COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 04 juin 2019

Les écoles de ParisTech réaffirment leur volonté de mener ensemble des actions qui
contribuent à promouvoir la formation d’ingénieur d’excellence à la française, à
l’améliorer, à la développer, à l’ouvrir socialement et à l’international.
Les sept écoles – AgroParisTech, Arts & Métiers ParisTech, Chimie ParisTech, l’Ecole des Ponts
ParisTech, l’ESPCI Paris, l’Institut d’Optique Graduate School, MINES ParisTech – réaffirment leur
volonté de travailler ensemble.
ParisTech permet d’assurer un lien inter-regroupements sur l’ingénierie en réunissant ses membres
autour :
1. de valeurs partagées :
•
•
•
•
•

Excellence du modèle des Grandes Ecoles françaises
Ouverture internationale
Ouverture sociale
Innovation pédagogique
Recherche et innovation

2 . d’ attributs communs :
•
•

Une formation d’ingénieur d’excellence à la française
Une implantation en Ile-de-France

3. d’actions et de projets portés ensemble, au-delà de l’échange de bonnes pratiques :
•

•
•

•

L’ouverture internationale : recrutement d’étudiants internationaux (recrutement
coordonné pour le cycle ingénieur, programme ParisTech-CSC pour les doctorants chinois),
mobilité en Europe (ATHENS, IDEAL, EELISA), campus délocalisés ; bureaux de représentation
en Chine et au Brésil ;
L’ouverture sociale : Institut Villebon-Georges Charpak, Cordées de la Réussite ; ateliers sur
des thèmes comme l’égalité femmes-hommes ;
L’innovation pédagogique : RACINE, le réseau d’accompagnement et d’innovation dans
l’enseignement de ParisTech ; échange d’élèves et doubles diplômes entre écoles de
ParisTech ;
La recherche et l’innovation : chaires BiomeCAM, Eco-conception, Ingénierie nucléaire,
Ingénierie des systèmes complexes, Mines urbaines, Institut de la mobilité durable.

ParisTech permet à ses écoles membres de mener des projets qu’elles ne pourraient conduire
seules (mutualisation des moyens et économies d’échelle, enrichissement mutuel via l’échange de
bonnes pratiques, plus forte visibilité, offre de formation plus large et diversifiée).
D’autres établissements pourraient rejoindre ParisTech.
Contact presse ParisTech : ideligniville@gmail.com
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