
  

 

                                                                                                                         
 

                                                                                                   

                                                                                                          

 

                                                                                                        

 

Palaiseau le 22 septembre 2015 

ENTREPRENEURIAT & ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
 

Signature d’un partenariat entre IncubAlliance et  
l’ENSTA ParisTech le 22 septembre 2015 

 

Mardi 22 septembre 2015, Philippe Moreau, directeur général de l’incubateur 
IncubAlliance (Paris-Saclay), et Nathalie Branger, directrice des Relations Internationales 
et des Partenariats Entreprises de l’ENSTA ParisTech et représentante de la directrice 
Élisabeth Crépon, ont signé une convention de partenariat permettant de renforcer les 
échanges entre les deux structures. Cette convention a notamment pour objectif 
d’enrichir et d’accroître les perspectives de développement de jeunes entreprises 
technologiques issues de l’ENSTA ParisTech.  
 
Une coopération de bon augure 
 
L’ENSTA ParisTech a fait le choix de proposer à ses étudiants une ouverture sur l’innovation et 

l’entrepreneuriat au travers de la formation Knowledge Innovation NeTwork Entrepreneurship 

(KITE). Formation certifiante dispensée depuis 2014-2015, KITE offre aux étudiants de troisième 

année la possibilité de suivre deux parcours au choix (entrepreneuriat ou management).  

De son côté, IncubAlliance, association labellisée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche, rassemble la majeure partie des établissements de recherche et d’enseignement 

supérieur du plateau de Saclay. De par sa fonction d’incubateur technologique et mutualisé du 

campus Paris-Saclay, IncubAlliance aide les porteurs de projet issus du monde académique ou 

venant de l’extérieur à convertir leur projet en entreprises technologiques. IncubAlliance leur 

donne accès à une large gamme de services tels que l’hébergement, des ateliers pratiques et du 

conseil par des professionnels de l’entreprise technologique, des séminaires de travail et du 

financement.  

En devenant membre associé, l’ENSTA ParisTech bénéficie des services mis à disposition par 

l’incubateur pour créer et développer des sociétés innovantes issues notamment de travaux de 

recherche publique.  Associée aux prises de décision et à la gouvernance d’IncubAlliance, l’ENSTA 

ParisTech pourra apporter son excellence et ses projets innovants à cet incubateur majeur du 

paysage français.  
 

Soutenir les initiatives et les projets  
 
Cette convention, d’une durée de deux ans, repose sur quatre axes principaux :  

- le soutien d’IncubAlliance aux initiatives de l’ENSTA ParisTech en matière d’entrepreneuriat 

technologique ; 
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- l’identification par les deux parties et le suivi avant incubation des projets de création de 

startups technologiques issues de l’ENSTA ParisTech ; 

- la participation aux divers comités et jurys de l’ENSTA ParisTech et d’IncubAlliance ; 

- le soutien et l’adossement éventuels de l’ENSTA ParisTech aux projets incubés par 

IncubAlliance. 

 

 
 

L’ENSTA ParisTech en bref : www.ensta-paristech.fr 
 
Grande École d’ingénieurs sous tutelle du ministère de la défense, 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.  

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 : elle est 

l’un des membres fondateurs de l’Université Paris-Saclay, de ParisTech et du groupe ENSTA.  
 

Les chiffres-clés sont : 
• 680 étudiants en 2014-2015 dont 516 élèves en cycle ingénieur 

• 30 % de filles  

• 30 % d’étudiants internationaux  

• 72 accords de partenariats internationaux 

• 19 accords de double-diplôme internationaux 

• 13 mentions de masters en 2015 dans le cadre de l’Université Paris-Saclay 

• 1 école doctorale ED 447 

• 4 Mastères Spécialisés 

 

IncubAlliance en bref : www.incuballiance.fr 

 

L'incubateur bénéficie du soutien de l'Union Européenne, du Ministère de la Recherche, du Conseil 
Régional, du Conseil Général de l’Essonne et Communauté d’Agglomération Plateau de Saclay. 

Incuballiance est l’incubateur technologique et mutualisé du Campus Paris Saclay, fondé il y a plus 

de dix ans par les établissements de recherche et d’enseignement supérieur du Campus. Il pour 

mission d’aider les entrepreneurs à réussir le lancement de leurs startups à fort contenu 

technologique. L’incubateur contribue aussi à valoriser les résultats de la recherche publique par la 

création d’entreprises. Disposant de 3000m2 à Orsay, il accueille, après sélection, les entrepreneurs 

dans son programme d’incubation de 2 ans. 50 projets sont actuellement incubés et plus de 220 

entreprises technologiques et 1500 emplois équivalents temps plein ont été créés depuis les débuts 

de l’incubateur. IncubAlliance bénéficie du soutien financier de l’Union Européenne, du Ministère 

de l’Enseignement Supérieur, de la Région Ile de France, du département de l’Essonne et de la 

Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay. 

http://www.ensta-paristech.fr/
http://www.incuballiance.fr/
http://www.incuballiance.fr/
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ENSTA ParisTech  
Didier LEBERT & Célia ZYLA 
Unité d’Economie Appliquée 
didier.lebert@ensta-paristech.fr 
celia.zyla@ensta-paristech.fr 
 
Pascale MICHALAK 
Adjointe à la direction des relations 
internationales et des partenariats 
entreprises 
Chargée des relations entreprises 
01 81 87 17 80  
pascale.michalak@ensta-paristech.fr 
 
Sandra LANFRANCHI 
Coordinatrice des relations presse 
01 81 87 17 75  
relationspresse@ensta-paristech.fr  
 
notre espace presse 

IncubAlliance 
Philippe MOREAU 
Directeur 
86, rue de Paris 
91400 Orsay 
01 77 93 21 00 
contact@incuballiance.fr 
 

MOTS -CLÉS : 
Partenariat, entrepreneuriat, entreprise, incubateur,  IncubAlliance, Paris-Saclay, Université 
Paris-Saclay 
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