
 

  

 

 

                                                                                                                         

 

          ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR & RECHERCHE 
 

                                                                                                Palaiseau, 9 novembre 2017 

 
 

La participation de l’ENSTA ParisTech  
à la fondation de « NewUni » est approuvée 

 
Le 9 novembre 2017, le Conseil d’administration de l’ENSTA ParisTech, réuni sous la présidence de Didier 
Brugère, a approuvé le principe de la participation de l'ENSTA ParisTech à la fondation de « NewUni », 
alliance  de grandes écoles implantées dans le quartier de l’École polytechnique. 
 
Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité les orientations du projet désigné temporairement 
(par convention) « NewUni ». Ce vote fait suite au déplacement sur le Plateau de Saclay du Président de la 
République qui a annoncé la structuration de l’ensemble universitaire Paris-Saclay en deux pôles 
complémentaires dont l’un sera « une alliance de grandes écoles délivrant tous les niveaux de diplômes, 
intégrant profondément ces cursus, mutualisant ses forces et ses équipements et qui devra trouver des voies 
originales pour évoluer vers un MIT ou une EPFL à la française ».  
 
Le Conseil d’administration a donné mandat à la directrice de l’ENSTA ParisTech de concrétiser la mise en 
place de NewUni en lien avec les tutelles et avec l’École polytechnique et les établissements désireux de 
participer à sa fondation ou d'y être associés, et de contribuer aux négociations avec les membres 
fondateurs de l'université cible Paris-Saclay en vue de maintenir une coopération académique et 
scientifique avec cette dernière dans l'intérêt des étudiantes et des étudiants et des projets scientifiques. 

Pour Elisabeth Crépon, directrice de l’ENSTA ParisTech, qui se félicite de ce vote favorable : « L’approbation 
par notre Conseil d’administration ouvrent une nouvelle phase. Elle va nous conduire à entrer plus 
précisément dans la construction de ce pôle de science et technologie dont l’ENSTA ParisTech doit être un 
acteur majeur. L’alliance des établissements doit s’appuyer et valoriser les actions menées dans la phase de 
montée en puissance de l’Université Paris-Saclay. Il est essentiel de garder collectivement à l’esprit la 
visibilité et le succès académique de ce territoire qui est un des fleurons de la recherche française. La 
construction de ce projet impliquera une large concertation des personnels et des étudiants de l’ENSTA 
ParisTech. ». 
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L’ENSTA ParisTech en bref : www.ensta-paristech.fr 
 
Grande École d’ingénieurs sous tutelle du Ministère des Armées, l’ENSTA ParisTech est un établissement 
public d’enseignement supérieur et de recherche qui dispense des formations diplômantes, cycle ingénieur 
en 3 ans, master, doctorat, Mastère Spécialisé, et qui développe une recherche appliquée de haut niveau 
en lien notamment avec des partenaires industriels. Elle est particulièrement reconnue par les entreprises 
pour son expertise dans les domaines des transports, de l’énergie et de l’ingénierie des systèmes industriels 
complexes notamment dans la Défense.  
 
Elle est une des écoles d’application de l’École polytechnique et accueille à ce titre des élèves 
polytechniciens mais également normaliens pour leur cursus d’approfondissement d’un an.  

 
L’ENSTA ParisTech est fortement impliquée dans le développement et le rayonnement de l’enseignement 
supérieur français, que ce soit au niveau international, national ou local. Depuis 2016 elle est associée à 
l’École polytechnique. 

 
Les chiffres-clés sont :  

 870 étudiants dont 690 élèves en cycle ingénieur 

 30 % de filles  

 30 % d’étudiants internationaux  

 74 accords de partenariats internationaux 

 23 accords de double-diplôme internationaux 

 2 campus Offshore (Tunisie et Chine) 

 13 mentions de masters  

 3 écoles doctorales où l’ENSTA ParisTech est coopérateur 

 4 Mastères Spécialisés  
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