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Imagine Campus, l’école supérieure de la transition écologique et sociétale
s’implante à Bordeaux

Bordeaux, le 10 janvier 2023
Imagine Campus, l’école supérieure de la transition écologique et sociétale s’installe à
Bordeaux à la prochaine rentrée en septembre 2023. École pionnière qui défend un socle
commun engagé pour la responsabilité sociétale et environnementale, Imagine Campus
bouscule les codes de l'enseignement supérieur.

Immobilier durable & innovant
Intelligence juridique & sciences politiques
Communication responsable & social média éthique 

L’école qui forme aux métiers de la transition
Imagine Campus forme la nouvelle génération à des métiers d’avenir où les compétences et
savoirs faire répondent aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux. L’école
accompagne ses étudiants à devenir des professionnels engagés capables de réinventer de
nouvelles façons de travailler, de consommer et de vivre ensemble.
Imagine Campus se positionne sur trois secteurs et propose 3 Bachelors Hors Parcours Sup :

C’est ainsi qu’en septembre 2023, les promotions à taille humaine, 20 à 25 places par
cursus, ouvrent en Bachelor 1.

Faire mieux que les générations précédentes, sensibiliser, former les futurs managers, porter
sa voix et impacter les entreprises et la société, telle est l’ambition d’Imagine Campus.

Donner de l’impact à son métier
Imagine Campus contribue avec la nouvelle génération à bâtir une société nouvelle.
Grâce à une pédagogie active, professionnalisante et valorisante qui associe un socle
commun de compétences et connaissances métier  avec des softs skills spécifiques.
L'école accompagne ses étudiants au travers d’outils et de méthodes qui ont fait leur
preuve pour les “armer” face au futur qui se dessine devant eux.

L’école favorise l’employabilité pour tous ses étudiants avec l'alternance proposée en
troisième année. Ils seront accompagnés et préparés pour s'insérer durablement dans le
monde professionnel.

Les valeurs d’Imagine Campus
Au delà de se positionner comme une école pionnière et différente à taille humaine,
Imagine Campus défend des valeurs refuges : 
L’optimisme : transmettre dans la bonne humeur est essentiel car croire en son avenir de
manière positive ouvre le champ des possibles.
La confiance : développer la capacité des étudiants à se projeter sereinement dans leur
future vie professionnelle.
La conviction : croire en la nouvelle génération pour changer les choses dans les métiers qui
auront de l’impact.
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Imaginer le futur autrement
Comprendre le monde pour le transformer ou comprendre les écosystèmes économiques,
sociaux et professionnels pour en être un acteur engagé nécessite dans les deux cas de
cultiver sa curiosité, son esprit critique, son désir d’apprendre pour imaginer et mettre en
œuvre des solutions plus durables.
Se connaître soi-même, savoir identifier ses talents, libérer sa créativité  ou encore savoir se
préparer mentalement seront des compétences indispensables auxquelles Imagine Campus
formera ses étudiants.
 
Ainsi, des cours de préparation mentale, de théâtre, de gestion du stress, de sport,
d’élocution, de communication interpersonnelle ou encore de prise de parole… seront au
programme. L’engagement à des projets associatifs, les événements, les rencontres avec des
professionnels, des business challenges seront également présents pour développer et
construire la citoyenneté des étudiants Imagine Campus.

Un cadre d’études rêvé !
Niché au cœur du centre ville de Bordeaux, l’école se situe dans une grande maison de
maître, rénovée de manière durable proche de la place des Martyrs de la Résistance.
Les étudiants cohabitent dans certains espaces avec des professionnels, des entrepreneurs
et des associations. Un bel espace pour laisser vivre les projets et favoriser les rencontres.

A propos d’Imagine Campus
Imagine Campus est l’école supérieure de la transition écologique et sociétale. Imagine
Campus est l’école du développement durable et de l’engagement d’Harvey Education,
composée de 3 écoles : L’école du 7ème art, Insed Fitness School et Imagine Campus.
Imagine Campus et Harvey Education répondent à l’ambition du groupe de se développer sur
les axes de l’éducation et de la formation pour imaginer le futur autrement.

A propos d’Harvey
Harvey défend une vision de l’habitat qui respecte l’individu et l’enrichit par le collectif, pour
créer des expériences vibrantes et contribuer à rendre les villes meilleures. Concevoir,
construire et animer un immobilier plus sain, plus écologique, plus participatif en s’appuyant
sur le collectif pour bâtir une société plus juste. Harvey, entreprise à mission développe sa
stratégie autour de six savoirs faire : Se dépenser, Travailler, Apprendre (Harvey Education),
Manger, Dormir, S’amuser.
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