’associant aux entreprises, aux artisans, aux fondations et mécènes qui donnent vie à ce secteur
économique dynamique.
L’avènement du Campus d’excellence s’inscrit dans un partenariat d’exception avec le Mobilier national, également
membre fondateur, et obéit, à travers cette collaboration
fructueuse avec une grande institution du ministère de la
Culture, à la volonté de valoriser les formations professionnelles portée par le ministère de l’Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports et le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en relation
avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.
	Les Manufactures des Gobelins sont indissociables
de l’histoire des métiers d’art et de l’histoire de Paris.
Depuis le XVIIe siècle, le quartier des Gobelins s’est
dédié à l’installation et à la promotion des métiers
d’arts et de la création au service d’un art de vivre
à la française.
En 1662, Colbert, inspiré par la politique de soutien à la production nationale mise en place par Sully, décide de regrouper en un même lieu les ateliers parisiens de teinture et de
tapisserie. Les meilleurs maîtres artisans, peintres, tapissiers, orfèvres, fondeurs, graveurs et ébénistes, se réunissent
bientôt en ces lieux et déploient leur savoir-faire à travers
la réalisation de multiples productions d’excellence donnant ainsi naissance au Garde-Meuble de la Couronne avec
en son sein la Manufacture des Gobelins.
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Editorial
Combining tradition and
innovation, the arts, crafts and
design professions provide a
unique heritage with influence
that extends far beyond the
borders of France.
As the foremost territory for
craftsmen and designers, Paris
and its neighboring suburbs not
only represent a key area for
professionals, but also offer a
wide range of training opportunities characterized by the
excellence of its programs. It
showcases a variety of courses
(from vocational qualifications
to PhDs), and combines these
paths with world-renown cultural
and artistic partners.
Our Campus Métiers d’Art et du
Design - Paris, Manufactures des
Gobelins - is legally embodied by
its leading institution the École
nationale supérieure des arts
appliqués et des métiers d’art
(ensaama). The Campus was
born out of a common desire to
tap into the richness and
prestige of the art and design
fields, to enhance excellence in
training programs, and to satisfy
the need to join forces between
businesses, foundations and
patrons. Together, these partners
have brought life to a dynamic
economic sector.
The creation of the Campus of
excellence is the result of an
exceptional partnership with the
Mobilier National. Through our
fruitful collaboration with one of
the most prominent institutions
of the French Ministry of Culture,
we aim to enhance the value of
vocational training programs
which are under the aegis of the
Ministry of National Education
and Youth, the Ministry of Higher
Education, Research and
Innovation, along with the
Ministry of Labour and Employment.
The Manufacture des Gobelins
(Gobelins Factory) is inextricably
linked to both the history of craft
and the history of Paris. Since the
17th century, this area of Paris has
been dedicated to the development and promotion of creative
fine crafts, representing the
French art de vivre.
In 1662, inspired by Sully’s policy
of support for national production, Colbert decided to group
together the Parisian dyeing and
tapestry workshops under the
same roof.
The most talented master
craftsmen – painters, upholsterers, goldmiths, foundrymen,
engravers, lapidaries, and
cabinetmakers - brought
together in Gobelins, were
thereby able to showcase their
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expertise through the creation of
their countless works. This period
marks the birth of the GardeMeuble de la Couronne [The
Royal Furniture Storage and
Maintenance] at the Gobelins
Factory.
As co-founder of the Campus,
the Mobilier National makes
available to students access to
its buildings, collections,
expertise and creations. It
pursues the perpetuation of
centuries-old trades, in its
expression of the French art de
vivre. In doing so, it contributes
to the future of art and design,
and transforms the district into a
unique urban manufacturing
hub. It has become a place
where know-how and training,
professionals and students,
meet, exchange, and invent
objects today that will mark
tomorrow the history of design
and decorative arts.
The French government’s firm
commitment, along with the
Île-de-France region and the
Academy of Paris, led to the
creation of the Campus d’excellence des Métiers d’Art et du
Design, Paris, Manufactures des
Gobelins. This institution is
representative of the support
brought to the professional
sectors of art and design. Its
dynamic is to innovate and to
transmit savoir-faire, including
the on-going improvement of its
training programs.
The Campus functions as an
incubator: a primary unique
space for reflection and communication. By allowing observation, analysis, and implementation of experiments, the Campus
serves to promote teaching,
technological and professional
innovation, while still continuing
to address key issues such as
sustainability and ecological
transition.
Faced with the challenge of
transmitting expertise and the
necessary knowledge, skills and
techniques, the Campus
highlights vocational, hands-on
excellence combined with
cutting-edge innovations.
Corporate and educational
partners work in synergy: they
deal with change and adapt
their responses to the professional challenges they face in order
to provide concrete, rapid results
to nurture ambitious training
courses and professional
insertion within the work force,
and thus enhance the region of
Paris and its neighboring
suburbs.
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	Le Mobilier national, en tant que co-fondateur et
lieu d’incarnation du Campus, ouvre ses bâtiments,
collections, ses savoir-faire et ses créations à de
jeunes étudiants. Il poursuit une histoire pluriséculaire au service d’un art de vivre à la française afin
d’inventer l’avenir et de faire de ce quartier un lieu
de manufactures urbaines unique en Europe où les
savoir-faire, les métiers, la formation et les jeunes
étudiants peuvent se rencontrer, dialoguer et inventer les objets du présent qui marqueront l’histoire
du design et des arts décoratifs.
Dans ce contexte d’engagement fort de l’État, l’Académie
de Paris, la Région Île-de-France en relation étroite avec la
Ville de Paris et le Mobilier national mettent en place le
Campus d’excellence des Métiers d’Art et du Design, Paris
- Manufactures des Gobelins comme un élément structurant des politiques d’accompagnement des filières des
métiers d’art et du design dans une dynamique d’innovation et de transmission, ainsi que de montée en compétence des formations.
	Conçu comme un véritable incubateur, espace de
réflexion et d’échange unique en France, le Campus permet d’observer, d’analyser, de préconiser
et de mettre en œuvre des expérimentations au
service de l’innovation pédagogique, technologique et professionnelle et des enjeux incontournables du développement durable et de la transition écologique.
Face au défi de la transmission des savoir-faire d’exception et du renouvellement nécessaire des savoirs, des compétences et des techniques, le Campus met en valeur l’excellence de la main alliée aux innovations les plus en pointe.
Il permet la mise en synergie des acteurs économiques et
de l’éducation pour apporter à ces mutations une réponse
adaptée aux enjeux de la voie professionnelle et des résultats concrets et rapides pour des parcours de formation
ambitieux et une insertion professionnelle efficace au service de la filière et du territoire francilien.
Christophe Kerrero

Recteur de la région académique Île-de-France,
Chancelier des universités,
Recteur de l’académie de Paris
Rector of the academy of Paris

Hervé Lemoine

Directeur du Mobilier national
Director of the Mobilier national
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La région Île-de-France est fière de soutenir le Campus d’excellence des Métiers d’Art et du Design, en partenariat avec
le rectorat de Paris, l’Ensaama, la manufacture des Gobelins et le Mobilier national. Ce Campus d’excellence va permettre à ses 6500 élèves et étudiants de promouvoir le
savoir-faire francilien dans le domaine des métiers d’art et
du design. Ces formations, d’une qualité exceptionnelle,
permettent une insertion professionnelle particulièrement
dynamique des jeunes.
	Cette structure s’insère désormais dans l’offre de formation diversifiée que propose la région dans le
champ de la création, d’une qualité reconnue dans
le monde entier.
Le Campus met en réseau le meilleur de nos traditions artisanales et l’innovation la plus moderne, permettant aux
élèves, aux étudiants, aux chercheurs et aux responsables
économiques de maintenir et d’amplifier l’attractivité de
ces métiers et des débouchés qui y sont liés.
	En cela, ce Campus joue un rôle de premier plan pour
permettre à la jeunesse de la région Île-de-France de
se projeter dans l’avenir avec confiance. Il s’agit là
d’une mission de première importance, pour réponde
aux défis entrainés par les effets de la crise sanitaire
engendrée par l’épidémie de Covid-19.
Valérie Pécresse

The Île-de-France region is proud
to support the Centre of Vocational Excellence for Craft and
Design [Campus d’excellence
des métiers d’art et du design] in
partnership with the Paris
Educational Authority [Rectorat
de Paris], Ensaama, the Gobelins
Manufactory and the Mobilier
National. The Campus will
enable its 6500 students to
promote the Paris region
savoir-faire in design and crafts.
These high standard courses of
study boost the vocational
launching of young people as
they set out in their career,
helping them to join the
workforce.
This vocational centre representing the Paris region now offers a
wide range of courses in the field
of creation, which are renowned
worldwide.
The Campus combines our best
traditions in the crafts with the
latest technologies, enabling
students, researchers and
business partners to make these
professions and their related
career prospects even more
attractive.
Accordingly, the Campus plays
an essential role in making
young people from the greater
Paris region confident in their
projects for the future. As a result
of the recent challenges brought
about by the health crisis
triggered by the pandemic, these
objectives have become of the
utmost importance.

École Boulle

Présidente de la région Île-de-France
President of the Île-de-France region

Campus Métiers d’Art & Design
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École Duperré

Le Campus d’excellence des Métiers d’Art
et du Design offre un réseau unique
d’établissements de formation et de partenaires institutionnels. Implanté au
cœur des manufactures des Gobelins, le
Campus s’engage afin de valoriser les
formations, depuis la voie professionnelle
jusqu'au niveau Recherche, mais également de promouvoir les métiers au plus
près des besoins des entreprises de
la filière. Son ouverture à l’international
concourt à une plus grande visibilité
des formations françaises d’excellence.

The Centre of Vocational Excellence for Craft and Design (Campus d’excellence des métiers d’art et du design) offers
a unique network of training institutions and institutional partners. Located in the heart of the Gobelins Manufacturing Centre, the Campus is committed to enhancing training from the professional path to the research level, as
well as promoting those professions that would best satisfy a company’s needs in craft and design sectors. Its international relations contribute to giving greater visibility of French top-notch study programs.
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École Estienne

PÉRIMÈTRE ET LOGIQUE

PROJECT SCOPE AND LOGIC
Campus Métiers d’Art & Design

DE PROJET

 es designers et artisans d’art ont longL
temps eu des approches distinctes inscrites dans une longue histoire, celle de
la création et de la fabrication des objets.
Aujourd’hui ces relations ont pris le tour
de la complémentarité, de la coopération
et de la collaboration, afin d’atteindre un
niveau exceptionnel de créativité.
	C’est à cet endroit que s’inscrivent le
projet et le travail du Campus tournés vers la formation et l’innovation.
Ce secteur, celui des industries créatives, connaît un fort développement
sur la scène internationale, devenant
un avantage stratégique et un
moteur pour l’économie française.

Designers and craftsmen have long used distinct approaches throughout their long history of both designing and
creating objects. Today these relationships have changed, becoming complementary and collaborative. Because
of these modifications, they have achieved an exceptional level of creativity.
The focus on innovation and training is the heart of the Campus’project. The creative industries’sector over the
years has undergone significant international development, becoming a strategic asset and a driving force of
the French economy.
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Le Campus des métiers d’art et du design – Paris, Manufactures des Gobelins porte quatre ambitions fortes :
—	Promouvoir et valoriser les métiers et les formations d’excellence aux métiers d’arts et en design à l’échelle territoriale et internationale
—	Développer et adapter les formations en cohérence avec
les perspectives économiques et sociales pour construire
des parcours de réussite pour tous les publics
—	Faciliter l’insertion professionnelle tout au long de la vie
et renforcer les échanges et les partenariats entre organismes de formation et acteurs économiques
— Renouveler les pratiques professionnelles et accompagner
le développement des formations et des entreprises par la
recherche, l’innovation et l’évolution des compétences.

The Campus des métiers d'art et du design – Paris, Manufactures des Gobelins has four key objectives :
—	To promote and enhance the highly qualified professions and study programs in crafts and design at a regional and international level
—	To develop and adapt courses consistent with economic and social perspectives so as to secure a pathway
to success for all students
—	To facilitate lifelong vocational and professional integration and strengthen exchanges and partnerships
between training institutions and economic partners
—	To renew professional practice and support the development of training and companies through research, innovation and the adaptation of new technologies and skills.

Le mode d’action collaboratif se construit sur la coopération et l’articulation entre établissements de formation et
entreprises. La gouvernance se fait sous l’égide de l’Académie de Paris et de la Région Île-de-France et associe l’ensemble des partenaires.

The collaborative mode of action is built on cooperation
and communication between training institutions and
businesses. Governance is carried out under the aegis of
the Paris Academy and the Île-de-France Region which
involves all of the partners.

Initiation et animation d’un réseau de coordination des Initiation and coordination of a network of Île-de-France
acteurs franciliens des métiers d’art et du design
partners in the fields of art and design.
Développement de rencontres entre entreprises, designers Development of meetings between companies, designers
et artisans d’art pour renforcer les collaborations et l’ap- and craftsmen aiming to strengthen collaborations and to
promote design in the workplace by economic partners.
propriation du design par les acteurs économiques
Développement de formations destinées aux salariés des Development of training sessions as part of the skills deveentreprises partenaires, dans le cadre de plans de dévelop- lopment plans for both company employees as well as job
seekers
pement des compétences, et aux demandeurs d’emploi
Développement des rencontres entre jeunes artisans, desi- Development of meetings between young designers, crafstgners et recruteurs dans le territoire francilien
men and recruiters in the Paris region
Réalisation d’un diagnostic partagé sur l’offre francilienne Shared assessment of the design and crafts training curde formation en design et métiers d’art
rently offered in the Paris region
Création d’une vitrine régionale présentant les projets de Creation of a regional showcase presenting students'
diplôme des étudiants
degree program projects
Organisation de workshops et d’ateliers pédagogiques Organisation of innovative, inter-institutional and teaching
inter-établissements innovants
workshops
Créations d’outils pédagogiques communs de suivi et Creation of common teaching tools for monitoring and anad’analyse
lysis
Soutien à l’ambition entrepreneuriale par le développement Support for entrepreneurial ambition through the developde formations dédiées
ment of dedicated training
Exposition et valorisation des recherches et des productions Exhibition and promotion of research and production

Haute École de la Joaillerie

Développement d’une politique internationale au service Development of an international policy for study programs
des formations

Campus Métiers d’Art & Design

École Estienne

École Duperré
École Boulle

Lycée Hector Guimard

LES DOMAINES

DE FORMATION

FIELDS OF STUDY

Ameublement, ornement
et décoration

Arts du verre, du cristal
et du vitrail

Furnishings, ornament
and decoration

Glass, crystal and
stained-glass arts

Art de
la pierre

Design d’objet,
du produit

Bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie, horlogerie

Stone-carving

Object and
product design

Jewelry, fine jewelry, goldsmithing
and silversmithing, watchmaking

Art du
métal

Spectacle, événementiel et
scénographie

Céramique
et arts du feu

Metal arts

Performing arts, events design,
scenic design

Ceramics
and Fire Arts

30ÉTABLISSEMENTS
30 PARTNER
PARTENAIRES
INSTITUTIONS
16	Lycées professionels
& lycées technologiques
Vocational high school
Lycée Auguste Renoir
Lycée Brassaï
Lycée Corvisart-Tolbiac
Lycée d’Alembert
Lycée Dorian
Lycée Diderot
Lycée Hector Guimard
Lycée Léonard de Vinci
Lycée l’Initiative
Lycée Lucas de Nehou
Lycée Maximilien Vox
Lycée Octave Feuillet
Lycée Paul Poiret
LPMA – SEP Boulle
Lycée Turquetil
Institut Sainte-Geneviève

2	EPSCP établissement public
Graphisme, design numérique
et animation

Arts du livre, du papier
et de l'impression

Graphic and digital design,
animation and
computer graphics

Book arts, paper art
and graphic design

Arts textiles, du cuir
et de la mode

Architecture intérieure
et design d’espace

Textile, leather and fashion arts

Interior architecture
and space design

à caractère scientifique,
culturel et professionnel

École Boulle
École Estienne
École Duperré
Ensaama

4	Écoles supérieures
de design
Higher education institutions
in design
EnsAD
École Bleue
École Camondo
EPSAA
CNAM
ENS Paris-Saclay

University

1
Comue
Federation of universities
and educational institutions
HESAM Université

1	Centre de Formation
continue des adultes
Adult learning centre
GRETA CDMA

Campus Métiers d’Art & Design

4	Écoles supérieures de
métiers d’art et du design
Higher education colleges in art
and design

1	Centre de Formation
professionnel diplômant
Vocational training centre
Haute École de la joaillerie

1	Centre de Formation
des Apprentis
Apprentice training centre
CFA La Bonne Graine
17
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ensaama

UN LIEU EMBLÉMATIQUE,

Les espaces s’organisent autour de trois fonctions complémentaires :
—	La dimension de démonstration et d’exposition – répondant aux
enjeux liés à l’attractivité de la filière et la valorisation des savoir-faire
et des métiers
—	La dimension de rencontre et d’expérimentation – répondant aux
enjeux d’innovation pédagogique liés au croisement des démarches
et aux nouveaux modes d’apprentissage et de formation
—	La dimension de centre de ressources et de recherche – liée aux enjeux
d’innovation technologique, aux besoins des métiers de demain, à
l’insertion professionnelle et au développement de la recherche

For more than three centuries, the Garde-Meuble royal (Royal furniture
storage and maintenance), which became the Mobilier impérial (Imperial Furniture) and subsequently the Mobilier National (National Heritage
Collection), has conserved, restored and maintained about 100,000
moveable objects and textiles intended to furnish presidential residences.
By these modalities, it perpetuates the transmission of exceptional knowhow and is able to conduct innovative research.
	The Manufacture nationale des Gobelins, which houses the Campus
within its walls, has been associated with the National Furniture Administration since 1937. The importance of the Campus’ location at the
Manufacture des Gobelins is seen through its use of space, designed
from a collaborative perspective with the National Furniture teams.

The spaces have been organized around three complementary functions :
—	The demonstration and exhibition space responds to challenges
related to the sector’s attractiveness as well as to the promotion of
its professional know-how.
—	The meeting and experimentation area addresses the challenges of
innovative teaching relating to a multidisciplinary approach implicating new ways of learning and training.
—	The resource and research centre relates to the challenges inherent
to technological innovation, and the needs facing tomorrow's professions, including integration and research development.
Ces plateformes offriront un complément aux ateliers de production et
aux centres de ressources des différentes partenaires pour développer
des pratiques innovantes :
These platforms will complement the production workshops and resource
—	Fablab mettant à disposition des technologies de pointe dédiées au centres of different partners to develop innovative practices :
prototypage rapide, idéales pour ajuster et valider une conception, —	The ‘fablab’ makes available cutting-edge technologies dedicated
to rapid prototyping, ideal for adjusting and validating concept,
un design, un assemblage et expérimenter des modes de production
design, and assemblage as well as experimenting with production
—	Matériauthèque offrant un fond entièrement numérisé dédié aux
methods.
matériaux innovants entrant dans la démarche du développement
—	A ‘Materials Library’ offers a fully digitized collection dedicated to
durable et de la transition écologique
innovative materials that are part of sustainable development and
— Espaces de co-working
ecological transition approach.
— Centre de recherche sur la couleur
— Co-working spaces
— Centre de documentation
— Colour Research Centre
— Documentation Centre
Campus Métiers d’Art & Design

École Bleue

Depuis plus de trois siècles, le Garde-Meuble royal, devenu Mobilier impérial puis Mobilier national, conserve, restaure et entretient environ 100 000
objets mobiliers et œuvres textiles destinés à l’ameublement des résidences présidentielles. Il perpétue la transmission d’un savoir-faire d’exception et conduit des recherches pour l’innovation.
	La Manufacture nationale des Gobelins qui accueille le Campus dans
ses murs est rattachée à l’administration du Mobilier national depuis
1937. L’implantation du Campus à la Manufacture des Gobelins se
traduit par l’utilisation d’espaces dont l’usage est pensé dans une
perspective de collaboration avec les équipes du Mobilier national.

École Boulle

NOVA
N
TRADITION — I
TION

Mobilier National

Haute École de la Joaillerie

AN EMBLEMATIC PLACE, TRADITION — INNOVATION
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LES PARTENAIRES

PARTNERS

Organisations
professionnelles
et entreprises
Professional organisations and companies

Opérateurs publics
territoriaux et
acteurs au service
de la filière
Territorial public operators and stakeholders
servicing the sector

A
Institutions Culturelles
Cultural institutions
- INMA (Institut National
des Métiers d’Art)
- Musée des Arts Décoratifs
- Mobilier national
- Cité de la Céramique de Sèvres
- Académie de l’Opéra

B
Organisations
Professionnelles
Professional organisations
- Ameublement Français
- UNAMA (Union nationale
de l’artisanat des métiers
de l’ameublement)
- Chambre syndicale du vitrail
- CRMA Île-de-France
(Chambre régionale
des métiers et de l’artisanat)
- CCI - Chambre de Commerce
et d’Industrie de Paris

D
Incubateurs et Tiers-Lieux
Incubators and Third Locations
- Ateliers de Paris
- Pépite Hesam
- Incubateurs du CNAM
- Design Spot – Paris-Saclay

Fablab,
Incubateurs,
Pépinières

E
Entreprises
Companies

Fablabs, corporate incubators and start-ups

- Comité Colbert
- Hermès
- Institut des Métiers
d’Excellence — LVMH

C
Fondations et Mécènes
Foundations and Patrons

École Boulle

- Fondation Culture et Diversité
- Fondation Michelangelo

Campus Métiers d’Art & Design

Organismes
de formation,
Lycées professionnels,
Écoles supérieures,
CFA, GRETA
Training institutions, vocational colleges,
higher education institutions

LES CHIFFRES CLÉS

30
23

établissements de formation partenaires
partner educational institutions

23

diplômes professionnels de niveau bac
professional degree programs equivalent
to high school diploma

60
6
14
22

parcours de DNMADE
study courses in DNMADE (BA equivalent)

1990
4600
171
72
2000
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spécialités de CAP métiers d’art
specialities of CAP métiers d'art
(National Vocational Qualification in crafts)

Masters Design
Masters in Design
diplômes de niveau 1 (RNCP)
Level 7 diplomas (RNCP or National Directory
of Professional Certification)

CFA la Bonne Graine

Licences professionnelles
Professional ‘licences’ (BA equivalent)

élèves inscrits dans des cursus pré-bac
students enrolled in high-school courses
dans des formations post-bac à recrutement national
college level students with national recruitment
établissements partenaires en Europe
partner institutions in Europe
établissements partenaires hors Europe
partner institutions outside Europe
m2 d’espaces à la Manufacture des Gobelins
m2 of space at the Gobelins factory
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KEY
NUMBERS

Directeur du Campus
Director of the Campus
Laurent Scordino-Mazanec
Directrice Opérationnelle
Operational Director
Héloïse Leboucher
Responsable de la communication
Communications Officer
Benoît Magdelaine
Responsable de la programmation
Event planner
Carlos Trindade
Direction éditoriale
Editorial Direction
Laurent Scordino-Mazanec
Design graphique
Graphic design
Rimasùu studio
Traduction
Translation
Pascale Serck & Lisa Salamandra
Composé en Apax et en Sainte Colombe
Imprimé en Avril 2020 à Paris,
en 500 exemplaires.
Set in Apax and Sainte Colombe
Printed in April 2020 in Paris,
in 500 copies.
Opération soutenue par l’État dans le cadre
du volet Territoires d’Innovation Pédagogique
du Programme d’investissements d’avenir,
opéré par la Caisse des Dépôts.
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Nous contacter
Contact us
	contact@
campusartdesign.com

Le Campus d’excellence des Métiers d’Art et
du design offre un réseau unique d’établissements
de formation et de partenaires institutionnels.
Implanté au cœur des manufacture des Gobelins,
le Campus s’engage afin de valoriser les formations, depuis la voie professionnelle jusqu'au
niveau Recherche, mais également de promouvoir les métiers au plus près des besoins des
entreprises de la filière. Son ouverture à l’international concourt à une plus grande visibilité
des formations françaises d’excellence.

