
A Madame Sophie Béjean  

Rectrice de l’Académie de Strasbourg, Chancelière des Universités 

6 rue de la Toussaint 67 000 Strasbourg 

 

A Monsieur Michel Denecken 

Président de l’Université de Strasbourg  

4 Rue Blaise Pascal, 67081 Strasbourg 

Nom et adresse de l’organisme 

Objet : lettre de soutien en faveur du campus des métiers et des qualifications écoconstruction et 

efficacité énergétique de l’Académie de Strasbourg pour la réponse à l’appel à projet PIA 3 territoire 

d’innovation pédagogique – campus des métiers et des qualifications  

Madame La Rectrice, Monsieur le Président de l’Université, 

Le campus des métiers et des qualifications écoconstruction et efficacité énergétique constitue un 

réseau complet réunissant une multitude d’acteurs engagés autour des thématiques du bâtiment 

durable. Ce réseau est un puissant levier pour rapprocher les différentes filières de formations, 

travailler les compétences du bâtiment durable et rendre plus visible un secteur qui peine trop souvent 

à recruter. Le projet PIA que porte le campus s’inscrit dans la continuité de ses missions avec une 

ambition plus large mais qui représente une réflexion indispensable tant au niveau régional, que 

national : faire du bâtiment l’outil de la transition climatique à travers une transformation des 

compétences, des relations écoles-entreprises, des contenus et pratiques de formations.  

La société XXX est particulièrement touchée par ces thématiques. Nous vous confirmons tout notre 

intérêt pour ce projet notamment autour des axes qui seront développés autour ; 

− De la visibilité des métiers et formations afin de répondre à nos besoins de recrutement  

− De la formation aux compétences liées à nos domaines d’activités  

A adapter  

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  

Lettre à envoyer à  

Mélanie TROMMENSCHLAGER - Directrice opérationnelle et animatrice du campus 

Institut Universitaire Technologique Robert Schuman 

72 Route du Rhin  

67411 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

mtrommenschlager@unistra.fr  - Téléphone : 03 68 85 84 78  

mailto:mtrommenschlager@unistra.fr


 

 


