
 

                                                                              

 

 

 

                                                                                     

 

                                                                                                                                                          

Communiqué mardi 20 mai 2014 
 

 Réforme de la formation d’ingénieur à l’École des Ponts ParisTech 

 
Face à une internationalisation croissante des standards d’excellence en matière 

d’enseignement supérieur,  à une demande accrue d’ingénieurs de très haut niveau dans 

différents pays et sur tous les continents, l’École des Ponts ParisTech a engagé une réforme 

de sa formation d’ingénieur. 
 

Cette réforme, qui vise à adapter notre formation d’ingénieur aux enjeux du XXIe siècle, et à 

maintenir le diplôme au meilleur niveau mondial, offrira une formation plus innovante sur 

le plan pédagogique et encore plus ouverte aux différentes thématiques du développement 

durable. 
 

Davantage acteurs de leur formation, plus engagés dans son financement, les ingénieurs 

formés par la grande École publique qu’est l’École des Ponts ParisTech, seront ainsi 

parfaitement préparés aux responsabilités qu’ils exerceront en tant que dirigeants et cadres 

supérieurs au service de la société. 
 

Pour accompagner cette dynamique et contribuer à la pérennité du développement de 

l’École, les droits d’inscription seront portés à 2 570 € à la rentrée 2014 pour les nouveaux 

élèves. Ces futurs ingénieurs assumeront alors un peu plus de 10% de leur formation, le reste 

restant à la charge de l’État et des entreprises partenaires de l’École. 
 

Cette mesure sera accompagnée d’un renforcement du dispositif de bourses afin que les frais 

de scolarité ne constituent pas un obstacle pour les élèves souhaitant l’intégrer, 

conformément à la tradition de l’École des Ponts ParisTech. 
 

Entérinée par un arrêté conjoint du 7 mai 2014, le Ministère de l’Écologie, du Développement 

durable et de l’Énergie et le Ministre délégué auprès du Ministre de l’économie et des 

finances, chargé du budget, cette décision interviendra à la rentrée 2014 et ne concernera  que 

les nouveaux intégrés.  
 

L’évolution des droits d’inscription pour les élèves-ingénieurs ayant intégré l’École 

antérieurement reste quant à elle inchangée. Ces droits sont portés à 1 402 €. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’École des Ponts ParisTech est une grande école française qui forme des ingénieurs à haut potentiel, et de 

futurs cadres de haut niveau à profil scientifique et technique, appelés à relever les grands défis de la société 

d’aujourd’hui et de demain. 

Au-delà du génie civil, du génie environnemental et du génie mécanique qui ont fait historiquement son 

prestige, l’École offre aujourd’hui des formations d’excellence dans des domaines variés, allant des 

mathématiques appliquées à l’économie en passant par le génie industriel. 

Elle propose quatre grands types de programmes : une formation d’ingénieur, des masters, des formations 

doctorales et des programmes spécialisés post-gradués : mastères spécialisés, MBA. 

L’École des Ponts ParisTech a par ailleurs développé une activité de recherche dynamique autour de 11 

laboratoires, très souvent communs avec d’autres établissements d’enseignement supérieur, organismes de 

recherche et entreprises. 

Ouverte aux étudiants et chercheurs de nombreuses nationalités, c’est une institution à taille humaine à 

l’ambiance multiculturelle et pluridisciplinaire. 

L’École des Ponts ParisTech est membre de la Communauté Université Paris-Est, de PSE-École d’Économie de 

Paris et de ParisTech. Elle est également partenaire de PSL (Paris Sciences et Lettres). 

Pour suivre l’actualité de l’École : www.enpc.fr - Twitter : @EcoledesPonts - Facebook : École 

des Ponts ParisTech. 
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