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Editorial

Il est rare de pouvoir être associé à un projet 
d’envergure comme l’ICEA. C’est ce que nous vous 
proposons ici. En contribuant au succès de l’Institut 
Catholique Européen des Amériques dès le départ, 
nos mécènes sont co-fondateurs d’une entreprise qui 
porte une réelle espérance. 

Espérance en nos jeunes d’abord : oui, ils peuvent 
prendre leur destin en main sans avoir à couper, trop 
souvent définitivement, les racines d’un pays qui les a 
vus naître. Ils peuvent envisager leur avenir librement 
dans les Amériques ou en Europe, et nous pouvons 
pendant ce temps crucial des études supérieures leur 
transmettre ce que nous avons de meilleur. Ils peuvent 
s’engager ici et maintenant pour le bien commun, 
sans attendre de revenir pour leur retraite !

Espérance en l’homme, qui détient la capacité de 
changer. «Learn to change» est la devise de l’ICEA 
car il s’agit aussi bien d’apprendre à se changer 
soi-même, qu’à changer le monde dans lequel nous 
évoluons. L’encyclique Laudato si’ est le texte fondateur 
sur lequel repose la vision de l’ICEA : c’est un point de 
départ pour la nouvelle civilisation que nous voulons 
construire ensemble.

Espérance enfin dans le monde et dans l’avenir. L’ICEA 
ne fait que commencer. Avec vous, ce sont des bases 
solides que nous construirons pour la suite. Rejoignez 
notre ambition !

Matthieu BERGOT
Directeur Général

Depuis plusieurs années, la 
Martinique voit partir, dans 
l’hexagone ou à l’étranger, sa force 
vive, c’est à dire sa jeunesse, souvent 
la plus talentueuse, la plus créative. 
Plus de 800 bacheliers quittent l’île 
chaque année et rares sont ceux 
qui reviennent ensuite y travailler. À 
cause de cet exode, une génération 
entière de jeunes manque à l’appel 
pour s’engager dans la vie politique, 
sociale, économique, étudiante, 
associative et pastorale de la 
Martinique. En définitive, la perte 
pour la Martinique est considérable, 
et ce constat est le même pour la 
Guadeloupe et la Guyane.

Pourtant, ces territoires sont les seuls 
au monde à être à la fois pleinement 
européens et situés au milieu du 
continent américain. Ils présentent un 
immense potentiel d’échanges avec 
la Caraïbe et les Amériques, ainsi 
que d’innombrables opportunités 
en lien avec leurs caractéristiques 
spécifiques.

C’est pourquoi, l’ICEA, créé le 
7 décembre 2017, présidé par 
Monseigneur David MACAIRE et 
dirigé par Matthieu BERGOT, a pour 
ambition de donner à ses étudiants 
les clés pour comprendre le monde 

et être moteurs de son changement. 
Ils pourront ainsi contribuer à 
relever les nombreux défis décrits 
dans Laudato si’, l’encyclique du 
Pape François sur la sauvegarde 
de la maison commune, qui appelle 
chacun à repenser les interactions 
entre l’être humain, les sociétés et 
l’environnement.

L’ICEA est ouvert à toutes les 
personnes volontaires - pas 
seulement catholiques - et incarne 
cinq valeurs fondamentales :
L’excellence par les formations 
dispensées, 
l’ouverture au monde grâce aux 
partenariats internationaux, 
une vision de l’homme fondée sur le 
respect de la dignité humaine, 
l’innovation au niveau des parcours 
et des méthodes d’apprentissage,
l’esprit d’initiative et d’entrepreneuriat 
orienté vers la prise de responsabilité.

Un campus de formations 
d’enseignement supérieur 
d’excellence
Notre vocation est de proposer des 
formations initiales et continues 
qui correspondent à nos valeurs, 
enrichissent l’offre existante et sont 
en adéquation avec les besoins 

du territoire. Actuellement deux 
formations sont disponibles à l’ICEA :    

une Formation Sciences Politiques 
et Ecologie Humaine qui délivre 
une Licence d’Etat Mention Sciences 
Sociales. Après deux années de 
formation fondamentale et commune, 
la troisième année est structurée selon 
deux cursus au choix : un cursus 
Martinique/International, et un cursus 
Martinique/Double diplôme - Licence 
(France) et Bachelor (Canada). 
Pendant les trois années ces deux 
cursus sont sous la supervision 
académique de l’ICEA. 

un Diplôme Universitaire d’Études en 
Théologie (DUET) par l’intermédiaire 
de l’Institut Gaston JEAN-MICHEL qui 
forme aux sciences religieuses grâce 
à une convention signée avec la 
Faculté de Théologie de la Catho de 
Lyon (UCLy).
 
À terme, d’autres formations initiales 
et continues seront proposées dans les 
domaines de la gestion, des sciences 
humaines, des technologies et des 
activités de recherche.

Après des responsabilités en marketing et développement au sein d’opérateurs de télécommunications (10 ans), puis la création et la direction d’une 
activité indépendante de conseil et d’innovation dans le domaine des technologies de l’information (7 ans), Matthieu BERGOT a été depuis 2010 le 
Délégué Général de la Fondation Apprentis d’Auteuil pour la zone Caraïbe-Guyane (7 ans). Il devient Directeur Général de l’ICEA en Septembre 2017. 
Matthieu BERGOT est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (Telecom Paritech).

L’ICEA: une ambition, “Cultiver ses 
talents et changer la face du monde”
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Le lancement de l’ICEA
Bénéficiaires :
Les étudiants des formations initiales et continues

Nature du projet :
Mettre en place un pôle de formations novatrices et 
pluridisciplinaires ouvertes à l’international.

Les trois premières années d’existence nécessitent des 
ressources financières indispensables pour assurer 
la croissance progressive du nombre d’étudiants. 
Les coûts structurels (équipe pédagogique et 
projet, gestion des locaux) ont été calculés 
minutieusement. L’intervention de mécènes co-
fondateurs sur ces trois premières années vient 
appuyer de manière décisive cet effort initial.

Recherche de mécènes co-fondateurs :
400 000 € par an pendant 3 ans

La construction du campus de l’ICEA
Bénéficiaires :
Les étudiants actuels et ceux des parcours de formation à venir

Nature du projet :
Créer un campus innovant et adapté à une formation d’excellence, au cœur de la ville de Fort-de-France.
Situé dans le centre-ville de Fort-de-France, le campus de l’ICEA accueille depuis Septembre 2018 la première 
promotion d’étudiants de la Formation Sciences Politiques et Ecologie Humaine - Licence d’Etat Mention Sciences 
Sociales. Réparti en deux étages et sur 1000 m2, le bâtiment comprend notamment six salles d’enseignement dont 
deux modulaires pour des conférences pouvant accueillir 100 personnes, une médiathèque, une cafétéria et un 
laboratoire de langues. En accord avec les ambitions et les valeurs de l’Institut, le campus, site éco-responsable, 
privilégie des matériaux, un ameublement et une gestion de l’énergie sobres et durables, et s’attache à fournir 
aux étudiants les meilleures technologies d’enseignement.

Des salles de cours soigneusement équipées

Ainsi, les salles de cours sont équipées en matériel performant audio et vidéo associées à des connexions internet 
très haut débit. Les enseignants situés à distance pourront ainsi avoir une réelle interaction avec chaque étudiant. 
Chacun d’entre eux pourra donc accéder à des enseignements pluridisciplinaires de haute qualité académique. 
 

Des batteries à l’eau de mer
Dans le cadre de sa gestion durable de l’énergie, l’ICEA est le premier acteur en Martinique à se doter de 
batteries à l’eau de mer, équipement totalement recyclable et non polluant. Elles pourront fournir jusqu’à deux 
jours d’autonomie électrique aux étudiants et à leurs enseignants. 

Les projets en cours

  
Un site facilement accessible
Le campus est accessible par 18 lignes de bus et divers transports collectifs, ce qui diminue drastiquement
le recours aux voitures individuelles.

Cette opération d’envergure a besoin du soutien financier de mécènes co-fondateurs,
indispensable à la réalisation du projet.

Coût total du projet :
2,7 M€ €  
Financement : emprunt et fonds européens (FEDER)

Recherche de mécénat :
900 000 €

ICEA Solidarité: Soutenez des étudiants tout au
long de leurs études !
Bénéficiaires :
Les étudiants de la Formation Sciences Politiques et Ecologie 
Humaine - Licence d’État Mention Sciences Sociales

Nature du projet :
Pour permettre aux étudiants de pouvoir bénéficier de 
l’enseignement sereinement, l’ICEA accorde, selon le mérite, des 
aides financières à ceux qui en ont besoin.

L’ICEA a fait le choix de demander des frais d’admission. Ils sont la garantie 
de l’excellence de l’enseignement dispensé. En effet, l’Institut a sélectionné 
une équipe d’enseignants dont près des deux tiers sont titulaires d’un doctorat, 
voire HDR (Habilités à Diriger des Recherches, le plus haut grade universitaire). Cette 
équipe s’est engagée, au-delà de l’enseignement, à accompagner les étudiants dans leur 
orientation académique et professionnelle. 

Toutefois, pour des raisons familiales, économiques ou sociales, certains étudiants peuvent avoir des difficultés 
à assumer ces frais d’admission. C’est pourquoi nous avons mis en place le programme de bourses ICEA 
Solidarité. 

Destinées à des étudiants méritants, l’attribution de ces bourses est décidée par une commission interne, au cas 
par cas. Elles permettent de financer une partie de la scolarité à l’ICEA.

Par ailleurs, comme il n’est pas question que les difficultés financières empêchent les étudiants de bénéficier 
de leur troisième année d’études au Canada, l’ICEA propose également des aides à la mobilité internationale 
accordées selon le mérite : logement et billets d’avion pourront être co-financés par le programme de bourses 
ICEA Solidarité. 

Coût d’une année d’études :
7 500 €
Coût de la Formation Sciences politiques et Écologie Humaine - Licence d’État Mention Sciences Sociales :
7 500 € x 3 = 21 500 € (y compris la 3e année au Canada)
Coût du logement au Canada en 3e année :
5 000 € = 500 € par mois pendant 10 mois (source: USP).
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Les projets futurs

Contacts

L’ICEA Lab
Nature du projet :
Ouvrir un pôle de recherche scientifique avancée, 
en étroite collaboration avec le monde de 
l’entreprise.

Il permettra notamment d’appliquer de 
nouvelles approches, telle que l’Intelligence 
Artificielle, pour aborder des enjeux 
majeurs de la zone tropicale: prévention 
des catastrophes naturelles, protection de 
la biosphère, construction de systèmes de 
transport routiers insulaires… Le laboratoire, 
les étudiants de l’ICEA et les entreprises 
bénéficieront de compétences et points de 
vue complémentaires; leurs échanges seront 
facilités par l’implantation de l’ICEA Lab au 
cœur du campus et par l’étroite collaboration 
avec le monde de l’entreprise.  

Pascale Laouchez
Responsable Communication & Mécénat
+596 696 02 05 86
pascale.laouchez@icea-edu.fr

Le développement du campus de l’ICEA
Bénéficiaires :
Les étudiants des parcours de formation à venir

Nature du projet :
Mettre en place des parcours de formation
post-bac supplémentaires.

Une école d’ingénierie tropicale et insulaire, une école de permaculture, ainsi que des parcours de formation 
continue sont à l’étude sur plusieurs sites au centre de Fort-de-France. Un second bâtiment à rénover, ainsi que 
la construction d’un Pôle d’Excellence et d’Innovation (PEI), destiné à accueillir de la formation, des entreprises 
et la recherche avec l’hébergement du laboratoire de recherche de l’Institut, l’ICEA Lab, sont également prévus 
d’ici 2022.
 

Le développement des partenariats internationaux
Bénéficiaires :
Les étudiants de la Formation Sciences Politiques et Écologie Humaine - Licence d’État Mention 
Sciences Sociales

Nature du projet :
Développer des partenariats universitaires et l’ouverture sur le monde.

Le premier partenariat signé avec l’Université Saint-Paul d’Ottawa constitue un des 
deux cursus de la Formation Sciences Politiques et Écologie Humaine - Licence 
d’État Mention Sciences Sociales. D’autres partenariats sont à l’étude dans 
les Amériques : République Dominicaine, Trinidad-et-Tobago, Costa Rica, 
Colombie, Mexique, Chili, Argentine, Brésil, etc.

L’objectif est d’établir des relations de qualité avec des universités 
d’excellence. La Fédération Internationale des Universités 
Catholiques (FIUC) compte 221 membres - parmi lesquels 
les 6 instituts catholiques de l’Hexagone - et permet ainsi une 
convergence de valeurs particulièrement fécondes.

www.icea-edu.fr



122 bis, rue Victor Sévère
97200 Fort-de-France - Martinique

mecenat@icea-edu.fr


