
  

 
Palaiseau le 2 septembre 2014 

Enseignement Supérieur & Recherche 
 

Nomination à l’ENSTA ParisTech 
Nathalie BRANGER, directrice des Relations Internationales  

et des Partenariats Entreprises 
 

À compter du 1er septembre 2014, Nathalie BRANGER prend les fonctions de directrice des  

Relations Internationales et des Partenariats Entreprises de l’ENSTA ParisTech. 
 

Elle succède à Sylvain FERRARI, appelé à d’autres fonctions. 
 

Formation 
 

Ingénieur diplômée de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes en 2000, Nathalie 

Branger est également titulaire, depuis 2003, d’un doctorat en Chimie Organique – Université 

Paris-Sud, réalisé à l’Institut de Chimie des Substances Naturelles.  
 

Carrière 
 

De 2003 à 2005, Nathalie Branger exerce en qualité d’ingénieur de recherche dans le domaine des 

nanotechnologies au CEA Saclay.  

En 2005, elle intègre la direction des relations extérieures de l’École polytechnique afin de 

prendre en charge le développement international pour les pays d’Europe Centrale et Orientale 

ainsi que l’orientation des étudiants pour leur formation de 4ème année en France et à 

l’International.  

De 2012 à 2013, elle occupe les fonctions de manager du Laboratoire d'Excellence en Recherche 

sur le Médicament et l'Innovation Thérapeutique (LERMIT, l'un des 11 LabEx de l'Université Paris-

Saclay). 

Nathalie Branger était, depuis juillet 2013, adjointe en charge des relations avec les entreprises au 

sein de la Direction des Relations Internationales  et  des Partenariats Entreprises de l’ENSTA 

ParisTech (DRIPE). 
 

Son objectif  pour ses nouvelles fonctions  
 

«  L’international et les partenariats avec les entreprises sont au cœur de la stratégie de l’ENSTA 

ParisTech. La Direction des Relations Internationales et des Partenariats avec les Entreprises va 

poursuivre son action à travers l’établissement d’accords de partenariat avec les toutes meilleures 

universités scientifiques et technologiques dans le monde et en développant des projets 

internationaux en partenariat avec des entreprises françaises et internationales. Plusieurs 

chantiers sont en cours et portent déjà leurs fruits : mise en place de partenariats stratégiques 

avec nos principales entreprises partenaires, renforcement de la présence des entreprises au sein 

des instances de gouvernance de l'école, montée en puissance de l'exposition à l'international de 
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nos étudiants, diversification des nationalités représentées dans nos cursus, développement des 

financements pour les étudiants internationaux... Le renforcement de la visibilité de l'ENSTA 

ParisTech sur le plan national et international sera également porté par l'intégration de 

l'établissement dans l'Université Paris-Saclay. » 
 

L’ambition de l’ENSTA ParisTech  
 

L’ENSTA ParisTech est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay. La construction de cette 

université constitue une réelle opportunité pour l’École de poursuivre le développement de ses 

domaines d’excellence en parfaite synergie avec les autres établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche du Plateau de Saclay, dont bien sûr la prestigieuse École polytechnique 

dont elle est à la fois très proche et très complémentaire. 

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 

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 1e 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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