Communiqué de presse
Reconnaissance EESPIG pour l’ESCOM
Compiègne le 17 octobre 2016
L’ESCOM obtient la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt
général (EESPIG), qualification publiée dans le Bulletin Officiel du 7 juillet 2016.
Cette qualification créée par la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet 2013,
permet de labelliser les établissements privés d’enseignement supérieur, à but non lucratif, qui
sont en contrat avec l’Etat.
Ce label EESPIG devrait permettre de reconnaître la mission d’intérêt général des établissements
privés contribuant au service public de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, délivrant des
diplômes au nom de l’Etat et régulièrement contrôlés par l’autorité publique, du reste de l’offre
privée.
Les trois principes de cette qualification EESPIG
La reconnaissance en EESPIG s’articule autour de trois axes :
a)
Le statut de l’établissement qui doit avoir été créé par une association, une fondation
reconnue d’utilité publique ou un syndicat professionnel.
b)
Le caractère non lucratif et l’indépendance de gestion
c)
Le concours aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la
recherche : la formation initiale et continue tout au long de la vie, la recherche
scientifique et technologique, l'orientation, la promotion sociale et l'insertion
professionnelle, la diffusion de la culture humaniste, la participation à la construction de
l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche, la coopération
internationale.

A propos de l’ESCOM Chimie
L’ESCOM Chimie est une école en 5 ans qui forme des ingénieurs chimistes. C’est une association à
but non lucratif, fondée en 1957 et dont le diplôme est habilité par la Commission des Titres
d’Ingénieurs. L’école propose une formation tournée vers l’innovation, la chimie verte et le
développement durable préparant à une grande diversité de métiers et de secteurs : chimie fine et
d’applications, biotechnologies, agro-industries, environnement, énergie, pharmacie,
cosmétiques…
L’ESCOM compte près de 650 étudiants chimistes généralistes et un réseau mondial de 3 000
anciens étudiants. Elle est associée à l’Université de Technologie de Compiègne dans son
enseignement et sa recherche à travers un département de recherche commun sur les
« Transformations intégrées de la matière renouvelable ». Dans le cadre de la politique du site
universitaire picard, l’ESCOM participe à l’association Picardie Universités, dont le chef de fil est
l’Université Picardie Jules Verne.
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