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Unmini-campus
flambant neuf
à Sainte-Marie
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ENSEIGNEMENT PRIVÉ■ L’institut d’enseignement supérieur SainteMarie a ouvert ses portes rue JeanBaffier

Unmini-campus tout neuf pour les BTS

Benoît Morin
benoit.morin@centrefrance.com

I l régnait une atmosphère de
rentrée, hier matin, à l’insti
tut d’enseignement supé
rieur (IES) SainteMarie, rue

JeanBaffier. Les 193 étudiants
en BTS et leurs 30 professeurs
ont rejoint des locaux flambant
neufs de l’établissement privé,
juste à côté du lycée SainteMa
rie. Même chose pour les 18
étudiants de l’institut linguisti
que francochinois (ILFBC).
« Nous avons un bel outil, fonc
tionnel, agréable et moderne » a
martelé Arnaud Patural, le di
recteur coordinateur.

Il faut dire que les nouveaux
locaux tranchent avec ceux de
SaintDominique, que les étu
diants occupaient il y a quinze
jours encore. Désormais, les
jeunes ont un minicampus
avec cafétéria, CDI (en forme de
marguerite avec petites salles
pour le travail personnel) et sal
le de conférences de 250 places.

« C’est grand, vraiment
grand »
Les étudiants ont été agréable

ment surpris par leurs nou
veaux locaux, très colorés, qu’ils
jugent bien plus agréables que
ceux de SaintDominique.
« C’est grand, vraiment grand »
estime Aurore, étudiante en ma
nagement des unités commer
ciales. « C’est lumineux », relève
sa camarade Emma. « Les lo
caux que nous avons à disposi

tion sont beaucoup plus équi
pés », se félicite Pierre, 19 ans,
en BTS commerce international.
Son camarade Etienne, 19 ans
lui aussi, se réjouit de « ne plus
être avec les maternelles (à
SaintDominique, l’école pri
m a i r e c ô t o y a i t l e s B T S ,
N.D.L.R) ».

Les enseignants sont égale
ment sous le charme. Catherine
VigierPichet, enseignante en
marketing depuis quinze ans, a
vu la différence : « C’est très
agréable. C’est un bâtiment in
novant qui va permettre de très
bonnes conditions de travail. »

Même son de cloche pour So
phie Gaugoin, professeur de
commerce international depuis
vingt ans : « Il s’agit d’un bâti
ment très agréable, adapté à
l’utilisation des nouvelles tech
nologies. C’était notre souhait. »
Catherine VigierPichet renché
rit : « Dans ma matière, j’utilise
tout le temps l’informatique. On
ne fait plus cours sans un vidéo
projecteur ! »

Étudiants et enseignants vi
vent maintenant dans un vérita
ble établissement 2.0 : Internet
disponible dans tout l’établisse
ment (via le Wifi), tableau nu

mérique interactif installé dans
chaque salle de classe, prise de
courant sous chaque table de
l’amphithéâtre… Désormais, les
étudiants ont tout ce qu’il faut
pour bien étudier… mieux que
dans une grande ville ! ■

■ INFO PLUS

Les BTS. L’ IES Sainte-Mar ie
compte cinq BTS : notariat, com-
merce international, assistant
PME-PMI, comptabilité gestion et
management des unités commer-
ciales.

L’institut d’enseignement
supérieur privé Sainte-
Marie a ouvert ses portes,
hier. Les nouveaux locaux,
flambant neufs, sont jugés
agréables par les
étudiants et professeurs.

À LA CAFÉTÉRIA. Les étudiants ont découvert leurs nouveaux locaux pour la première fois. Ici, une partie des jeunes
en BTS management des unités commerciales. PHOTOS BENOÎT MORIN

ARNAUD PATURAL
Directeur coordinateur de
l’Ensemble scolaire Bourges-
Centre

Pourquoi avez-vous choisi
d’installer l’IES rue Jean-
Baffier ?
C’est une opportunité
exceptionnelle. Au début, nous
étions en réflexion avec le
technopôle Lahitolle. Mais les
locaux des Sœurs de Marie-
Immaculée étaient libres. Et
nous voulions surtout rester en
centre-ville.

Avez-vous prévu des lo-
caux suffisants pour ac-
cueillir plus d’élèves ?
L’ouverture des BTS est validée
par la rectrice. Ce n’est pas
parce que nous avons la
superficie que nous pouvons
accueillir plus d’élèves.

Quelle utilisation sera
faite de la nouvelle salle
de conférences ?
Elle servira pour les 250
adultes de l’Ensemble scolaire
Bourges-Centre. La salle est
aussi pensée pour des
conférences. Elle sera enfin
utilisée comme lieu d’examen.

L’ouverture de l’IES ne
pose-t-elle pas des problè-
mes de stationnement ?
Non, je refais une campagne
avec l’association des parents
d’élèves sur le respect des
riverains. Il faut savoir être
attentif à ne pas déposer ses
enfants à deux mètres de la
porte d’entrée. On peut et on
doit se garer à Séraucourt. Et
puis très peu d’étudiants ont
leur véhicule.

Pourquoi des couleurs
aussi « flashy » à l’IES ?
Dès le départ, il s’agissait de
construire un établissement
moderne et agréable à vivre.
On peut concilier une école du
plaisir et une école de la
réussite. Ce n’est pas une école
du martinet. Ce sont des
couleurs apaisantes, et en
même temps vives, jeunes, pas
tristes. Nous ne sommes pas
dans des couleurs agressives.

Propos recueillis par B. M

èè QUESTIONS À…

SALLE DES PROFESSEURS. Les trente enseignants de l’IES ont pris connais-
sance, hier matin, de leurs emplois du temps.

INSTITUT LINGUISTIQUE. Ces étudiantes taïwanaises viennent suivre des
cours de français langue étrangère dans une salle de classe modulable.
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