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Les points forts du programme :











le suivi des recommandations de la CEFDG, sur lesquelles s’appuie depuis 2 ans avec clairvoyance
la nouvelle équipe de direction pour relancer l’école, avec le soutien fort de la CCI ;
l’investissement et l’implication de tout le personnel ;
l’adossement au réseau des EGC, permettant une culture réseau forte et intéressante ;
l’ancrage territorial de l’école, fort et riche pour les étudiants : 89% des étudiants sont originaires du
département de la Sarthe et 85% des diplômés y trouvent leur premier emploi. L’école répond ainsi
à la volonté de croissance de l’enseignement supérieur au Mans ;
le contenu de la maquette pédagogique, dont l’équilibre entre enseignements fondamentaux,
expériences en entreprise et à l’international est pertinent et dont la spécialisation entrepreneuriat
constitue un élément distinctif de l’EGC du Maine. A noter aussi la forte dynamique des pratiques et
process pédagogiques (projets multiples, classes inversées, plateforme Voltaire, etc.) ;
la dimension internationale, puisqu’en plus du stage, un semestre d’études à l’étranger est proposé
chez deux partenaires étrangers (en Allemagne et en Pologne) ;
la livraison d’un nouveau campus prévue en 2022, qui peut être perçue comme un atout dans la
mesure où les conditions de travail des étudiants y seront améliorées ;
le fort ancrage local au niveau des alumni.

Les points de vigilance :







l’attractivité territoriale réduite et la sélectivité qui reste faible ;
la capacité de l’école à atteindre son objectif de doublement des effectifs en 5 ans et à accueillir les
étudiants ;
l’évolution du modèle économique et budgétaire ;
le très faible nombre de productions scientifiques de la part des professeurs permanents ;
des partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur locaux limités ;
un taux d’insertion professionnel inquiétant avec un taux de poursuite d’études difficilement
compréhensible au regard de la vocation professionnalisante du diplôme.

