CCN du 5 décembre 2006, IDCC2636 Nouvelle charte nouveau logo
La FESIC, anciennement

Fédération d'écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres,

prend désormais le nom de FESIC :

Fédération des établissements d’enseignement supérieur d’intérêt collectif.

Cette nouvelle dénomination, l’acronyme ne change pas, va de pair avec le nouveau statut juridique d’établissement
d’enseignement supérieur privé d’intérêt général EESPIG que les écoles de la FESIC commencent à recevoir (ESSEC,
EDHEC, IESEG, HEI).
Par ailleurs, la Fesic fait savoir qu’une nouvelle vague d’officialisation d’Eespig par le ministère aura lieu en décembre
2015. La fédération avait fortement contribué à la création de ce label, créé par la loi Fioraso sur l’enseignement supérieur
et la recherche du 22 juillet 2013.
Pour obtenir le label Eespig, l'établissement d’enseignement supérieur doit avoir un statut d’association ou de fondation,
à but non lucratif, sans actionnaire et signer un contrat avec l’Etat. « Ce label permet la synthèse entre le meilleur du
public et le meilleur du privé », déclare Jean-Philippe Ammeux, Président de la Fesic. La Fesic a entrepris une politique
volontaire pour renforcer ses liens avec les pouvoirs publics et créer un partenariat pérenne avec l’Etat. Aujourd’hui, la
Fesic souhaite rassembler des établissements habilités à recevoir le statut d’EESPIG et devenir ainsi un porte-parole des
établissements du troisième secteur, entre le tout public et le tout privé.
Mais parallèlement à cette nouvelle dénomination, la FESIC a supprimé de sa charte toutes les références chrétiennes,
probablement pour mieux « s’ouvrir à un partenariat durable avec l’Etat », selon ses dires.
D’autres nouveautés accompagnent ce changement de nom : un nouveau logo et l’ouverture à des établissements issus
de domaines autres que le management et l’ingénierie.
« Nous avons décidé d’ouvrir la fédération à d’autres établissements d’enseignement supérieur du moment qu’ils
adoptent une logique partenariale et de non-lucrativité », ajoute Jean-Philippe Ammeux, . La Fesic n’est donc plus
seulement ouverte aux écoles de management et d’ingénierie, comme son ancien nom l’indiquait, mais à toutes les écoles
d’enseignement supérieur.
Pour accompagner ce changement, la Fédération se dote d’un nouveau logo. « C’est une fenêtre ouverte qui symbolise
cet engagement, cette ouverture », explique George Santini, directeur général de l'Escom.
Parallèlement, la Fesic semble se rapprocher de la FNOGEC (Fédération nationale des organismes de gestion des
établissements catholiques) et de l’UDESCA (Union des établissements de l’enseignement supérieur catholiques).
Quelle sera la lisibilité de ce rapprochement au moment où la Fesic gomme toute référence chrétienne dans sa charte ?
Une logique de représentativité du collège employeur serait à l’origine de ce rapprochement…
Affaires à suivre...
Grandes écoles d’ingénieurs :
CPE Lyon, ECAM Lyon, Rennes, Strasbourg, EPMI Cergy-Pontoise,
ESA Angers, ESAIP Angers-Grasse,
ESCOM Compiègne, ESEO Angers-Dijon-Paris,
HEI Lille, Groupe ICAM Lille-Nantes-Paris-Bretagne-Vendée,
ISA Lille, Isara Lyon, Isen Brest, Isen Lille, Isen Toulon,
ISEP Paris, LASALLE Beauvais.
Grandes écoles de management :
EDHEC Lille-Nice-Singapour, BBA Edhec,
ESSEC Paris-Singapour, BBA Essec,
ESSCA Angers, Boulogne,
IESEG,
ISIT Paris.
L’EPP en fait également partie.

