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Nouveaux partenariats entre établissements d’enseignement secondaire et école 
d’ingénieurs, pour favoriser la réussite des nouveaux bacheliers et promouvoir les 

formations scientifiques dont la société a besoin ! 
 

L’ESME ouvre à la rentrée 2023 deux nouvelles formations en partenariat avec les ensembles scolaires 
Thérèse d’Avila à Lille et Saint-Thomas d’Aquin en région lyonnaise. 

 

 
 

 
L’ESME (précédemment appelée ESME Sudria), école d’ingénieurs généraliste, forme depuis plus de 100 ans 
des ingénieurs et experts dans 3 grands domaines : le numérique, l’IA et la robotique et l’Energie, dans 
l’objectif de transformer le monde de demain, comme cela a toujours été le cas depuis sa création. L’ESME a 
l’ambition d’adapter ses formations aux besoins sans cesse renouvelés des entreprises et de la société. 
 
C’est pour répondre à ces nouveaux besoins et en capitalisant sur ses expertises, que l’ESME s’associe à 
deux établissements d’enseignement secondaire pour lancer à la rentrée 2023 : 

- À Lille, la section anglophone de son cycle ingénieur en cinq ans en partenariat avec l’ensemble 
scolaire européen Thérèse d’Avila ; 

- À Lyon, le Bachelor en Sciences, Transition Énergétique et Environnement (ST2E) en partenariat avec 
le centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin Oullins. 

 
« Le partenariat qui nait entre le lycée européen Thérèse d’Avila et l’ESME Lille avec ce parcours ingénieur 
anglophone est la manifestation d’une ambition commune et d’un regard résolument tourné vers l’avenir. 

Excellence, humanisme et ouverture sur le monde en seront les principaux objectifs. », Rui Esteves, Directeur 
de l’ensemble scolaire européen Thérèse d’Avila. 

 
« Nous avions déjà des interactions entre nos établissements et l’école d’ingénieurs ESME. Nos élèves allaient 
déjà sur site pour connaitre les différentes formations et les cursus à suivre. Je pense que nous avons besoin 

de gens qui se destinent à la transition énergétique. À la suite de la demande de professionnels en 
recrutement, il nous a semblé judicieux d’orienter nos élèves qui le désirent dans cette voie ! » Xavier Gouët, 

directeur du centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin. 
 

https://www.esme.fr/
https://www.theresedavila.eu/
https://www.saint-thom.fr/oullins/le-site
https://www.esme.fr/
https://www.theresedavila.eu/
https://www.saint-thom.fr/oullins/le-site
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« Pour mieux nous adapter à la réforme du bac, encourager les études technologiques et scientifiques dont 
les entreprises ont besoin, nous devons aller plus loin dans le rapprochement entre l’enseignement 

secondaire et l’enseignement supérieur. C’est dans cette logique que nous avons officialisé et renforcé des 
relations existantes entre l’ESME et les groupes scolaires Saint-Thomas d’Aquin et Thérèse d’Avila. », 

Véronique Bonnet Directrice Générale de l’ESME. 
 
Contact média – ESME 
Emmanuelle de Coudenhove 
emmanuelle.de-coudenhove@esme.fr 
06.73.64.27.20 
 
À propos de l’ESME : 
L’ESME, école d’ingénieur généraliste, forme depuis plus de 100 ans des ingénieurs et experts, audacieux, créatifs et innovants qui 
accompagnent et pilotent les grandes évolutions de notre monde : transformation numérique et transition énergétique, prise en 
compte des enjeux sectoriels comme ceux des transports, de la santé… Son approche systémique, sa formation pluridisciplinaire 
intègrent à tous ces défis les aspects humains, sociétaux et environnementaux que l’école fait progresser au même rythme que les 
avancées technologiques. 
Depuis juillet 2021, l’ESME est devenue Société à Mission avec une raison d’être pour ancrer plus que jamais ses futurs ingénieur(e)s 
dans une approche associant avancées technologiques et responsabilités des aspects humains, sociétaux et environnementaux. 
 

À propos de l’ensemble scolaire Européen Thérèse d’Avila : 
L'éducation proposée à Thérèse d'Avila Lille vise à faire grandir l'élève, en lui permettant de développer toutes ses richesses et talents 
afin qu'il devienne libre et responsable. Étudier à Thérèse d’Avila, c'est faire le choix de partager les valeurs de l'éducation et du projet 
éducatif du groupe scolaire. C'est aussi faire le choix de la rigueur, de l'exigence et de l'ambition. 
Le jeune est au centre des apprentissages en développant tous ses talents.  

 
À propos du centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin : 
Saint-Thomas d’Aquin est un centre scolaire fondé en 1833 et présent dans le sud-ouest lyonnais. Le site historique d’Oullins accueille 
un collège, un lycée général et technologique ainsi qu’un pôle d’enseignement supérieur : SUP’Saint-Thom. 
SUP'Saint-Thom accueille 2 pôles de formations : un pôle tertiaire et un pôle scientifique. Le campus présente plusieurs avantages. Il 
se trouve sur un site de 6 hectares, bénéficiant d’un cadre aéré tout en étant à quelques stations de métro du centre de Lyon. Il est à 
taille humaine : un peu plus de 200 étudiants à la rentrée 2023. Il est sur un lieu entièrement dédié aux étudiants : espaces de vie, 
restauration en click and collect, salles de classes connectées, deux Fab Labs pour les applications et innovations technologiques. 
L’accompagnement des étudiants est optimal : un référent pédagogique par filière, une vie scolaire étudiante, un BDE. 
 
 

Retrouvez l’actualité de l’ESME sur sa Newsroom. 
http://www.esme.fr/ 
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