
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pouvez-vous vous présenter rapidement et présenter l’école pour laquelle vous travaillez ? 

Jean-François Largeau, enseignant chercheur à l'Icam de Nantes en énergétique (Mécanique 
des Fluides et Thermique). Ma thématique de recherche en lien avec l'Ecole des Mines de 
Nantes, s'intéresse à valoriser tous types de résidus sous forme énergétique 
(biocarburants).  
Je suis en charge d'une thématique d'enseignement professionnalisante avec les élèves 
ingénieurs de 4ème année. C'est dans cette thématique et au travers des projets qui s'y 
réalisent que nous nous sommes inscrits à Handi'tudiant. 
 

Comment avez-vous eu l’idée de faire participer vos étudiants à ce challenge ? 

Nous collaborons depuis déjà 2 ans avec l'ESAT Tournière Services de Carquefou et l'idée fut 
de porter l'un de nos projets avec le concours Handi'tudiant. In fine ce fut 3 projets d'inscrits 
au Challenge. 

En quoi ce challenge est intéressant dans la formation de vos étudiants ? 

Il colle aux valeurs de l'Icam : "faire monde". Si l'on souhaite des hommes bons 
techniquement, on leur demande également d'être ouvert d'esprit, d'avoir un regard sur le 
monde et les hommes le constituant. 
Le Challenge permet de faire un magnifique lien entre les deux : une réalité technique et 
économique par, voire pour, les travailleurs en situation de handicap. 
Le challenge propose de porter un regard plus attentif aux situations de handicap mais pour 
permettre de construire un projet, d'être acteur. 
 
Il est également intéressant car un challenge motive toujours davantage les étudiants pour 
réaliser un projet. 
 
Handi-tudiant pour le cursus des étudiants donc  
- des valeurs 
- un cahier des charges nouveau pour un projet technico-économique 
- un concours 
Et ce n'est pas un exercice... 

Quel est votre ressenti sur le travail apporté par vos étudiants ? 

C'est la première édition, il y a eu des réglages à apporter. 
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Le ressenti est globalement très bon, la difficulté est de 3 ordres  pour l'Icam de Nantes: 
 
- le timing les formations sont sur 1 semestre : début en février, livrable 1 début mai 
- le challenge est plus économique que technique alors que la thématique des étudiants est 
plutôt technique 
- certains groupes finissent fin mai ce qui est dommage pour la finale 
  

En quoi un challenge comme celui-ci, vous apporte t’il sur le plan professionnel ? 

Une belle satisfaction qui fait sens... 
Sur le plan professionnel?  
- des étudiants mieux formés ou plus sensibilisés aux handicaps 
- la multiplication des liens avec les EA/ESAT et des projets qui vont être lancés 
- une modification des enseignements afin d'être plus en lien avec les EA/ESAT sur la 4ème 
année (discussion en cours) 
=> Inclusion du challenge dans la labélisation RSE 
- un peu de communication! 
 

Vous êtes le professeur du groupe ayant reçu le 1er prix, vous êtes surement très fier de 
leur travail ? Que pouvez-vous leur conseiller pour poursuivre ce projet? 

On continue sur 6 mois voire 1 an avec l'ESAT ASI Prod (les étudiants, l'Icam et ASI Prod). 
Nous continuons à les suivre avec grand plaisir! 

Referez-vous participer des étudiants pour la 2nde édition ? 

Oui!!  
 


