Communiqué 4 février 2014
L’École des Ponts ParisTech certifiée ISO 9001
L’École des Ponts ParisTech vient d’obtenir la certification ISO 9001 : 2008. Celle-ci constitue
une étape importante dans la démarche d’amélioration continue de son organisation et de
son mode de fonctionnement engagée depuis plusieurs années.
Cette certification traduit ainsi son engagement pour l’excellence de ses formations et de sa
recherche au service de ses étudiants et de ses entreprises et organisations partenaires.
Elle couvre l’ensemble de ses activités :
- conception et réalisation de programmes de formation d’ingénieurs, de masters, de
mastères spécialisés,
- pilotage et gestion des activités de recherche,
- activités de diffusion des connaissances,
- activités de support.
Cette certification a été menée par l’AFNOR Certification, leader français et l'un des tous
premiers organismes de certification au plan mondial, reconnu pour son éthique et son
expérience. Durant la semaine du 25 novembre, 17 processus de l’École et plus de 70
personnes ont été audités.
Coordonnée par la direction générale et la direction de la qualité de l’École, cette certification
reconnait aussi la mobilisation et le travail accompli par l’ensemble des équipes.
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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.

