
Construire la ville de demain, réussir la 
transition énergétique et la transition 

numérique, ou encore inventer les nouveaux modes de 
mobilité, tous ces enjeux contemporains appellent une 
réponse de la part des ingénieurs des Ponts.

Dans un contexte où l’Intelligence Artificielle est en train de 
bouleverser nos modèles de croissance et de société, l’École 
des Ponts ParisTech met un point d’honneur à développer 
les qualités humaines de ses élèves. Les expériences et les 
apprentissages que nous leur proposons feront d’eux les 
leaders et les innovateurs du futur.

Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises sont au cœur 
de la stratégie de l’École.

Notre objectif est de vous accompagner et de vous aider 
à relever les défis qui s’offrent et s’offriront à vous et 
d’accompagner le développement de votre compétitivité 
et de votre capacité de faire face à l’avenir.

Grâce à votre implication à nos côtés, nous investissons 
dans des équipements pédagogiques de qualité pour des 
formations d’excellence qui garantissent les performances 
de nos diplômés, vos collaborateurs de demain.

Sophie Mougard,
Directrice  de l’École des Ponts ParisTech

École des Ponts ParisTech
6-8 avenue Blaise-Pascal – Cité Descartes 

Champs-sur-Marne – 77455 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : 01 64 15 30 00 | www.enpc.fr

LES EFFECTIFS :

Les étudiants :
1 847 élèves dont 25 % de filles

Le corps enseignant :
1 715 professeurs et enseignants

La recherche :
441 chercheurs et enseignants-chercheurs
602 doctorants et post-doctorants

L’INTERNATIONAL :

67 universités partenaires dans 34 pays sur 4 continents
795 élèves internationaux, soit près de 50 % du total des élèves de 
l’École

LES CLASSEMENTS :

Classement international QS 2019 : 
A la 8ème place des établissements français, l’École a gagné 7 places 
par rapport à 2018, dans ce classement qui référence plus de 1 000 
 institutions réparties dans 85 pays.

L’Étudiant/l’Express 2019 : 
L’École est 3ème. Elle est reconnue comme l’une des meilleures 
écoles d’ingénieurs, notamment pour les critères d’excellence 
académique, d’ouverture internationale et de proximité avec les 
entreprises.

THE (Times Higher Education) ranking 2019 : 
Cette année, l’École est la 2ème  Grande École d’ingénieur française 
de ce classement, et le 5ème établissement français. Classée aux 
rangs 201-250, elle a gagné cette année 50 places. Au total, plus de  
1 250 établissements répartis dans 86 pays figurent dans ce 
palmarès.

CONSTRUIRE 
les MONDES de DEMAIN

Contact : Stéphanie Prévost
stephanie.prevost@enpc.fr

Tél. : 01 64 15 34 12
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POURQUOI VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 
À L’ÉCOLE ?

Orienter votre politique de recrutement 

Faire partie du cercle des partenaires de l’École pour 
développer votre marque employeur

Partager des valeurs fortes : ouverture sociale, solidarité, 
diversité (30 % de boursiers, 25 % de jeunes filles, 48 % 
d’étudiants internationaux)

Soutenir les projets stratégiques de l’École 

L’INNOVATION, L’ENTREPRENEURIAT ET 
L’INTERNATIONAL AU COEUR DE LA STRATÉGIE  
DE L’ÉCOLE

RENFORCER LE PROCESSUS D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE

Une démarche compétences qui garantit l’adéquation de 
la formation d’ingénieur aux  besoins de votre entreprise 
et aux métiers de demain

Des modes d’enseignements innovants : 

• Usage systématique du numérique
• Classes inversées
• Travail en mode projet
• Design thinking

Une pédagogie qui mêle étroitement recherche et 
enseignement

VALORISER L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE

Un parcours entrepreneur :

• Formation à l’entrepreneuriat
• 3 incubateurs : Descartes, GreenTech Verte, Station F
• Rencontres avec des entrepreneurs remarquables

Les qualités entrepreneuriales à l’honneur

• Mises en situation favorisant la prise d’initiatives
• Promotion de l’entrepreneuriat comme voie 

d’épanouissement et de réussite professionnelle

ÊTRE, PENSER ET VIVRE L’INTERNATIONAL

Des thématiques d’enseignement couvrant les enjeux 
planétaires du développement durable

Un campus international avec près de 50 % d’étudiants 
représentant 35 nationalités

Des partenariats académiques stratégiques avec les 
meilleures universités du monde

PONTS TEAM PROJECTS : un projet complexe d’innovation et 
de développement confié à une équipe pluridisciplinaire d’élèves 
ingénieurs de l’École des Ponts ParisTech.

Encadrés par des enseignants, des chercheurs de l’École et des 
référents professionnels issus du monde de l’entreprise, un 
groupe d’élèves ingénieurs en dernière année de formation 
et issus de plusieurs spécialités (génie civil, environnement, 
transports, mathématiques, finance, génie mécanique…) 
travaillent sur le défi d’innovation ou le projet stratégique confié 
par une entreprise.

Une méthodologie professionnelle, le croisement des disciplines 
et une interaction forte et constante entre l’entreprise, les 
étudiants et les encadrants garantissent la création de valeur.

Les entreprises partenaires profitent  :
• d’un laboratoire d’idées pour alimenter ou enrichir leur 

réflexion stratégique,
• de profils de haut niveau dont des élèves ingénieurs en fin de 

cursus, tuteurs aguerris et chercheurs expérimentés,
• d’un dispositif sur-mesure qui permet d’exécuter une mission 

de haut niveau, de stimuler leurs équipes ou d’évaluer des 
compétences professionnelles d’étudiants en vue de potentiels 
recrutements.

L’École des Ponts ParisTech forme les ingénieurs du plus 
haut niveau mondial, capables de relever le défi des Grandes 
Transformations de notre temps.
Mettant en œuvre leurs connaissances et compétences à 
l’épreuve du réel, ils innovent au bénéfice du plus grand 
nombre dans tous les domaines de la vie humaine : ville, 
développement durable, économie, social et numérique.

UN ENSEIGNEMENT D’EXCELLENCE AUTOUR DE 
6 DOMAINES : 

• Ville, environnement, transport
• Génie mécanique et matériaux
• Génie civil et construction
• Génie industriel
• Ingénierie mathématique et informatique
• Sciences économiques, gestion, finance

QUI S’APPUIE SUR UNE RECHERCHE DE PREMIER 
PLAN SUR DES ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES 
MAJEURS : 

Systèmes ville et mobilité

Gestion des risques, des ressources et des milieux

Industrie du futur

Économie, usages et société

C’est autour de ces grandes thématiques que l’École a engagé 
une politique internationale d’envergure. 

Un portefeuille de 15 chaires d’enseignement et de 
recherche, en partenariat avec 10 grands groupes français et 
internationaux, permet de traiter des sujets en prise directe 
avec ses 4  grands domaines stratégiques. 

Les équipes des 12 laboratoires de l’École contribuent à la 
formation des ingénieurs par l’implication des chercheurs dans 
l’enseignement et dans l’encadrement des projets scientifiques.

UNE FORMATION 
RENOUVELÉE 

ET RECONNUE 
AU NIVEAU  MONDIAL
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