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Un projet collaboratif en faveur de l’employabilité des 

jeunes  
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Un 

établissement 

dynamique 

ouvert sur le 

monde 

Une PME 

de Seclin 

(59)

et sa filiale 

en Guinée 

Un cluster en génie électrique

et ses liens croissants avec l’Afrique

Un 

établissement 

à taille 

humaine

et terre 

d’accueil 
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Le pôle MEDEE et la démarche Energie pour l’Afrique

Depuis 2010 - une centaine d’industriels, d’académiques et de

partenaires pour favoriser la R&D collaborative.

Nos missions :

▪ Promouvoir et donner accès à des compétences de pointe

▪ Évaluer scientifiquement les projets avec notre comité

d’experts

▪ Accompagner le montage de projet, par la recherche de

partenaires et de financements

Depuis 2017 – une ouverture vers l’Afrique, avec la Région Hauts-de-

France.
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4 grandes familles de matériels :

• les machines tournantes électriques  :  
moteurs électriques, alternateurs

• les groupes électrogènes : fuel, gaz, biogaz

• les transformateurs

• les automatismes

Ingénierie Services

➢ Filiale en Guinée 

➢ Prestations de Services 

➢ Besoins de Compétences
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L’Université d’Artois
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▪ Répartie sur 5 pôles universitaires

▪ 8 Unités de Formation

et de Recherche

▪ 2 Instituts Universitaires

de Technologie

▪ 18 laboratoires de

recherche
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L’Université d’Artois : la faculté des sciences 

appliquées de Béthune
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▪ 850 étudiants 

▪ Formation du post-bac au doctorat 

▪ Un service d’accueil des 450 étudiants étrangers par an

▪ 3 spécialités : 

▪ Génie Civil

▪ Génie Logistique 

▪ Génie Electrique 
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L’Université d’Artois : un parcours Génie Electrique très 

professionnalisant 
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Une partie significative des enseignements effectuée par des

professionnels : Nexans, Renault, Electricité de France, Jeumont

Electric…

80% des diplômés ont un emploi en moins de 6 mois

90% sont en CDI trois ans après leur diplôme
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L’Institut Supérieur de Technologie de Mamou
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Créé en 2004, l’IST offre une formation technique et

technologique dans 6 départements :

▪ Génie informatique

▪ Énergétique

▪ Instrumentation et mesures physiques

▪ Conception et fabrication mécanique

▪ Technologie des équipements biomédicaux

▪ Techniques de laboratoires

Et délivre des Licences Professionnelles en Ingénierie.
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Nos ambitions

▪ Offrir aux bacheliers des

filières de formations

professionnalisantes et

porteuses d’avenir

▪ Répondre à la demande du

monde du travail

▪ Cultiver chez les étudiants

l’esprit d’autonomie et de

responsabilité.

Des étudiants recrutés par

Injelec, Ciment de Guinée, CBK

Kindia, etc.Travaux pratiques et recherche à l’IST 

de Mamou

L’Institut Supérieur de Technologie de Mamou
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Signature de la

convention cadre de

partenariat le 21

Octobre, à Mamou

Trois leviers :

1 – compléter de formation des étudiants

2 – monter en compétences les enseignants 

3 – équiper une salle de travaux pratiques

Un projet collaboratif en faveur de l’employabilité des 

jeunes  
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1 – Compléter la formation des étudiants
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Mobilité vers la Licence Professionnelle Maintenance
Industrielle en Génie Electrique

2020 

? 

▪ 4 étudiants/an avec, dès 2021 des

bourses ERASMUS +

▪ 6 mois de formation à l’Université

d’Artois

▪ Des activités d’immersion en

entreprises dans les Hauts-de-France

▪ 3 mois de stage en Guinée avec les

partenaires

▪ Un diplôme de l’IST de Mamou avec

une mention d’excellence de l’Artois

selon les résultats.
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2 – Monter en compétences des enseignants
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Intégration du Master Electronique, Energie Electrique
et Automatique

2020
?  

▪ 1 à 2 enseignants/an en mobilité individuelle

▪ Co-construction des travaux pratiques pour Mamou avec 
immersions auprès de l’équipe pédagogique de l’Artois 

▪ 5 mois de stage de mise en pratique à l’IST de Mamou

▪ Un diplôme de l’Artois et un poste réservé à l’IST de Mamou 

Mobilité courte de formation à la faculté de Béthune

▪ 2 enseignants/an de niveau Licence à Mamou avec, dès 2021
des bourses ERASMUS +

▪ Co-construction de modules pédagogiques pratiques

2020
?  
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3 – Soutenir l’équipement d’une salle de TP à Mamou

▪ Co-définir les besoins, avec 

les industriels 

▪ Mobiliser des partenaires 

pour du dons de matériels 

et des soutiens financiers.
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La suite ?

▪ Mobiliser début 2020 des fonds ERASMUS + pour la mobilité des 

étudiants en licence et la mobilité courte des enseignants pour la 

rentrée 2021 

▪ Identifier des co-financements institutionnels pour démarrer l’accueil 

des enseignants de Mamou dès 2020 

▪ Elargir le consortium d’industriels pour :

▪ Comprendre leurs besoins en compétences

▪ L’offre de stages et d’emplois pour les étudiants de retour de 

mobilité 

▪ Le soutien à l’équipement de la salle de TP de l’IST de Mamou
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Anaïs ASSELIN

Pôle MEDEE

aasselin@pole-medee.com

Jean-Philippe Lecointe

Université d’Artois

jphilippe.lecointe@univ-artois.fr

Prof. Celou Kante

Institut Supérieur de Technologie de 

Mamou

celkante@yahoo.fr

Christophe Debendere

Flipo-Richir

christophe.debendere@flipo-

richir.com

Merci de votre attention 

Contactez-nous !
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