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L’Institut Polytechnique de Paris officiellement créé
L’Institut Polytechnique de Paris, rassemblant l’École polytechnique,
l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom SudParis est
officiellement créé par décret. Il a pour objectif de devenir une institution
de science et technologie de rang mondial.
Établissement public expérimental
Le décret du 31 mai 2019 publié au journal officiel du 2 juin 2019 crée l’Établissement
public expérimental « Institut Polytechnique de Paris » et approuve ses statuts. Cet
établissement regroupe l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, école du
GENES et Télécom Paris et Télécom SudParis, écoles de l’IMT. Le statut
d’établissement expérimental rend possible le regroupement d’établissements
d’enseignement supérieur et de recherche publics ou privés, concourant aux missions
de service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche. Instauré par
l’ordonnance du 12 décembre 2018, il permet aux établissements regroupés de conserver leur personnalité morale.
Une première rentrée dès 2019
Dès 2019, l’Institut Polytechnique de Paris portera des programmes dispensant le
diplôme de master et de doctorat. Il délivrera également l’habilitation à diriger des
recherches. L’École Doctorale pluridisciplinaire IP Paris pourra recevoir ses premières
inscriptions et la co-accréditation de l’école doctorale mathématiques Hadamard
(EDMH) ainsi que les co-accréditations de masters avec l’Université Paris-Saclay seront
effectives. IP Paris déposera également d’ici la fin du mois de juin une demande
d’accréditation pour une offre de formation de masters qui ouvrira à la rentrée 2020.
Les étudiants seront inscrits auprès de l’Institut Polytechnique de Paris pour les diplômes qu’il délivre et auprès de ses établissements-composantes pour leurs diplômes
respectifs (formation initiale et continue).
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Un acteur majeur du développement du plateau de Saclay
L’Institut Polytechnique de Paris est un acteur majeur du développement du plateau de
Saclay. A travers ses cinq écoles, toutes présentes sur le plateau d’ici la fin de l’année et
rassemblant 840 enseignants-chercheurs dans 30 laboratoires, 7 600 étudiants dont
près de 1 000 doctorants, IP Paris collabore avec tous les établissements de formation,
recherche et innovation et contribue au développement des relations entre
l’enseignement supérieur et les nombreuses entreprises du plateau de Saclay.
Un partenariat a par ailleurs été conclu entre IP Paris et HEC Paris dans le but de créer
une ambitieuse alliance académique pluridisciplinaire dans les domaines de la Technologie et de l’Innovation Business.
En cohérence avec la création de l’Institut Polytechnique de Paris, les écoles qui le
composent sortiront prochainement de l’Université Paris-Saclay. Une convention liera
cependant les deux établissements afin de définir les modalités de poursuite de leurs
collaborations et de garantir la bonne gestion et les conditions d’accès de tous aux
équipements et projets mutualisés. L’Université Paris-Saclay et l’Institut Polytechnique
de Paris poursuivront ainsi leurs collaborations en matière de formation, recherche,
innovation et pour les équipements et infrastructures du plateau de Saclay.
Un changement de nom pour trois écoles d’IP Paris
À compter de la création de l’Institut Polytechnique de Paris, trois écoles changent de
nom et deviennent, respectivement, ENSTA Paris, ENSAE Paris et Télécom Paris. Ces
écoles se retireront de manière simultanée de la fondation ParisTech Développement
au 31 décembre 2019, à l’issue de la campagne de recrutement à l’international sous la
marque ParisTech pour la rentrée 2020.
Ce retrait ne remettra pas en cause leur participation à plusieurs projets d’envergure
créés dans le cadre de ParisTech : l’École d’Ingénieurs ParisTech Shanghai Jiao Tong
(SPEIT) à Shanghai, l’Institut Villebon Georges Charpak, l’Institut pour la Transition
Énergétique VeDeCom ou encore les semaines d’échanges en Europe nommées
ATHENS.
Une nouvelle identité graphique
La création de l’Institut Polytechnique de Paris entraîne la création d’une identité graphique pour l’établissement et des changements pour les écoles-composantes. Celles-ci
afficheront désormais leur appartenance à IP Paris dans leur logo.
L’Institut Polytechnique de Paris se dote d’un site web :
www.ip-paris.fr
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