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Numéro 1 champardenais en nombre d’alternants, le Campus Eductive Reims cultive des 
liens étroits avec les entreprises locales qui trouvent dans la diversité de ses formations des 
compétences en devenir correspondant à leurs besoins, dans les domaines de l’immobilier, de la 
sécurité informatique, de la supply chain, de la communication, de la comptabilité, des ressources 
humaines...

Le bel ensemble patrimonial de la rue de la Justice, délaissé en 1997 par la maison Mumm. est 
devenu le siège rémois d’un réseau privé d’enseignement supérieur qui a implanté sur place sept 
écoles : Mæstris BTS et Esupcom en 2007, PPA BusinessSchool, EFAB, EFET Studio Créa et ESCI en 
2019, PPA Sport en 2022. Qu’y fait-on ? On y construit des ponts. Des ponts entre la théorie et la 
pratique. Entre le monde universitaire et le monde du travail. Entre les jeunes et l’emploi. Entre des 
formations bien ciblées et des secteurs en tension.

PROJETS TRANSVERSAUX

La grande spécificité du campus Eductive Reims : son ouverture aux réalités professionnelles. Avec 
95 % de ses cursus fondés sur l’alternance à tous les niveaux (BTS, bachelor, mastère). Avec comme 
intervenants des gens de métier qui ont un savoir-feire et une expérience à transmettre. Avec des 
projets transversaux qui permettent aux étudiants de se frotter, en équipes transverses, à devraies 
problématiques d’entreprise. En plus des études de cas, ce sont parfois des questionnements 
stratégiques qui sont soumis à leur intelligence collective. Cette année, par exemple, les étudiants 
en mastère 1 d’EFET Studio Créa et les 3e année d’Esupcom et de PPA BS ont été associés par les 
entreprises de la Zl Port Sec - La Husselle au lancement de la nouvelle fresque de street art « Zl Artistes 
2 » dans ses dimensions sponsoring, communication et graphisme. D’autre part, une convention a 
été signée à la rentrée avec le Center Parcs Lac dAilette pour la réalisation d’une étude de marché 
et d’un plan de communication visant au développement des activités hôtelières et touristiques 
liées aux événements d’entreprise. « Ces partenariats sont gagnants pour tout le monde, estime 
Mathieu Colombet, directeur du Campus Eductive Reims depuis octobre 2021. Nos étudiants ont 
la possibilité de travailler sur des sujets concrets, ce qui est valorisant pour eux et leur donne à voir 
les entreprises sous un autre jour. Quant à ces entreprises à qui ils présentent des solutions, elles 
peuvent confirmer leurs propres choix et développer leur marque employeur. »



DES BESOINS LOCAUX

6 des 21 salariés du campus animent le service dédié aux relations écoles-entreprises. En parallèle, ils 
accompagnent les étudiants dans leur recherche d’alternance, les aident à professionnaliser leurs 
démarches, organisent des speedmeetings avec les employeurs, etc. Cette fluidité entretenue 
avec le tissu économique régional permet de faire évoluer chaque année les formations de ces 
écoles encore jeunes et fevorise l’émergence de filières répondant aux besoins du territoire. Se 
protéger et se défendre contre les cyberattaques est devenu une urgente nécessité pour toutes 
les organisations : l’ESGI prépare aux métiers de la cybersécurité des jeunes qui vont pouvoir 
apporter leurs compétences pointues sur ce marché en pleine croissance. Sa position en pleine 
nature étant parfois un frein au recrutement, le Center Parcs Lac d’Ailette a notamment du mal 
à trouver des collaborateurs capables d’assurer la surveillance des activités aquatiques, avec 
une approche environnementale et gestion de client : un cursus sur mesure sera mis en place 
au sein de PPA Sport à la rentrée prochaine. « Travailler avec les entreprises locales nous tient à 
coeur parce que nous avons envie que nos étudiants sépanouissent ici, insiste Aline Chaffengeon, 
directrice pédagogique du campus. L’adéquation de l’offre avec la demande est mesurable : 
« Six mois après l’obtention de leur titre, 95 % de nos diplômés ont un emploi », allègue-t-elle. Le 
prochain challenge d’Eductive Reims : redéployer une partie de ses écoles sur un 2e site à Reims 
pour donner de l’air à ses 900 étudiants et s’afficher dans des locaux modernes en phase avec ses 
formations high tech.


