
 

12, rue Edouard Manet - 75013 Paris - France 
Tél. (33) 01 71 93 65 00 - Fax (33) 01 71 93 65 10 - Siret 13000368400029 
 

Mercredi 21 octobre 2009 

ParisTech communique : 

Le PRES ParisTech renforce sa stratégie de développement pour constituer 
une université des sciences, des technologies et du management de plein 
exercice. 

Les  directeurs des écoles de ParisTech (Institut des sciences et technologies de Paris), réunis en séminaire 
vendredi dernier, ont revisité leur stratégie collective, et réaffirmé leur souhait de constituer, sur la base des 
valeurs fondatrices de leur projet commun de 2006, une « université des   sciences, des technologies et du 
management »,  organisée sur trois campus en région parisienne et disposant d’une véritable autonomie, 
d’une gouvernance renforcée, et des capacités de diplômation d’une université de plein exercice. 

Prenant en compte les derniers développements survenus dans le monde de l’enseignement supérieur, notamment le 
« plan campus » de Saclay,  et le rapport de Bernard Larrouturou (« pour rénover l’enseignement supérieur 
parisien »), les directeurs des écoles de ParisTech ont tenu à réaffirmer collectivement la cohérence de leur projet 
stratégique qui à moyen terme vise à constituer, en France, à partir de douze de ses plus prestigieuses « Grandes 
Ecoles » d’ingénieurs et de commerce, un établissement d’enseignement supérieur et de recherche, capable de 
rivaliser avec les meilleures institutions étrangères. 

Sur le plan international, ParisTech a  déjà noué des partenariats stratégiques  avec les plus grandes universités 
technologiques du monde (ETH Zurich, Imperial College, Tsinghua, université de Sao Paulo, etc.), qui le considèrent 
maintenant comme l’un de leurs partenaires européens majeurs. Les simulations effectuées pour un éventuel 
classement de ParisTech dans celui dit de Shanghai, situerait d’ailleurs ParisTech entre la 20ème  et la 30ème place.   

La France a besoin de développer l’esprit d’innovation et d’entreprenariat auprès de ses meilleurs étudiants. Grâce à 
ses liens avec les entreprises et sa recherche qui se situe souvent entre la recherche très appliquée des entreprises 
et celle très fondamentale de certains organismes de recherche, ParisTech pourrait y contribuer largement. 

Les écoles de ParisTech entendent jouer un rôle important dans la structuration des campus sur lesquels elles sont 
implantées. Dans cet esprit, les écoles qui participent aux structures porteuses des opérations campus (FCS du 
plateau de Saclay, structuration à venir dans le quartier latin), ont décidé de se présenter sous la bannière ParisTech 
sur Palaiseau et sur Paris, afin de mieux se coordonner et surtout de construire des partenariats locaux efficaces.  

‐ L’opération du plateau de Saclay qui concerne 8 des 12 écoles de ParisTech, doit permettre de constituer 
rapidement  un véritable campus intégré sur le site de Palaiseau. Ces écoles appellent de leurs vœux des 
décisions rapides et coordonnées de l’Etat et des collectivités territoriales  qui permettront de franchir une 
étape décisive dans la construction du campus de Saclay dont la composante « ParisTechSud »  
représentera un élément essentiel.  

‐  A  Paris intra-muros,  l’ensemble des écoles de ParisTech concernées  souhaite y conserver  un ancrage 
fort. Ces écoles souhaitent être associées à la restructuration projetée du campus « quartier latin », 
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notamment dans le cadre de nouvelle mission de Bernard Larrouturou, et aimeraient que leurs projets 
collectifs soient pleinement pris en considération par les pouvoirs publics (Etat, Région, et Ville de Paris) ; 

‐ A  Marne-la Vallée enfin, l’insertion de l’Ecole des Ponts ParisTech dans le PRES universitaire Paris-Est, 
accompagnée du rapprochement d’organismes de recherche  consacrés à  des thématiques spécifiques (ville, 
transports…), est un excellent exemple de synergie  locale que permet une vie de campus.  

Plus globalement, parallèlement à la montée en puissance de ces 3 campus, ParisTech considère que dans un 
périmètre aussi restreint que l’Ile de France , sa multi-localisation est un atout car elle permet de conserver des liens 
forts et pérennes entre les différents centres de recherche situés sur ou à proximité de ces campus. 

ParisTech souhaite également renforcer ses partenariats avec les PRES et les universités de proximité: des accords 
institutionnels existent déjà avec Paris XI et avec l’université Paris-Est à Marne-la Vallée, des projets sont en phase 
de concrétisation avec Paris V, et les discussions commencent avec Paris VI. 

S’agissant enfin de sa gouvernance, comme l’a indiqué Cyrille Van Effenterre, le président de ParisTech : « ParisTech 
souhaite  un renforcement de la coordination entre les différentes tutelles  des écoles de ParisTech, et espère 
vivement contractualiser ses relations avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. ParisTech,  
en contrepartie d’objectifs chiffrés, en attend notamment une reconnaissance accrue, des moyens  confortés, et une 
légitimité renforcée en matière de délivrance de diplômes nationaux. » 

 

 

 

 

 

 


