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ICP, Les entreprises au cœur d’un projet universitaire
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L’ICP : établissement d’enseignement supérieur privé ;
association reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir
des dons et des legs.
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Université, Entreprises
Devenir partenaire d’un projet

universitaire

L’Institut Catholique de Paris est porteur d’un projet universitaire original.
Il dispense des formations en lettres, langues, droit-économie-gestion,
et produit une recherche de pointe en sciences humaines et sociales.
Ces savoirs, ancrés au cœur de la compréhension des enjeux des sociétés
contemporaines, sont autant de clés qui permettent aux entreprises
d’appréhender les défis qui s’imposent à elles.

L’ICP, un modèle de formation innovant en
phase avec le monde professionnel

Associant le meilleur de l’université et des
grandes écoles, recherche et formation
professionnelle, l’ICP dispense des formations
pluridisciplinaires et transversales qui favorisent
le décloisonnement des savoirs et l’échange.
La Licence Humanités, le Master Droit - affaires
européennes et internationales, le Master
Politiques et stratégies des Ressources Humaines
en sont quelques exemples.
Son objectif : transmettre à ses étudiants un
bagage universitaire solide ainsi que des repères
essentiels pour s’adapter aux environnements
complexes et se saisir des questions sociétales
contemporaines.

Des réponses concrètes nourries par une
réflexion éthique et anthropologique

Dans un monde en pleine mutation, en quête
de sens, et où tout s’accélère, l’éthique
sociale est une priorité. Pionnier dans l’étude
des interactions entre cultures, sociétés et
religions, l’ICP produit une recherche de
pointe qui nourrit son offre pédagogique et fait
avancer la réflexion éthique, interculturelle et
interreligieuse du monde économique.
Le parcours d’innovation managériale Humanité
& performance illustre bien comment, à partir
d’une recherche fondamentale en anthropologie
chrétienne, l’ICP est en mesure de proposer les
pistes d’un modèle de management renouvelé
qui répond aux nouvelles exigences sociales et
économiques.

Des clés pour un avenir professionnel solide

Conscient des compétences professionnelles recherchées, l’ICP apprend
à ses étudiants à intégrer une dimension éthique et développe chez eux
l’art de la rhétorique.
Diplômés, ils sont ainsi rapidement opérationnels, capables de travailler
en équipe, de penser de manière critique et créative, de s’adapter et
d’agir en faisant preuve de réactivité et d’autonomie.
Devenus décideurs, ils disposent des qualités et des compétences pour
comprendre et éclairer une décision, afin de la rendre plus juste.
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L’ICP en chiffres

6 facultés, 4 instituts, 11 écoles associées
(ESSEC, ISEP, ISIT, École des Psychologues
Praticiens…)
• 135 universités partenaires dans 33 pays
• 10 000 étudiants, dont 1/3 d’étrangers
• plus de 160 parcours (Prépas, DU, Licences,
Masters, Doctorats, programmes de
formation continue)
• 1 unité de recherche structurée autour de
5 pôles, plus de 70 enseignants-chercheurs
intégrés encadrant près de 275 doctorants,
une vingtaine de thèses soutenues / an
• 640 enseignants et chargés d’enseignements,
dont plus de 50 % de professionnels
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Rencontrer, communiquer, recruter

S’investir dans la formation

Tisser un lien privilégié, c’est avant tout
participer à la formation des étudiants.
L’ICP propose de nombreuses formations
professionnalisantes, de la Licence au Master,
co-construites avec des professionnels et
articulées autour de nombreux partenariats
pédagogiques université-entreprises : il
souhaite généraliser la mise en place de
conseils de perfectionnement, d’interventions
de professionnels en complémentarité des
enseignements théoriques. Plus de la moitié
des enseignants de l’ICP sont d’ailleurs des
professionnels.

Tisser un lien privilégié, c’est aussi rencontrer
les étudiants et diplômés, s’en faire connaître et
pouvoir saisir l’opportunité de les recruter. Sur
ce terrain de l’insertion professionnelle, l’ICP
conduit une politique volontariste à laquelle
les entreprises partenaires sont associées. Sa
Direction de l’Insertion professionnelle propose
en la matière des actions très concrètes :
organisation d’un Forum ICP-Entreprises,
animation d’un portail emploi / stage, création
d’un module de pré-professionnalisation
Habitus et mise en place d’un porfolio de
compétences et d’expériences.
Le nouveau portail ICP-Alumni permettra aux
entreprises d’accéder encore plus facilement
à la communauté des étudiants et diplômés.

Devenir partenaire de l’ICP
tisser un lien privilégié

étudiants

avec nos

L’ICP offre aux entreprises la possibilité de s’investir dans la formation de ses
étudiants afin de répondre aux besoins de professionnalisation des parcours
et d’employabilité. Il leur offre aussi de les accompagner dans leurs actions
de communication et de recrutement auprès de ses étudiants et diplômés.
La relation peut aller plus loin pour les entreprises qui souhaitent soutenir
l’esprit d’entreprise.

Développer, soutenir l’esprit d’entreprise

Tisser un lien privilégié, c’est encore aider
l’ICP à développer l’esprit d’entreprise de
ses étudiants. Au-delà des enseignements
spécifiques dispensés dans certaines
formations, l’ICP souhaite déployer un
programme complet dédié à l’entrepreneuriat :
actions de sensibilisation, lancement d’un
programme de conseils aux entreprises,
création d’une Junior Entreprise, mise en place
d’un enseignement structuré spécifique,
création d’un incubateur... L’objectif est simple :
accompagner sur le campus chaque étudiant
porteur de projet, dans la création de son
entreprise.
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Quelques cursus proposés à l’ICP
Faculté de Sciences sociales et économiques
Licence 3 professionnalisante Gestion des Ressources Humaines
Licence de Sciences Sociales et d’Économie - Droit-Sciences politiques
Master Politiques et stratégies des ressources humaines
Master Droit-affaires européennes et internationales
Master Solidarités : action internationale et économie solidaire
Master Solidarité et action internationales
Master Economie solidaire et logiques de marché
Master Relations européennes et lobbying
Master Géopolitique et relations internationales
Master Politiques environnementales et développement durable
Master Métiers du politique et de la gouvernance
Master Communication et médiation d’entreprise
Master Métiers de l’information et de la communication
Faculté de Philosophie
Licence Double cursus Droit Sciences politiques / Philosophie
Master Philosophie & option Edition et Journalisme
Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
Licence Humanités et Anthropologies contemporaines
MBA spécialisé Diversité, dialogue et management
Faculté des Lettres
Master Ingénierie et management de projets touristiques
Master Ingénierie culturelle administration de la culture
Master Histoire Société, économie et religion
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Un domaine, enjeu de société

Les sciences humaines et sociales sont au
cœur de la société puisqu’elles renouvellent les
savoirs sur l’homme et sur son environnement.
Elles sont souvent, à tort, négligées, alors
qu’une société, une entreprise ne sera capable
d’appréhender les défis qui s’imposent à elle
sans une approche globale, interdisciplinaire et
humaniste.

Une expertise qui fait la différence

Articulée autour de cinq pôles interdisciplinaires,
l’unité de recherche Religion, culture et société
de l’ICP offre des réponses cohérentes et des
solutions nouvelles, adaptées aux besoins
de repères et d’éthique qu’exacerbe la crise
économique et financière actuelle. Management
de la diversité religieuse au sein de l’entreprise,
renouvellement de l’intelligence managériale,
médiation comme outil de prévention et de
gestion des conflits sont des concepts novateurs
nés de cette recherche fondamentale.

Devenir partenaire de l’ICP
bénéficier d’une recherche de pointe

L’entreprise est constamment interpellée sur sa capacité à proposer des modes
de fonctionnement adaptés. Pour répondre aux nouveaux défis, elle doit sans
cesse inventer de nouveaux équilibres. L’ICP qui pense la question de l’homme
dans la culture et la société au travers des prismes de la philosophie, de
l’éthique et des sciences religieuses et sociales, peut lui apporter des solutions
nouvelles.

Une recherche en partenariat avec les entreprises

Afin de faciliter les coopérations entre monde académique et acteurs
économiques, l’ICP valorise et diffuse largement ses travaux de
recherche : publications, colloques scientifiques, conférences, etc.
Au-delà, l’ICP offre aux entreprises, par la création de chaires, la
possibilité de développer une expertise sur un thème défini : l’entreprise
devient alors partenaire d’un projet de recherche concerté, lié à une
thématique stratégique qui lui est propre. Véritable porte d’entrée sur le
monde universitaire, la chaire permet à l’entreprise de participer au débat
scientifique et au développement d’enseignements. En un mot, elle lui
permet d’accroître son rayonnement.
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Les diplômes délivrés par l’ICP

Depuis 2010, l’ICP a contractualisé avec l’État
sa participation aux missions de service public
de l’enseignement supérieur français. Il
délivre des diplômes d’État en convention avec
des universités publiques – Créteil, Poitiers,
Paris-Sorbonne, Sceaux, etc. – ou avec le
Rectorat de l’Académie de Paris, des diplômes
ecclésiastiques (canoniques) délivrés au nom du
Saint Siège signataire des accords de Bologne
(accords européens portant notamment sur
la reconnaissance des crédits ECTS) et des
diplômes propres. L’ICP applique le système
européen d’harmonisation des cursus (LMD,
crédits ECTS…) qui permet d’accroître la mobilité
des étudiants en Europe et dans le monde.
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Se former pour saisir de nouvelles
opportunités

Les formations continues de l’ICP, diplômantes
ou non, portent les caractéristiques de son
projet universitaire : innovation pédagogique,
pluridisciplinarité et transversalité des
enseignements. Elles ont pour vocation
d’enrichir les connaissances et de développer
les compétences, contribuant ainsi à améliorer
les pratiques et à dynamiser les performances.
Elles sont conçues pour aider chaque
professionnel à construire son itinéraire, à se
tourner vers des opportunités nouvelles pour lui
et son entreprise.

Construire l’entreprise de demain

Un monde globalisé oblige à penser le
management autrement. Le XXIe siècle impose
aux entreprises de se saisir de nouveaux
enjeux : celui de la diversité par exemple, ou
encore celui de la place de l’homme dans
l’entreprise. Les parcours innovants proposés
par l’ICP (programme Humanité & Performance,
le MBA spécialisé Diversité, dialogue et
management...) soutiennent les cadres dans
leurs responsabilités. Au delà, l’ICP peut offrir
aux entreprises son expertise, du diagnostic
des besoins à la conception de dispositifs de
formation dans des champs variés : éthique,
management, médiation, place des religions
dans l’entreprise.

Devenir partenaire de l’ICP
Former ses

collaborateurs

L’ICP répond à sa mission d’utilité sociale en proposant une offre de formation
continue destinée à accompagner les transformations des entreprises.
S’adressant aux salariés, aux cadres comme aux dirigeants, ces formations
associent le meilleur de sa recherche appliquée, l’expertise de ses formations
et de ses entreprises partenaires.

Travailler avec des professionnels de l’enseignement

L’ICP est un établissement de formation continue agréé : il travaille non
seulement avec des organismes de gestion reconnus tels que l’OPCA,
FONGECIF, AGECIF, FORMIRIS, OPCAREG, OPCALIA, etc., mais aussi
avec des employeurs privés avec lesquels il signe des conventions
simplifiées. Les formations, organisées en stages courts afin de permettre
un maintien de l’activité professionnelle, à distance ou sous forme de
cursus classiques, sont dispensées dans un espace dédié qui bénéficie
des meilleurs aménagements techniques. Il est à noter que plusieurs
des formations de l’ICP sont ouvertes aux procédures de validation des
acquis de l’expérience (VAE) ; 5 d’entre elles sont enregistrées au RCNP
(répertoire national des certifications professionnelles).
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Insertion professionnelle

La qualité des formations de l’ICP est reconnue
par l’AERES (Agence d’évaluation de la
Recherche et de l’Enseignement supérieur), qui
souligne dans son rapport 2012 l’employabilité
de ses diplômés. L’enquête d’insertion réalisée
en janvier 2013 livre les résultats suivants :
• taux de primo insertion : 89% (60% d’entre
eux ont accédé à leur 1er emploi en 1 mois
ou moins)
• taux global d’insertion : 80%
• 64% d’entre eux ont décroché un CDI
principalement dans des fonctions relatives
aux ressources humaines, la formation 54%,
la communication et la création 12%
• adéquation des compétences acquises :
71% des étudiants sont « tout à fait ou plutôt
satisfaits » de l’adéquation des compétences
acquises avec les besoins du monde
professionnel auquel ils sont confrontés.
L’ICP a obtenu l’enregistrement au RNCP
(Répertoire National des Certifications
Professionnelles) de 5 titres de niveau 1,
associés à des Masters de la FASSE.
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Une politique d’ouverture sociale dynamique

Les étudiants de milieux modestes, dont la
soif de connaissance et l’aptitude aux études
universitaires sont avérées, peuvent bénéficier
du soutien de l’ICP. Grâce à son programme de
bourses, financé par ses donateurs et mécènes,
plus de 120 bourses sont ainsi attribuées
chaque année (bourses sociales, de mobilité,
doctorales et d’excellence) ; elles ont permis à
autant d’étudiants méritants de poursuivre leurs
études.

Une politique volontariste en faveur
du handicap

L’ICP souhaite mettre en place un dispositif
complet permettant une meilleure prise en
compte des situations de handicap afin de
favoriser l’intégration de tous les étudiants :
prise en compte des différentes formes de
handicap au sein des programmes de formation
lors des sessions d’examen, mise en œuvre
d’actions permettant d’accroître l’accessibilité
(ascenseurs, rampes, etc.). Cette ambition
s’exprime aussi par la recherche de solutions
adaptées, de réponses collectives et concrètes,
synonymes d’un véritable changement de
culture.

Devenir partenaire de l’ICP
favoriser l’ouverture et l’inclusion

sociale

L’esprit grand ouvert sur le monde, l’ICP est soucieux de favoriser l’accès de
chacun au savoir : pour que chacun ait sa chance et que tous se rencontrent. En
garantissant le droit à une formation universitaire de qualité, en favorisant la
transmission de repères éthiques, l’ICP propose à ses partenaires de contribuer
à l’édification d’une société plus humaine.

Une politique de réseau solidaire

L’ICP participe au programme les Cordées
de la Réussite en initiant, accompagnant et
soutenant des mesures de promotion sociale
décidées avec les collèges et lycées de son
réseau (organisation de tutorat d’élèves en
difficultés financières et sociales notamment) ;
il a aussi mis en place un dispositif spécifique,
les Collèges Universitaires, destiné à développer
l’offre de formation en enseignement supérieur
dans les lycées partenaires.
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International

En vue d’une meilleure employabilité de ses
diplômés sur un marché du travail de plus
en plus international, l’ICP met l’accent sur
le renforcement de la maîtrise des langues
étrangères (anglais, espagnol, allemand,
chinois) : cours en langue étrangère,
préparation des tests internationalement
reconnus. Membre de la FIUC (Fédération
Internationale des Universités Catholiques),
l’ICP entretient des liens avec près de 135
universités partenaires, qui lui permettent de
multiplier les échanges internationaux. Il peut
aussi s’appuyer sur son Institut de Langue et
de Culture Françaises (ILCF) de renommée
internationale (3 000 étudiants étrangers sont
accueillis chaque année sur le campus) et sur
de solides partenariats noués avec son école
associée l’ISIT (Institut de Management et de
Communication Interculturel).
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Une entreprise partie prenante

Vous souhaitez vous faire connaître et recruter
vos futurs collaborateurs, être associé à un
projet pédagogique, un programme favorisant
l’insertion professionnelle, le développement
de l’esprit d’entreprise ; vous envisagez
de contribuer au développement d’une
recherche de pointe en sciences humaines
et sociales, d’une expertise sur un thème
d’intérêt commun ; vous voulez soutenir notre
politique d’ouverture et d’inclusion sociale,
devenez notre partenaire : partenariats,
investissement en mécénat (numéraire,
mécénat de compétence), affectation de votre
taxe d’apprentissage, etc.

Une relation gagnant-gagnant

Devenu partenaire, vous bénéficierez : d’un
lien privilégié avec nos étudiants, nos diplômés
et notre corps professoral, d’un renforcement
de votre image et de votre présence auprès de
cette communauté ; vous profiterez de l’appui
de nos différentes directions pour développer
des projets de partenariat adaptés à vos
besoins ; vous aurez un accès prioritaire à nos
locaux au cœur de Paris (salles de grandes
capacité et espaces modulaires pour vos
évènements et réunions).

Une politique active d’ouverture

entreprises

aux

Entreprises, vous faites partie intégrante de la mise en œuvre de notre projet
universitaire : vous êtes indispensables à notre développement comme nous
le sommes au vôtre ; c’est pour cela que l’ICP souhaite mener une politique
active d’ouverture aux entreprises. Complémentarité, synergie, interaction,
enrichissement mutuel sont des valeurs qui caractérisent nos relations.

Affirmez-vous comme un acteur clé du
mécénat en Île de France

Les dispositifs légaux

Dans le cadre des lois sur le mécénat, les
dons et aides apportées aux chaires, bourses,
formations, etc. donnent droit à une déduction
d’impôt sur les sociétés de 60 %, dans la limite
de 0,5 % du chiffre d’affaires. Ainsi, un don de
10 000 € ne coûtera à votre entreprise, après
déduction fiscale, que 4 000 €.
En versant votre taxe d’apprentissage
à l’ICP, vous ferez de cette obligation
un réel investissement pour votre
entreprise, en participant notamment à la
professionnalisation de nos formations.
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Vous pouvez aussi nous aider à mettre en
valeur notre exceptionnel patrimoine culturel et
immobilier : un campus universitaire implanté
sur un site historique au cœur de Paris et
une bibliothèque universitaire riche de plus
de 700 000 volumes, dont 60 000 antérieurs à
1811.
Notre projet phare à 5 ans : réorganiser les
espaces du campus pour décloisonner, faciliter
le travail et les échanges, et promouvoir l’accès
aux sources documentaires en s’appuyant sur
les technologies du XXIe siècle.
Si vous partagez avec nous le parti pris résolu
de l’ouverture sur le monde, de la créativité
et de l’innovation, de la préservation et de
la mise en valeur pour tous du patrimoine
transmis, nous vous offrons avec Campus 2018
une occasion unique de faire connaître votre
engagement.
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Contacts
Isabelle FENOY, Directrice du Mécénat,
Responsable des Relations Entreprises
Tél. : +33 (0)1 70 60 77 53
Mail : mecenat@icp.fr
Françoise GARDERE-CREAC’H, Directrice de
l’insertion professionnelle (VAE, stages,
Forum ICP Entreprises)
Tél. : +33 (0)1 70 60 77 50
Mail : insertion-professionnelle@icp.fr
Anne BANNY, Directrice du développement
(International, formation continue,
Collèges universitaires)
Tél. : +33 (0)1 44 39 60 39
Mail : developpement@icp.fr

Institut Catholique de Paris

21 rue d’Assas 75270 Paris Cedex 06

www.icp.fr
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