AU CŒUR
DE PARISTECH

NOS
MISSIONS
Structure de coopération inter-écoles, ParisTech rassemble
12 Grandes Écoles franciliennes, parmi les plus prestigieuses
dans leur spécialité.

PRÉSIDENT DE PARISTECH

JEAN - PHILIPPE VANOT

“La complémentarité
des domaines
d’excellence des
écoles de ParisTech
permet une
transdisciplinarité
unique.”

ParisTech œuvre à l’élaboration de projets
communs en formation, recherche et innovation
dans le domaine des sciences, des techno
logies et du management.
La complémentarité des domaines d’excellence
des écoles de ParisTech met à la disposition des
élèves, des chercheurs et des partenaires un regrou
pement exceptionnel permettant une transdisci
plinarité unique. ParisTech est en forte interaction
internationale en enseignement et en recherche,
au travers de nombreux accords de partenariats.
SON AMBITION SE FOCALISE
AUTOUR DE DEUX AXES
1. La mise en place de projets essentiels pour
le monde industriel et l’économie nationale
grâce au vaste spectre de disciplines couvert
par les écoles ;
2. le renforcement de la promotion de ses for
mations Grande École, aussi bien en France
qu’à l’international.
Grâce à ses liens forts tissés avec de grandes
universités étrangères et à ses nombreuses col
laborations avec des entreprises à renommée
mondiale, ParisTech a gagné au fil du temps une
forte notoriété. C’est à travers la marque ParisTech
que les écoles peuvent bénéficier d’une recon
naissance à l’international.

CHIFFRES
CLÉS

20 000
ÉTUDIANTS

100
ENTREPRISES PARTENAIRES

71
CHAIRES D’ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE

12
130
LABORATOIRES

200 000
ALUMNI

12
DIPLÔMES GRANDES
ÉCOLES

L’OFFRE
DE FORMATION
Une gamme complète et unique de formations de réputation
internationale, couvrant l’ensemble du spectre des sciences,
de la technologie et du management.
Les écoles de ParisTech proposent une offre
complète de formations :
• 11 diplômes d’ingénieur ;
• 1 diplôme Grande École de management  HEC
Paris ;
• une vaste offre de doctorats
“Nos partenariats universitaires reconnus et notre
forte proximité avec le monde économique (labo
ratoires, entreprises, collectivités…) permettent
d’assurer l’excellence de nos formations.”
JeanPhilippe Vanot, Président de ParisTech

5 bonnes raisons de choisir ParisTech
Intéressé(e) par l’une
des Grandes Écoles
de ParisTech ? Voici
5 bonnes raisons
de rejoindre notre
communauté :

1.

2.

4.

5.

La renommée
internationale
de notre
marque
ParisTech

La proximité
tissée avec
le monde de
l’entreprise

La performance
de nos
enseignements

3.

La force de
notre réseau
d’universités
partenaires

La qualité de
la vie culturelle
et scientifique
de Paris

http://studywithus.paristech.fr

Intégrer une Grande École de ParisTech, c’est
l’assurance :
• d’une formation correspondant aux besoins
des entreprises permettant une intégration
optimale dans le monde du travail ;
• de méthodes pédagogiques permettant de
saisir la complexité et de prévoir les change
ments technologiques, ouvrant la voie à des
approches novatrices ;
• d’un accès à des passerelles et des cursus
communs : accords de doublediplôme entre
écoles du réseau et partenaires universitaires
français et internationaux ;
• de l’appui d’un large réseau d’alumni, acteurs
de haut niveau du monde économique ;
• d’une vie étudiante dynamique.

RELATIONS AVEC
LES ENTREPRISES
ParisTech collabore en permanence avec les entreprises,
alliées naturelles avec lesquelles il partage les mêmes exigences :
compétitivité, innovation et création de valeur ajoutée.
DIRECTEUR DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
DE L’ENTREPRISE ET DE LA FONDATION RENAULT

CLAIRE MARTIN

“La collaboration avec ParisTech
est une méthode et surtout un
esprit original de partenariat entre
l’industrie et le monde académique
qui permet de formaliser les projets,
d’anticiper les ruptures technologiques
et de construire des solutions
innovantes, dans le but de répondre
à des défis mondiaux.”

RELATIONS PÉRENNES ET SOLIDES
AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES
ParisTech et ses écoles membres entretien
nent depuis toujours des relations étroites avec
le monde économique.
Les écoles du réseau comptent de nombreuses
entreprises partenaires, de la PME au grand
groupe international. Leur engagement se traduit
par une grande diversité d’actions de soutien et
des partenariats variés :

• chaires d’enseignement et de recherche ;
• accompagnement R&D ;
• masters pluriécoles ;
• recrutement international mutualisé ;
• contributions pédagogiques ;
• insertion professionnelle des diplômés ;
• parrainage de promotion ;
• programmes de bourses ;
• mécénat de compétences.
C’est grâce à ces partenariats et aux projets qui
en résultent que les écoles de ParisTech déve
loppent les meilleurs outils pour répondre aux
enjeux de demain.
ParisTech valorise les atouts des écoles et ap
porte son concours à la construction de projets
collectifs et pluridisciplinaires en collaboration
avec la Fondation ParisTech.

http://entreprises.paristech.fr

LES CHAMPS D’EXPERTISE

Mathématiques et leurs applications  Sciences et technologies de l’information et de la communication  Physique,
optique  Chimie, physicochimie et génie chimique  Sciences des matériaux, mécanique, fluides  Conception,
industrialisation  Sciences et technologies de la vie et santé  Sciences et technologies de l’environnement,
développement durable, géosciences  Énergie, procédés  Sciences et ingénierie du vivant pour l’agriculture,
alimentation, environnement  Aménagement, transport  Sciences de l’économie, de la gestion et de la société.

www.agroparistech.fr

www.ensam.eu

www.chimie-paristech.fr

www.enpc.fr

www.polytechnique.edu

www.ensta-paristech.fr

www.ensae.fr

www.espci.fr

www.hec.fr

www.institutoptique.fr

www.mines-paristech.fr

www.telecom-paristech.fr
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