
 
 
 
 

Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie 
 

Actions prévues à L’École d’Ingénieurs du Littoral Côte d’Opale 
 
 

L'objectif est de sensibiliser les futurs ingénieurs à ces problématiques afin 
de prendre en considération cette dimension dans leur futures missions et 
décisions au sein de leurs entreprises. 
 
Le texte ci-dessous présente une synthèse de la réflexion en cours au sein 
de l’établissement. 
 
Concernant les séquence annuelles de « mieux-vivre » de la fiche 
stratégique,  
 
"En direction des étudiants, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche s’attachera à 
augmenter le nombre des établissements qui organisent des séquences annuelles de “mieux-vivre ensemble” 
et expérimentera la création de projets de groupe sur la thématique du racisme et de l’antisémitisme, donnant 
lieu à rédaction d’un mémoire et comptant pour la délivrance du diplôme." 

 
il est possible de partir de l’existant, à savoir le Projet Solidaire que les 
étudiants réalisent en 1e année du Cycle Ingénieur. 
 
Projet Solidaire 
 
Il s’agit d’un projet de 50 heures à but humanitaire qui commence au premier semestre du Cycle Ingénieur et 
se termine au second semestre où il est évalué. Plus précisément, ce projet est axé autour du domaine de la 
solidarité, de la coopération internationale, de la culture, du sport, etc. 

Ce projet n’a pas nécessairement un haut contenu technique, mais il met idéalement en avant 
l’utilisation des connaissances relevant de l’art de l’ingénieur, permettant ainsi de valoriser la réelle mise au 
service des autres des compétences acquises à l’EIL Côte d’Opale. 

Chaque projet est tutoré par un enseignant afin de permettre également aux élèves ingénieurs à gérer 
un projet. 

Afin d’aider les élèves ingénieurs à la réalisation du projet solidaire, 12 h. de cours sont planifiés de la 
manière suivante : 4h de montage de projet et un parcours de choix adapté au sujet de 8h. 

L’examen intermédiaire (EI) s’articule sur le travail intermédiaire avec différents axes à traiter dont le 
plan de communication, le cahier des charges et le planning prévisionnel. L’évaluation finale porte sur la partie 



écrite du rapport du projet et s’articule sur, entre autres, la rédaction, le choix du secteur d’activité concerné, 
les enjeux, les missions et les résultats. Le projet fait également l’objet d’une soutenance orale d’une durée de 
30 minutes (20 minutes de présentation + 10 minutes de questions – réponses). L’évaluation de ce projet 
aboutit à l’obtention de crédits ECTS pour le diplôme d’ingénieur. 

  
Pour une descriptions plus détaillée du projet solidaire, v. le site web (p. 44) 
 
http://www.eilco-ulco.fr/wp-content/uploads/2012/11/Guide-des-Etudes_EIL_Informatique_2012-2013.pdf 
 
 
L’objet des projets solidaires peut être élargi vers la thématique de la lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie en ajoutant aux 
associations avec lesquelles on travaille d’autres associations comme SOS 
Racisme. Ces associations pourraient lors de l’organisation du forum de la 
solidarité, en octobre proposer des projets que les étudiants choisiraient 
sur la base du volontariat. 
 
 
Autres séquences de « mieux vivre ensemble » 
 
Dans le cadre des actions menées par les associations, on peut imaginer 
intégrer des séquences de “mieux vivre ensemble” en proposant des 
manifestations interculturelles mélangeant les élèves ingénieurs d'origine 
et de culture différentes comme cela se fait déjà à l'EIL. En effet, l’EILCO a 
une caractère multiculturel, une large partie des étudiants provenant des 
pays africains (le Maghreb notamment) mais aussi des DOM-TOM 
(Martinique, Guadeloupe, Réunion, Nouvelle-Calédonie, ...) voire des pays 
de l'est. Ces manifestations peuvent être axées sur la gastronomie, la danse, 
le sport, l'art, la culture... 
 
Les dangers d’internet 
 
Dans le cadre de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur internet, 
l’EILCO envisage de proposer des conférences sur  les dangers d’internet et 
sur les droits et les devoirs liés à son utilisation. Ces notions pourraient être 
intégrées dans la formation initiale au travers d’un module notamment en 
spécialité informatique.  
 
Organisation d’un cycle de conférences 
 
Le constat a souvent été fait que les jeunes connaissent mal l’histoire 
récente et les dangers liés à certaines idées extrémistes ou simplistes. Il est 
donc envisagé d’organiser un cycle de conférences sur des thèmes 



permettant une meilleure compréhension de l’actualité politico-sociale, 
parmi lesquels : 

• Questions de géopolitique 
• L’histoire des religions 
• Témoignages d’associations et de victimes de racisme 

 
 
Plan d’action 2013-2014 
 
Les points ci-dessus sont la présentation d’un premier tour de réflexion au 
sein de l’EILCO. La direction a nommé un référent, Carl Vetters (PR en 7e 
section, sciences du langage), qui réunira au cours du 1er semestre les 
différents partis concernés (personnels, représentants des étudiants, 
Bureau d’Aide Humanitaire (BDH)), afin d’établir un calendrier d’actions 
pour le second semestre et pour l’année universitaire 2013-2014. 
 
 


