
          
               
 

L’ESITC Caen signe deux nouvelles chaires 

avec le Groupe Legendre et les Canalisateurs 

  
 
Caen, le 13 octobre 2017 – Des enjeux énergétiques et environnementaux grandissants, une technicité 
accrue, l’émergence de projets pharaoniques tels que le chantier du Grand Paris, l’arrivée de nouveaux 
métiers…  Ce contexte met la formation et le recrutement des jeunes ingénieurs au cœur des 
stratégies des entreprises du secteur BTP. A travers la signature de ces deux nouvelles chaires l’ESITC 
Caen entend proposer à ses élèves un format d’enseignement innovant et complémentaire à celui déjà 
existant. En s’appuyant sur deux acteurs reconnus du secteur du bâtiment et des travaux publics, les 
chaires « Études de prix » et « Aménagement, pose et réhabilitation des réseaux » permettront 
notamment l’acquisition d’un vécu d’entreprise, difficile à transmettre à travers les enseignements 
plus classiques. Avec ces nouvelles chaires, il s’agit pour l’ESITC Caen de réaffirmer sa position d’école 
de « préférence » du BTP et son engagement auprès des professionnels du secteur en leur proposant 
une offre de formation au plus près de leurs attentes. 

 

Chaire « Études de prix » 
L’ingénieur études de prix intervient en amont du chantier. Mais comment fixer le bon prix lors de la remise d’une 
offre, celui qui permettra la vente du projet ? Car chiffrer le coût d’un projet de construction ne repose pas 
uniquement sur l’expertise technique. C’est là tout l’objet de la chaire « Études de prix » qui va permettre à l’ESITC 
Caen de renforcer ses équipes pédagogiques avec des enseignants experts issus du secteur des études de prix et de 
s’appuyer sur l’expertise du Groupe Legendre, un groupe en plein développement spécialisé dans la construction, 
l'immobilier et l'énergie. Le Groupe Legendre interviendra lors des opérations de recrutement et de séminaires 
organisés par l’école afin de sensibiliser sur le sujet des études de prix. L’entreprise s’investira également dans la 
transmission de connaissances à travers : la tenue de conférences, de cours et d’une participation aux conseils de 
perfectionnement de l'ESITC Caen. Le Groupe Legendre s’engage par ailleurs à accueillir des stagiaires et des élèves 
ingénieurs sous statut d’apprentis. Des actions de recherche & développement sont également prévues avec le 
laboratoire de l ‘école d’ingénieurs caennaise. 

 
« La chaire signée avec l’ESITC Caen a vocation à mieux faire connaître les activités du groupe, à 

transmettre  une expertise de pointe en matière d’études de prix et à nouer des relations 

privilégiées avec des ingénieurs recherchés. Ce partenariat renforcé nous permettra d’attirer de 

nouveaux talents pour accompagner la dynamique de fort développement que connait le Groupe 

Legendre » explique Guillaume Beghin, DRH du Groupe Legendre. 

 



 

Chaire « Aménagement, pose et réhabilitation des réseaux » 
Les réseaux de canalisations constituent un enjeu majeur de la ville de demain. Il s’agit non seulement 
d’approvisionner en toute sécurité des populations de plus en plus nombreuses en eau potable gaz et fluides divers, 
mais aussi de prévenir la pénurie d’eau annoncée grâce à des dispositifs optimisés pour l'irrigation des terres 
cultivées et le recours à des matériaux et des technologies de suivi et de maintenance des réseaux qui évitent le 
gaspillage. En créant cette chaire spécialisée en partenariat avec Les Canalisateurs, l’ESITC Caen prend toute la 
mesure de ces enjeux. La convention signée aujourd’hui prévoit des actions concertées entre les équipes de l’ESITC 
Caen et cette fédération professionnelle, forte de 330 adhérents spécialisés dans la pose et la réhabilitation de 
canalisations : sensibilisation des élèves ingénieurs à l’attractivité des entreprises du secteur, transmission d’un 
savoir-faire et d’une expertise de pointe en matière de pose et réhabilitation de réseaux, accueil de stagiaires et 
d’élèves sous statut d’apprentis, implication dans les projets de recherche & développement du laboratoire de 
l’ESITC Caen… 

 

«  A travers cette chaire nous souhaitons apporter un éclairage nouveau sur un enjeu de société 

trop méconnu. Nous nous investirons au plus près des futurs ingénieurs ESITC Caen pour leur faire 

découvrir les innovations et technicités du monde des réseaux » déclare Jean-Claude Brossier 

Président de la commission formation des Canalisateurs. 

  

« Contrairement aux partenariats classiques établis en général pour un an, les chaires signées avec 

le Groupe Legendre et les Canalisateurs le sont chacune pour une période de trois ans, et elles sont 

éventuellement reconductibles. Cela permet de tisser des liens durables entre les entreprises, 

l’école et les élèves-ingénieurs », explique Jérôme Lebrun, Directeur de l’ESITC Caen. 

**** 
 
 
À propos de l’ESITC Caen 
L’ESITC Caen est une grande école d’ingénieurs créée en 1993 et spécialisée en BTP. Établissement d’enseignement supérieur 
privé d’intérêt Général (label EESPIG), reconnu par l’État et membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), l’ESITC Caen est 
habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) à délivrer le diplôme d’Ingénieur sous statut étudiant et apprenti. Sur la 
durée des études, 3 ou 5 ans, il est proposé aux élèves-ingénieurs un grand nombre de parcours au choix parmi les diverses 
dominantes métier et spécialisations. L’école compte aujourd’hui 520 élèves (750 à terme).  L’ESITC Caen propose également 
deux Mastères spécialisés (Bac+6) sur ses axes de compétence forts : « Expert en Eco-matériaux et conception BIM» et «Expert 
en  Ouvrages maritimes et portuaires ».  www.esitc-caen.fr. 
  
 
À propos du Groupe Legendre 
Acteur incontournable du BTP dans le grand Ouest et en Ile de France, le Groupe Legendre est aujourd’hui présent sur le territoire 
national et à l’international au travers de ses 3 activités principales : Construction, Immobilier et Energie. 
Entreprise familiale rennaise, avec plus de 1600 salariés et 440 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016, elle axe désormais 
son développement dans des secteurs géographiques où elle peut exporter son savoir-faire et démontrer sa valeur ajoutée. 
Le Groupe Legendre connaît une croissance soutenue depuis sa création. Sa force est d’avoir su préserver, au fil de son 
développement, les qualités de proximité et d’indépendance d’un groupe familial bâti sur des valeurs fortes partagées par 
chaque collaborateur : rigueur, professionnalisme, implication, respect des engagements… et qui posent les fondements d’une 
autre vision de la construction. http://www.groupe-legendre.com/ 
  
 

http://www.cge.asso.fr/
http://www.cti-commission.fr/
http://www.esitc-caen.fr/
http://www.groupe-legendre.com/


 À  propos des Canalisateurs  
« Les Canalisateurs » est un syndicat professionnel membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics. Il regroupe et 
représente 330 entreprises spécialisées dans la pose, la réhabilitation et l’entretien des canalisations d’eau potable, d’eaux usées, 
de gaz et de fluides divers. La profession représente un chiffre d’affaires annuel de 5,3 Mds € et 34 000 salariés en 2015. 
http://www.canalisateurs.com   
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