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Le Campus Lyon Saint Irénée, un partenariat Saint Marc et l’Icof 

Le Campus LSI propose 

 6 BTS tertiaires

 7 BAC+3

 Un parcours complet en comptabilité : BTS CG – DCG – DSCG

 Des formations en initial et en alternance

 Des partenariats avec :

GEM Grenoble Ecole de Management 
L’Ecole Supérieure d’Assurance de Paris 
Coventry University (GB) 
Le Griffith College à Dublin 

 Une formation préparatoire aux concours des écoles de management

 Des modules d’entrepreneuriat : mini entreprise et couveuse d’entrepreneuriat social
et durable

Dans un écrin de verdure de 4ha qui accueillera près de 450 étudiants à 
la rentrée 2019. 
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Le Campus Lyon Saint Irénée s’inscrit dans une démarche 
nationale portée par Renasup 

Renasup Réseau national d’enseignement supérieur privé – Enseignement catholique privé, 
est un organisme privé à but non lucratif lié au Secrétariat Général de l'Enseignement 
Catholique. 

Focus sur le projet Renasup 2020 

Renasup s’est doté de 9 enjeux prioritaires, chacun disposant d’un plan d’action. Ces enjeux 
ont l’objectif de faire évoluer l’enseignement supérieur en fonction du contexte économique 
et sociale de la France, de l’Europe et du monde. 

1. Faire de nos établissements de véritables pôles d’enseignement supérieur.
2. Etre connu, reconnu, visible, crédible en interne et en externe.
3. Etre présent sur la totalité du segment bac-3/bac+3.
4. Acteurs pertinents du monde économique, d’un bassin d’emploi.
5. Des parcours d’excellence adaptés à chaque type d’étudiants.
6. Former des jeunes engagés dans leur établissement, dans la vie sociale et s’ils le

souhaitent dans l’Eglise
7. Etre à la hauteur des défis pédagogiques
8. S’ouvrir à l’international.
9. Faire réseaux entre établissements, RenaSup territoriaux, RenaSup national.
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Interview des deux chefs d’établissements à l’initiative du Campus 

Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes et présenter votre école ? 

Pascale MASSON, professeur d’économie depuis 1995, issue de l’entreprise, directeur 
d’établissement depuis 14 ans, et depuis 7 ans aux commandes du CSM (Centre Saint 
Marc). Le CSM, ouvert par les Jésuites depuis 1850 rue Sainte Hélène, regroupe aujourd’hui 
près de 3500 élèves en 8 établissements de l’école au lycée général, technologique et 
professionnel, et au Centre de formation. Convaincue de la nécessité de rapprocher 
l’enseignement et le milieu professionnel pour une meilleure adéquation des formations et 
des besoins de l’entreprise, l’ouverture du Campus Lyon St Irénée vient conforter cette 
conviction.    

Bertrand EYGUN, professeur d’histoire depuis 1989, directeur d’établissement depuis 14 
ans, et depuis 7 ans aux commandes de l’ICOF, j’ai depuis toujours un grand plaisir à 
travailler avec les jeunes, notamment à soutenir les « autres bons », les moins scolaires qui 
seront les pépites de demain. L’ICOF est un institut centenaire, créé par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Lyonnaise en 1916 et confié depuis à la gestion des Ursulines pour 
la vie scolaire. Il rassemble à cette rentrée 486 étudiants de la seconde au DSCG, Plus de la 
moitié sont dans nos formations d’enseignement supérieur. Par ailleurs, les lycéens 
bénéficient d’un projet pour les séparer physiquement à la rentrée 2019 des étudiants, en 
leur dédiant des locaux mieux adaptés et distincts dans le même parc. 
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Pourquoi un partenariat St Marc et l’Icof? 

Le rapprochement des deux projets éducatifs, Ignatien pour le Centre Saint Marc et Méricien 
pour l’ICOF permet d’envisager la formation humaine du jeune étudiant dans toutes ses 
dimensions. 
Le lieu unique des formations, le Campus Lyon St Irénée à la fois proche du Centre-Ville et 
aussi plus à l’écart permet dans un environnement de verdure, le calme nécessaire aux 
apprentissages et aux activités sportives. 

Que propose le Campus Lyon Saint Irénée ? 

Les 450 étudiants réunis en un même lieu, dans les 6 BTS, les L3 ou master, se stimulent, 
partagent leur expérience professionnelle et s’entraident dans leurs études. Ils se préparent 
aussi à des suites d’études en licence universitaire ou professionnelle, en école de 
commerce grâce aux prépa+, en master des universités. La présence des Centres de 
formation de l’ICOF et de Saint Marc favorise les échanges entre étudiants alternants ou 
apprentis et professionnels intervenant dans les formations de niveau licence et Master. 

Votre volonté ? 

Le Campus Lyon St Irénée est né de l’alliance de deux chefs d’établissement partageant la 
même visée : Faire des formations professionnalisantes post bac les voies royales de 
l’insertion professionnelle. Pour cela, il était nécessaire de réunir des forces, des savoirs 
faire, des valeurs complémentaires. 

Le Campus Lyon St Irénée a été imaginé pour faire de ce magnifique parc, un lieu de vie 
étudiante épanouissant et chaleureux où chaque jeune est considéré comme unique et à 
potentiel de réussite et de croissance.  
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Quels partenariats avec les entreprises ? 

Le Campus Lyon Saint Irénée rassemble aujourd’hui, et plus que jamais des formations qui 
sont nécessairement en lien avec le monde économique du fait des 14- à 16 semaines des 
stages obligatoires en BTS mais aussi des 120 alternants et apprentis étudiants au niveau 
licence et master en contrat avec autant d’entreprises des secteurs de la finance et de la 
gestion, de la banque et de l’assurance, de l’informatique et du marketing, du commerce 
international.  

Concrètement quelle organisation sur ce Campus ?  

Chaque formation dispensée sur le CAMPUS LYON SAINT IRENEE demeure rattachée à 
l’établissement d’origine et bénéficie de la culture qui lui est propre et aussi de l’organisation 
singulière à chaque unité pédagogique. 
Accès au site du Centre Saint Marc et de l’ICOF  
Les nombreux professeurs très expérimentés, acteurs au sein de leurs formations 
respectives, sont aussi réunis en une équipe pédagogique soudée, en recherche 
permanente de perfectionnement et d’innovation pédagogique. 

Le coût de ces formations ? 

La grande majorité des formations assurées sur le site sont dispensées dans le cadre d’un 
contrat avec l’Etat et donc financée en partie par les familles selon le principe du quotient 
familial.  

Une formation proposée entièrement en anglais au niveau L3 diplômée par l’université de 
Coventry coûte 5000 euros l’année.  

http://www.centresaintmarc.org/
https://www.icof.fr/
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Le projet éducatif du Campus Lyon saint Irénée 

«[…] La compétence professionnelle est une des premières nécessités fondamentales, mais 
à elle seule, elle ne peut suffire. […] C’est pourquoi, en plus de la préparation 
professionnelle, il est nécessaire pour ces personnes d’avoir aussi et surtout « une formation 
du cœur […] ».  

Encyclique de Benoît XVI « Deus caritas est », 25 décembre 2005 

Le Campus Lyon Saint Irénée est un lieu de vie et de formation intégrale ouvert aux 
étudiants se destinant à devenir des professionnels de l’entreprise et plus généralement 
du monde économique et social. Son projet est d’éduquer tout l’homme, au service de tous, 
et par-là, invite à rencontrer et à découvrir Jésus-Christ.  

Il est fondé sur la conception chrétienne de l’homme, l’expérience et la tradition de 
l’Eglise catholique en matière d’éducation.  

Il est enfin inspiré du charisme des deux fondateurs des Ursulines et des Jésuites : 
Angèle Merici (1465-1540) et Ignace de Loyola (1491-1556), tels qu’exprimés dans les 
projets éducatifs de l’ICOF et du Centre-Saint-Marc. 

Pour servir la croissance des jeunes en formation professionnelle et favoriser 
l’épanouissement de tous, étudiants comme accompagnateurs, certaines pratiques 
caractérisent la pédagogie du campus :  

 Pédagogie du discernement
 Exercice de la relecture
 Accompagnement personnel
 Services aux autres
 Éducation par les pairs
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 Engagement pour la justice
 Education à une écologie intégrale et harmonieuse
 Travail collaboratif
 Ouverture au monde tel qu’il est…
 Vivre et réfléchir, célébrer la foi chrétienne

Pour cela certaines dispositions sont recherchées et mises en œuvre : 

 L’ouverture à la culture
 Un climat de bienveillance et d’attention à chacun
 Un esprit de responsabilité
 Le sens de l’effort et de la persévérance
 Des temps, des lieux et des moyens spécifiques dédiés
 Des outils d’évaluation

Notre désir : permettre aux étudiants de donner le meilleur d’eux-mêmes, pour devenir 
compétents et reconnus dans leur profession future, équilibrés par une vie personnelle 
épanouie et dévouée :  

« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, et la vie de l’homme c’est la vision de 
Dieu » 

Saint Irénée, Evêque de Lyon et Père de l’Eglise 
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Les actualités du Campus Lyon Saint Irénée 

 Salon de l’étudiant
à EUREXPO
Les 11, 12 et 13 janvier
Stand EC15 et 16

 Portes ouvertes
Samedi 2 février de 9h à 13h

 Lyon Urban Trail
Le dimanche 7 avril : une
équipe CAMPUS est en cours
de constitution ; Etudiants et
professeurs se retrouveront
pour un parcours sportif et
convivial.


