
                                                             
 

 

Signature d’une convention de mécénat de compétences 
 entre EY et l’ENSTA ParisTech  

 
 
Jeudi 6 Février 2014 
 
Laurent Vitse, associé EY, en charge du recrutement des ingénieurs, et Elisabeth Crépon, 
directrice de l’ENSTA ParisTech, ont signé hier une convention de mécénat de 
compétences. 
 
Un partenariat privilégié 
 

L’ENSTA ParisTech est engagée dans une démarche de renforcement de ses liens avec ses 
principales entreprises partenaires. EY est mondialement reconnu comme un groupe 
leader dans les secteurs de l’audit, de la fiscalité et du droit, des transactions  et du conseil.  
 

Depuis plusieurs années, EY est engagé auprès de l’ENSTA ParisTech en lui apportant son 
soutien sous forme de conseils et de partage de savoir-faire en matière intellectuelle.  Ces 
liens étroits se sont récemment  intensifiés par la prise en charge par EY d’un cours de 2ème 
année du cycle ingénieur de l’ENSTA ParisTech intitulé « Analyse financière et stratégique 
d'entreprises ».  
 

Une convention pour la formation et les relations campus 
 

Cette collaboration exemplaire a été formalisée le 5 février 2014 par la signature d’une 
convention de mécénat de compétences.  Par cette convention, EY s’engage à faire 
bénéficier à titre gratuit l’ENSTA ParisTech de diverses prestations de nature intellectuelle, 
pour lesquelles EY interviendra directement ou bien sollicitera le concours de telle ou telle 
autre entité juridique membre de son réseau. 
 

EY et l’ENSTA ParisTech collaborent sur les plans de la formation et des relations campus. 
Un comité de suivi, composé de représentants d’EY et de l’ENSTA ParisTech se réunira 
régulièrement pour faire le point sur les actions communes passées et à venir et définir les 
grandes orientations de ce partenariat.  
 

Des relations déjà bien établies 
 

EY et l’ENSTA ParisTech entretiennent déjà des relations dans les domaines suivants : 
Formation :  

 Participation aux séminaires de stratégies d’entreprises organisés dans le cadre du 
master d’économie internationale COSI (Conseil en Organisation, Stratégie et 
systèmes d’Information) et d’un cours électif de 2ème année. 

 Prise en charge à partir de cette année du cours « Analyse financière et stratégique 
d'entreprise » : présentation des principaux outils d’analyse financière et suivis par 
des collaborateurs EY pendant un semestre avant une restitution finale sous forme 
de soutenance.  
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Pour le recrutement et les relations campus :  

 1 à 3 recrutements par an de jeunes diplômés ces dernières années ; 

 6 stages de fin d’études ou stages longs chez EY ces trois dernières années ; 

 Participation d’EY aux activités d’aide à l’insertion professionnelle, en particulier 
une journée métiers et à des entretiens simulés ; 

 Une conférence annuelle pour former les responsables d’associations étudiantes. 
 
 

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

L’École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA ParisTech) est une grande école 
d’ingénieurs qui forme des ingénieurs capables d’assurer la conception, la réalisation et la direction 
de systèmes complexes sous des contraintes économiques fortes et dans un environnement 
international. Elle propose une formation complète d’ingénieur, fondée sur une solide base 
d’enseignements scientifiques et 16 filières d’approfondissement en 3e année, complétée par des 
enseignements de langues, de culture générale, de communication, de droit et d’économie.  
Elle propose aussi des formations de masters et Mastères Spécialisés (cursus ouverts aux titulaires 
d’un BAC+5). Elle est co-accréditée avec l’Ecole polytechnique dans l’école doctorale commune ED 
447 (EDX). Elle est une des écoles d’application des élèves de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole 
Normale Supérieure. 
 
• 757 étudiants en 2013-2014 dont 609 élèves en cycle ingénieur 
• 30 % de filles en 1ère année (25% sur l’ensemble du cursus ingénieur) 
• 30 % d’élèves internationaux  
• 70 accords d’échanges internationaux 
• 19 accords de double-diplôme internationaux 
• 19 masters nationaux en co-habilitation ou partenariat avec des écoles ou universités 
• 4 Mastères Spécialisés 
• 1 école doctorale ED 447 
 
• Membre fondateur : Université Paris Saclay,  PRES ParisTech et  groupe ENSTA 

 
A propos de EY :  
EY I Audit I Conseil I Fiscalité et Droit I Transactions 
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. 
Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les 
conditions de la confiance dans l'économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les 
talents afin qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est 
ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d'un monde plus juste et plus équilibré pour 
nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble.  
 
EY désigne l'organisation globale et peut faire référence à l'un ou plusieurs des membres d'Ernst & 
Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, 
société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. 
Retrouvez plus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com   
EY est une marque déposée au niveau mondial. Cette publication présente une synthèse d'éléments 
dont la forme résumée a valeur d'information générale. Elle n'a pas vocation à se substituer à une 
recherche approfondie ou au jugement d'un professionnel. Ni EYGM Limited, ni aucun autre 
membre de l'organisation mondiale EY ne pourra être tenu pour responsable d'un dommage 
occasionné à quiconque aurait agi ou s'en serait abstenu en fonction de son contenu. Pour toute 
précision utile, consulter le professionnel approprié. 
 

 

http://www.ey.com/


 

 

CONTACTS-PRESSE 

 
Agence MCM 
Marie-Claude ZITRONE 
04 91 31 47 37 
mc.zitrone@agence-mcm.com   
 
ENSTA ParisTech  
Florence TARDIVEL 
01 81 87 17 70  
communication@ensta-paristech.fr  
 

EY 

Relations Presse 
Annabelle Rousseau 
01 55 61 80 33 
annabelle.rousseau@fr.ey.com 
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