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L’ESEPAC, une école supérieure de
packaging au Puy-en-Velay
Qui a dit que le Puy-en-Velay
n’était pas une ville étudiante ?
Tout près, à Saint-GermainLaprade, l’ESEPAC forme
jusqu’au Master des spécialistes du packaging et de
l’emballage.
De la licence au master
150 étudiants (dont plus de
la moitié de filles) sont actuellement en formation (à
terme ils seront jusqu’à 200)
depuis la licence professionnelle Technicien emballage,
jusqu’au Master Ingénierie
packaging, avec deux parcours : conception, ou numérique. Il est possible de se
former soit en alternance, soit
à temps plein, avec stages.
De l’emballage dans tous
les secteurs
Les métiers visés par les formations de l’ESEPAC sont :
concepteur packaging, chef
de projet, ingénieur emballage, responsable développement durable, infographiste,
prépress…
Des entreprises de la France
entière accueillent les étudiants de l’ESEPAC, durant la
formation, et en sortie de
formation ; 95 % des diplô-

més sont embauchés moins
d ‘un an après leur sortie,
dans des secteurs très divers :
alimentaire, cosmétique, cartonnage, pharmacie, plasturgie…
Un programme de formation concret
La formation est délivrée
d’une part par des enseignants chercheurs de l’Université Clermont Auvergne,
d’autre part par des intervenants issus du packaging, et
par des professionnels en
activité.
Au programme : sciences
appliquées, éco-conception,
management de projet, créativité, méthodes industrielles...
A la disposition des étudiants : des logiciels spéciali-

sés utilisés en bureau
d’études, et des équipements
professionnels en conditionnement, colorimétrie, prototypage, et laboratoire, le tout
dans des locaux spacieux et
lumineux.
La pédagogie s’appuie sur
l’autonomie des étudiants,
les cas concrets, les situations
professionnelles. Les enseignements
théoriques
(chimie, biologie, mathématiques, technologie…) sont
au service des projets professionnels, menés en équipe.
Procédure d’admission
Pour entrer en formation à
l’ESEPAC, mieux vaut avoir un
parcours scientifique, et si
possible imagination, créativité, curiosité.
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Les sélections sont réalisées
sur dossier, tests et entretiens
de motivation 2 fois par an,
vers la mi-mars et vers fin
mai. Les postulants doivent
impérativement posséder un
BAC+2 validé pour l’entrée
en Licence et un BAC+3 pour
le master. La finalité des tests
et entretiens est d’évaluer si
les profils (et non les connaissances) des étudiants correspondent aux attentes de
l’industrie de l’emballage.
Qu’en disent les étudiants ?
« C’est une école-entreprise :
on apprend vraiment sur des
cas concrets »
« On se crée un réseau de
professionnels et d’étudiants
dans le milieu du packaging »
« L’open-space est très
agréable, on peut circuler librement et demander de
l’aide aux enseignants »
« L’Association des étudiants
favorise la convivialité, l’entraide, et contribue à des
activités ludiques ou sportives. »
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