
 

 

 

 

 
Le 11 mars 2022 

 
  
La Région Normandie et la Métropole Rouen Normandie soutiennent 
le projet d’implantation de l'Institut Catholique de Paris (ICP) à Rouen 
  
L'Institut Catholique de Paris (ICP) porte le projet d’ouverture d’un nouveau campus à 
Rouen dès la rentrée universitaire 2023. La Région Normandie et la Métropole Rouen 
Normandie soutiennent fortement ce projet qui permettra de renforcer l'offre de 
formation supérieure sur le territoire. Les deux collectivités se sont accordées pour 
financer à parité sa mise en œuvre pour un montant prévisionnel de 11 millions d’euros 
au total, sous réserve du vote favorable de leurs assemblées délibérantes respectives.  
  
« Je me réjouis que l’ICP ait choisi la Normandie pour ouvrir un nouveau campus. Ce projet, 
vecteur d’attractivité et de dynamisme, est une excellente nouvelle pour notre territoire. Il 
permettra non seulement de renforcer l'offre de formation supérieure proposée aux jeunes 
normands, mais aussi de faire venir des étudiants d'autres régions françaises ou de l'étranger. 
Nous mobiliserons tous les moyens susceptibles de favoriser sa réussite » déclare Hervé 
Morin, Président de la Région Normandie.  
  
« Le projet d’implantation de l’ICP, établissement d’excellence et véritable « signature » 
académique, est une excellente nouvelle. Nous travaillions sur ce dossier depuis des mois. 
Après une nouvelle faculté d’odontologie et une nouvelle école vétérinaire, cela confirme 
l’excellente dynamique et l’attractivité de la Métropole Rouen Normandie. Le travail paie. » 
déclarent Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie et Mélanie 
Boulanger, Vice-présidente en charge de la jeunesse, de la vie étudiante, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. 
 
Le projet prévoit, à la rentrée universitaire de septembre 2023, l’ouverture du campus dans 
des locaux d’une surface de 5 000 m2, au sein de l'Espace du Moineau à Rouen. D’importants 
travaux de rénovation seront menés et s’étaleront de 2022 à 2026.  
  
Il s’agira du second campus en région, après l'implantation de l'ICP à Reims en 2021.  
  
L'ICP, qui accueille chaque année 10 000 étudiants sur son site parisien, compte rassembler, 
à terme, près de 1000 étudiants sur son campus normand. 
  
L’offre de formation de l’ICP sera complémentaire de l’offre déjà existante dans le territoire 
rouennais. L’établissement proposera des cursus dont la notoriété et le taux de réussite sont 
avérés depuis de nombreuses années sur le campus parisien. 
 



   
A propos de l’ICP :  
L’Institut Catholique de Paris est un établissement d’enseignement supérieur privé à but 
non lucratif fondé en 1875. Porté par une association reconnue d’utilité publique, il a obtenu 
du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation la qualification 
d’Etablissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). Depuis 150 
ans, il a fait ses preuves en termes d’excellence académique et de créativité, offrant des 
formations ouvertes à tous et adaptées aux enjeux du monde contemporain grâce à ses six 
facultés, six instituts de formation professionnelle et 9 écoles associées. Son Unité de 
recherche, réputée à l’international, est labellisée par l’Etat depuis 2014.  
Il accueille chaque année sur son campus de Paris 10 000 étudiants, 900 personnels 
enseignants et chercheurs et 250 doctorants. 
En septembre 2021, l’Institut Catholique de Paris a ouvert son premier campus en région, 
à Reims.   
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Région Normandie : 
Charlotte Chanteloup 
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charlotte.chanteloup@normandie.fr 

Métropole Rouen Normandie : 
Perrine Binet  
02 32 76 84 24 – 07 64 67 18 05  
perrine.binet@metropole-rouen-
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