
  

 

 
 

 

 

 

 

 

Palaiseau le 2 février 2015 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR & RECHERCHE 
 

L’ENSTA ParisTech affirme et affiche son appartenance  
à l’Université Paris-Saclay 

 

 

Pour affirmer son appartenance à la communauté d’universités et établissements 
« Université Paris-Saclay » dont elle est un membre fondateur et témoigner de sa 
profonde implication tout au long du processus de création de cette université de 
dimension internationale officiellement créée par décret du 29 décembre 2014, l’ENSTA 
ParisTech a décidé de faire évoluer son logo en endossant celui de l’université. 
 

Une évolution riche de sens 
 

Tout en conservant son appartenance à ParisTech (structure regroupant 12 grandes écoles 
d’ingénieurs et de commerce d’Île-de-France), la direction de l’ENSTA ParisTech a choisi de 
faire évoluer son logo en adossant le logo de l’Université Paris-Saclay au sien.  
L’évolution de cette identité visuelle a notamment pour objectif d’accroître la notoriété de 
l’ENSTA ParisTech à l’échelon national et international tout en renforçant son image.  
Accompagné d’une nouvelle charte graphique, gage de cohérence, ce nouveau logo est 
déployé depuis le 17 novembre sur tous les supports de l’ENSTA ParisTech, installant ainsi 
son positionnement de manière forte et durable au sein de ce pôle scientifique 
d’exception.  
 

L’Université Paris-Saclay : un atout  
 

L’adoption d’un nouveau logo traduit la volonté de l’ENSTA ParisTech de s’inscrire dans une 
dynamique collective de coopération, de mutualisation, d’échanges de compétences et 
d’esprit d’innovation aux côtés des autres membres fondateurs de l’Université Paris-Saclay. 
Comprenant 2 universités, 10 grandes écoles dont l’ENSTA ParisTech et 7 organismes de 
recherche, cette université d’envergure internationale mobilise déjà une forte 
communauté scientifique afin de répondre aux problématiques actuelles et futures de la 
recherche et offrira aux étudiants un large éventail de formations de la licence au doctorat 
au sein de collèges. 
 
 

 

L’ENSTA ParisTech en bref : www.ensta-paristech.fr 
 

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, masters et doctorat et qui développe une recherche appliquée de haut niveau 

en lien notamment avec des partenaires industriels. Elle est particulièrement reconnue par les 
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http://www.ensta-paristech.fr/


  

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 

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

Les chiffres-clés sont : 
• 757 étudiants en 2013-2014 dont 609 élèves en cycle ingénieur 

• 30 % de filles en 1re année (25% sur l’ensemble du cursus ingénieur) 

• 30 % d’étudiants internationaux  

• 70 accords de partenariats internationaux 

• 19 accords de double-diplôme internationaux 

• 19 masters nationaux en co-habilitation ou partenariat avec des écoles ou universités 

• 1 école doctorale ED 447 

• 4 Mastères Spécialisés 
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ENSTA ParisTech  
Sandra LANFRANCHI 
01 81 87 17 75  
relationspresse@ensta-paristech.fr  

 
Les communiqués de presse sont sur notre espace presse 

Agence MCM 
Marie-Claude ZITRONE 
04 91 31 47 37 
mc.zitrone@agence-mcm.com  

MOTS -CLÉS : 
Logo, identité visuelle, charte graphique, Université Paris-Saclay 
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