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INTERVIEW Nace11r Belgacem, directeur de Pa~ora 
Autrefois connue sous le nom d'école 
française de papeterie, Pagora est l'une 
des écoles d'ingénieurs du groupe Gre
noble INP. Sa création remonte à 1907. 

Depuis, elle a largement évolué pour accom

pagner les mutations de son secteur. Elle se 

consacre aujourd'hui au papier, mais aussi à 

toutes les spécialités de la communication 
imprimée et aux biomatériaux. 

Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné: 
Pouvez-vous nous présenter Pagora ? 
Nateur BELGACEM: Pagora est l'une des six 

écoles du groupe Grenoble INP. C'est l'une 

des plus modestes en taille, ce qui permet 

d'y mener de nouvelles expériences pédago

giques. Nos promotions de soixante étudiants 

nous offrent en effet une souplesse et une 

réactivité que n'ont pas les établissements 

plus grands. Nous sommes ainsi les premiers 

à avoir mené certaines expériences pédago

giques dans le domaine de l'apprentissage. 

Nous avons aussi lancé une année entière 

en langue anglaise pour être plus attractifs 

auprès des étudiants étrangers. Nous sommes 
aussi, depuis douze ans, certifiés ISO 9001. Et 

certifiés sécurité et environnement depuis 

2011. 

Lorsqu'on regarde, d'une manière générale, 

les écoles d'ingénieurs et les grandes écoles, 
on constate qu'elles vendent soit une marque 

(lorsqu'elles ont pignon sur rue), soit une 

exception. Nous sommes dans le 
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industriel a besoin de compétences excep

tionnelles autour du bois, de l'emballage, 

des documents imprimés ou encore de 

l'impression de luxe, il n'y a que chez nous 
qu'il trouvera l'ensemble des savoir-fai re 

dont il a besoin. 

5 à 10 points de mieux que la moyenne 

des écoles d'ingénieurs. Le taux de premier 
emploi à l'international est de 17 % environ 

(nous sommes montés jusqu'à 33 %, mais 

cela correspond à une année au terme de 

laquelle un seul employeur a recruté un grand 

nombre de nos diplômés sur un de ses sites à 

A.G.D. : Que peuvent espérer les étudiants Barcelone). Le salaire d'embauche est lui aussi 
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parfois de la faible attractivité de notre 

secteur. Pourtant, lorsque les jeunes ont 

commencé leur cursus, ils ne le quittent 

plus. 90 % des étudiants de l'école restent 

ensuite dans le secteur, qu'ils travaillent 

dans la production, dans la R&D, dans la 

qualité ou autres. 

A.G.D.: Pagora a-t-elle des liens avec 
les industriels locaux? 
N.B.: Oui, avec mes étudiants, j'ai par 

exemple moi-même conduit des travaux 

pratiques à Voreppe, dans l'usine Gerex. 

Nous avons par ailleurs dans notre conseil 

a'administration le groupe Alstom . Et 

nous travaillons régulièrement, soit pour 

la recherche, soit pour la formation, avec 

le centre de recherche de Munksjb, à 

Apprieu. L'.école s'appuie énormément sur 

l'industrie. 60 % de son budget provient 

d 'ailleurs des partenaires industriels, via 

la taxe d'apprentissage. C'est un modèle 
de mixité public-privé. 

Nous avons accompagné ces acteurs 

locaux dans leurs efforts pour évoluer 

et s'adapter au fil des années. L'industrie 

pour laquelle nous formons des ingé

nieurs est une industrie mature. Le mo

dèle économique gagnant, aujourd'hui, 

c'est de ne plus favoriser les volumes 

pour se concentrer sur la haute valeur 

ajoutée. Cela implique évidemment de 

mettre l'accent sur l'innovation. • 




