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De la transition aux transformations 
 

Dans notre dernier rapport annuel,  j’avais indiqué que l’année 2014 avait été pour ParisTech une 

année de transition dans un paysage de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en cours 

d’évolution. 

Je crois que  cette année 2015 qui se termine est pour nous l’année de la transformation. 

 

Certes notre activité a été forte avec de bons développements de projets existants et le démarrage 

réussi de projets nouveaux. 

Pour les évènements marquants concernant nos projets existants,  soulignons notamment : 

 Dans le domaine de la Diversité, la poursuite du développement avec nos partenaires 

de l’institut Villebon Charpak et le succès renouvelé des cordées de la réussite, 

 L’extension de périmètre de notre Institut de la Mobilité Durable avec Renault,  du 

véhicule électrique au véhicule autonome et en y associant Nissan, 

 Le démarrage à Jiao Tong de la formation d’ingénieur proposant 3 possibilités 

d’options pour nos  étudiants Chinois qui étaient entrés dans le cycle préparatoire en 

2012,    

 L’extension négociée avec la commission européenne de notre projet Icare sur les 

énergies nouvelles en Chine. 

Pour les projets nouveaux soulignons : 

 Dans le domaine du big data, la réussite en juin de notre challenge international 

étudiants et le démarrage de plusieurs sessions de formation continue multi-écoles 

pour les dirigeants, 

 Dans le domaine du biomédical,  le démarrage de notre cercle associant entreprises 

et étudiants du master BME, 

 A l’international, l’ouverture de notre antenne ParisTech au Brésil et l’opération de 

recrutement coordonné d’étudiants en Colombie. 

 

Mais, nous avons décidé de nous transformer pour être plus efficaces,  plus agiles, plus solidaires et 

vivre, comme je l’ai indiqué en octobre dernier, une nouvelle aventure.  

Les travaux intenses pour réussir cette transformation touchent à leur fin.  En terme de structure,  

l’établissement public de coopération scientifique va laisser la place à une Fondation sous égide au 

sein de la Fondation ParisTech, mais là n’est pas le plus important.  

 

Ce qui est fondamental, c’est la capacité de ce  nouveau ParisTech, grâce à la coopération accrue de 

nos 10 écoles, à créer de la valeur pour les entreprises et pour nos élèves ingénieurs. C’est en effet, au 

travers de l’esprit critique et de l’éducation que les futures générations pourront faire face aux défis 

d’une civilisation inquiétante dans sa radicalité observée en cette année 2015.  

Cette posture est primordiale dans un monde lui aussi en profonde transformation dans lequel la 

maîtrise de la pluridisciplinarité sera un facteur clé de succès. 

Telle est notre ambition pour 2016. 


