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Engagement de
l’ENSTA ParisTech

1ére de couverture

Contacts

La volonté affirmée d'être tous responsables et solidaires pour vivre mieux ensemble.

LE MOT D’ÉLISABETH CRÉPON, directrice de l'ENSTA ParisTech
L’ENSTA ParisTech par la place qu’elle occupe

Dans l’objectif d’ouverture sociétale, l’ENSTA

dans l’enseignement supérieur et la recherche se

ParisTech met en œuvre différentes politiques

doit d’être une école responsable et solidaire. Ainsi

qui permettent non seulement à des étudiants

depuis plusieurs années, l’École développe des

internationaux de se former dans les meilleures

actions de développement durable et d’ouverture

conditions possibles mais aussi encouragent les

sociétale aﬁn de répondre aux enjeux à venir. Pour

jeunes issus de milieux défavorisés à poursuivre

cela elle mobilise toutes les forces en présence tant

des études supérieures également dans de

au niveau des personnels que des étudiants.

bonnes conditions. Pour cela un travail est fait

Dans l’objectif de réduire l’empreinte environnementale, la direction de l’ENSTA ParisTech a inscrit,
dès sa conception, la construction des nouveaux
locaux de l’École à Palaiseau, dans une certiﬁcation

sur l’aménagement des cursus et l’obtention
de bourses de vie. Cette prise en charge est
primordiale et permet de mettre en place une mixité
riche et propice à l’innovation.

haute qualité environnementale (HQE). Il en découle

Cette politique d’égalité des chances se décline

le respect des exigences strictes de performances

aussi dans la prise en compte du handicap et de

énergétiques de par ses consommations mais aussi

l’égalité femmes/hommes en faisant changer les

le respect de l’environnement avec une réduction

habitudes et le regard porté sur l’Autre.

de l’emprise foncière, un recours à des énergies
renouvelables

(géothermie,

panneaux

solaires

thermiques) et la création d’espaces naturels
végétalisés (noues, espaces verts, etc).
L’École forme ses étudiants aux grands enjeux

Face aux déﬁs de demain, ces actions contribuent
à mettre les personnels et les étudiants dans une
dynamique positive et responsable leur permettant
d’appréhender au mieux les réponses qui doivent

Direction
Directrice, Élisabeth Crépon
Tél. : 01 81 87 17 41

Une école
responsable
et
solidaire

Secrétariat général
Secrétaire général, Xavier Gandiol
Tél. : 01 81 87 17 50
Responsable de la division de soutien et patrimoine immobilier, Guillaume Morsiani
Tél. : 01 81 87 17 94
Direction du développement, des relations internationales
et des partenariats entreprises
Directrice, Nathalie Branger
Tél. : 01 81 87 17 60
Direction de la formation et de la recherche
Directeur adjoint en charge du cycle ingénieur, Jean-Baptiste Bordes
Tél. : 01 81 87 19 07
Diversité
Référent ouverture sociale, Stéphane Delolme
Tél. : 01 81 87 18 74
Référent handicap, Jean-Philippe Edet
Tél. : 01 81 87 18 20
Référente égalité femmes/hommes, Florence Tardivel
Tél. : 01 81 87 17 70

➜

être apportées pour vivre mieux ensemble.

Les adresses électroniques sont de la forme :
prenom.nom@ensta-paristech.fr (sans accent)
Adresse géographique :
> ENSTA ParisTech
828, boulevard des Maréchaux
91120 Palaiseau

Responsabilité
Sociétale
ENSTA ParisTech

de société. Elle les sensibilise tout au long de leur

École Nationale Supérieure
de Techniques Avancées
www.ensta-paristech.fr

scolarité, au travers d’un cycle de conférences
obligatoires, pour en faire des femmes et des
hommes engagés face aux déﬁs du futurs.
Les nombreux projets étudiants, dont des start-up, et

École Nationale Supérieure
de Techniques Avancées

les associations qui s’intéressent au développement
durable en témoignent.

Édition 2017 - 2018
Infographie : pôle graphique DDC de l’ENSTA ParisTech, janvier 2018 • Crédit photos : Camille Nicoloso, Alain Van Herpen, Philippe Frétault.
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À l'ENSTA ParisTech, le 8 mars c'est toute l'année !

Signature de l'accord-cadre sur le télétravail

Soutenir en respectant
l’Environnement,
ce pourrait être le leitmotiv
des actions de la DSPI
◗ Contrat de performance
énergétique et achat
groupé d’énergie
◗ Politique de tri sélectif
des déchets (matières
dangereuses, papiers...)
◗ Initiatives étudiantes
(paniers bio AMAP,
recyclage des déchets à
la source, campagne de
nettoyage du campus)

Développement
durable : une école responsable

Diversité :
une école solidaire

Consciente de ses responsabilités au niveau de l’impact environnemental et vis-à-vis de
ses étudiants et personnels, l’ENSTA ParisTech s’est engagée depuis plusieurs années
dans une démarche citoyenne répondant aux grands enjeux à venir pour préserver le futur.

Diversifier le recrutement des étudiants à l’international et en national dans des filières autres
que les CPGE, impose de mettre en place des actions d’accompagnement visant à permettre
à tous d’accéder aux diplômes dans les meilleures conditions possibles.

UNE DÉMARCHE POUR RÉDUIRE L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

UNE POLITIQUE D'OUVERTURE INTERNATIONALE

L’ENSTA ParisTech s’est engagée dans une
démarche d’intégration et de respect de ce territoire
du Plateau de Saclay. Il était logique, voire crucial
pour elle, de mettre en corrélation les « Paroles » et
les « Actes ».
Le patrimoine immobilier de l’École, certiﬁé
HQE, respecte donc des exigences strictes de
performances énergétiques mais aussi de respect
de l’environnement. Cette certiﬁcation a été
étendue à l’exploitation du bâtiment avec un niveau
actuellement détenu « Excellent ».

Par ailleurs, la Division de Soutien et Patrimoine
Immobilier (DSPI) de l’École a généralisé ses actions
dans la pleine et entière responsabilité sociale et
environnementale qui lui incombe.
Ce double enjeu a pris les formes suivantes :
acquisition de véhicules électriques, réalisation
de prestations en association avec une entreprise
de réinsertion professionnelle, rédaction d’un plan
de déplacement inter-entreprise.

L'international est au cœur de la stratégie
de l’ENSTA ParisTech.

◗ 30% d’étudiants
internationaux

◗ 12 semaines obligatoires
à l’international dans le cycle
ingénieur

◗ Politique d’accueil
des étudiants et chercheurs
internationaux

DES ÉTUDIANTS SENSIBILISÉS ET ENGAGÉS
Les étudiants de l’ENSTA ParisTech sont formés aux
grands enjeux de société à moyen et long terme.
Un cycle de conférences obligatoires est en effet mis
en place pour tous les étudiants sur des thématiques
de responsabilité sociale, d’éthique, d’intelligence
économique, et de développement durable. Ces
conférences mêlent discours de sensibilisation,
témoignages, et séances de questions/réponses
et font intervenir des personnes issues du monde
académique ainsi que des cadres d’entreprise.

• Intelligence économique par Philippe Laurier

(Télécom ParisTech)
• Développement durable par Emeric Fortin (École

des Ponts ParisTech)
sociale
Courcelles (ENS Ulm)

de première année dédiés aux étudiants issus des filières universitaires, PT et TSI. ❙❙

Création d’une préformation de trois semaines dédiée aux étudiants issus
d’une université étrangère. ❙❙

UN DISPOSITIF D'ACCOMPAGEMENT DES ÉTUDIANTS ISSUS DE LA DIVERSITÉ

ses laboratoires d’étudiants et chercheurs
internationaux, qui apportent toute la richesse
de la culture et de l’approche scientiﬁque de leur
pays d’origine.

L’ENSTA ParisTech met en œuvre des dispositifs
variés pour accompagner les étudiants issus de
la diversité. Ainsi, ceux auxquels ils manquent
certains prérequis mathématiques ont la possibilité
de suivre des cours avec travaux dirigés en petits
groupes, permettant une plus forte interaction avec
l’enseignant et une assimilation plus progressive du
formalisme.

Cette politique internationale permet symétriquement aux étudiants et chercheurs français
d’enrichir leur proﬁl en réalisant une partie de leur
cursus ou carrière à l’international.

par

Dominique

de

◗ 30% de filles

dans le cycle ingénieur

◗ Augmentation
des admis sur titre

issus des universités (L3 et M1)

• Ethique des affaires par Dominique de Courcelles

(ENS Ulm)

De plus, des semaines de préformation peuvent
être suivies par des étudiants issus d’une université
étrangère, aﬁn que ceux-ci puissent débuter les
cours dans les meilleures conditions avec leurs
camarades français.

Cette ouverture se traduit par l’accueil dans
tous les cycles de formation de l’École et dans

UN PRINCIPE DE MIXITÉ

Quelques exemples en 2017-2018 :

• Responsabilité

L’École a su constituer un réseau stable
de partenaires avec lesquels développer et
entretenir des liens d'échanges solides, réguliers
et réciproques et ainsi inscrire ses activités
d’enseignement et de recherche dans un cadre
international.

❙❙ Création de cours de mathématiques

L’ENSTA ParisTech est une des grandes écoles
d’ingénieurs généralistes ayant la plus grande
proportion de ﬁlles au sein de son cursus ingénieur.

DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA DIVERSITÉ
dans les activités impliquant un travail collectif,
les groupes soient composés d’une diversité de
genres, de nationalités, et de parcours antérieurs.

De plus, considérant que la diversité est une
richesse, et est propice à l’innovation, l’ENSTA
ParisTech attache la plus grande importance à
ce que les étudiants puissent expérimenter le
travail au sein d’équipes de proﬁls variés. Ainsi,
les responsables pédagogiques veillent à ce que

TAducœur : Téléthon,
collectes alimentaires,
journée handicap, tutorat
en milieu défavorisé
TABOO? : réalisation de
débats sur la prévention
contre l’homophobie, pour
l’égalité femmes/hommes

L’ENSTA ParisTech mène des actions de sensibilisation dans les domaines suivants :
• Ouverture sociale : Fin 2017 l’École a signé

un partenariat avec l’association Article 1 qui a
pour mission d’accompagner les jeunes issus de
milieux populaires dans leur réussite scolaire et
professionnelle. Par ailleurs, l’association étudiante
TAducœur fait du soutien scolaire dans les collèges
et auprès des jeunes du Racing Club de rugby
de Massy.
• Handicap : des sensibilisations sont organisées

aménagements de poste sont réalisés pour les
agents bénéﬁciant de la RQTH.
• Egalité

femme/hommes : une attention
particulière est portée, par l'École et l'association
étudiante Taboo?, à l’égalité professionnelle :
tables rondes sur le sexisme en entreprise,
ateliers de coaching pour préparer les entretiens
d’embauche… Des actions de sensibilisation
des jeunes ﬁlles aux sciences sont menées
régulièrement, notamment avec l’association
« Elles bougent ».

par les étudiants et le référent handicap. Des

UNE POLITIQUE DE BOURSES

DES CONDITIONS DE TRAVAIL FAVORABLES
27 octobre 2017 :
signature de
l’accord-cadre sur
le télétravail
◗ Principes et conditions

de mise en œuvre (décret
n˚2016-151 du 11/02/16)

PLAQUETTE RSE 2017 VDEF.indd 2

Le projet social de l’ENSTA ParisTech répond à
une ambition ﬁxée par le contrat d’objectifs et de
performance (COP 2017-2021). En prenant en
compte les contraintes mais également les atouts
de l’environnement et de l’écosystème au sein
desquels évoluent les personnels. Il a pour ﬁnalité le
bien-être au travail, facteur essentiel d’efﬁcacité mais
également d’attractivité et de ﬁdélisation.
Les thématiques abordées, et les actions qui en
découlent, portent autant sur l’organisation du
travail que les conditions d’accès et de vie sur site
(conciergerie, moyens de transport complémentaires)

ou encore le parcours professionnel (cadre de
gestion…) et l’action sociale.
L’École s’est engagée dans une démarche visant
à diffuser la culture de la prévention, au travers
d’actions ambitieuses couvrant un large spectre
des risques professionnels, cohérents avec ses
activités. La prise en compte des RPS fait partie
des enjeux majeurs identiﬁés auxquels la direction
de l’École comme les représentants du personnel,
via notamment le CHSCT, sont particulièrement
attentifs.

◗ 28% d'étudiants bousiers
dans le cycle ingénieur

L’ENSTA ParisTech met tout en œuvre pour prendre
en compte les origines sociales variées de ses
étudiants, et verse des bourses d’entretien à ceux
qui sont issus des milieux les plus modestes.
Cette bourse est calculée sur les mêmes critères
que ceux de la bourse sur critères sociaux de
l’Éducation nationale. Des prêts sont aussi accordés

pour venir en aide à des étudiants français ou
étrangers qui rencontrent des difﬁcultés ﬁnancières
pendant leurs études sur le campus.

❙❙ Sexisme en entreprise : sensibilisation des étudiants à l'égalité
professionnelle, levier de transformation pour les entreprises. ❙❙
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À l'ENSTA ParisTech, le 8 mars c'est toute l'année !
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bien-être au travail, facteur essentiel d’efﬁcacité mais
également d’attractivité et de ﬁdélisation.
Les thématiques abordées, et les actions qui en
découlent, portent autant sur l’organisation du
travail que les conditions d’accès et de vie sur site
(conciergerie, moyens de transport complémentaires)

ou encore le parcours professionnel (cadre de
gestion…) et l’action sociale.
L’École s’est engagée dans une démarche visant
à diffuser la culture de la prévention, au travers
d’actions ambitieuses couvrant un large spectre
des risques professionnels, cohérents avec ses
activités. La prise en compte des RPS fait partie
des enjeux majeurs identiﬁés auxquels la direction
de l’École comme les représentants du personnel,
via notamment le CHSCT, sont particulièrement
attentifs.

◗ 28% d'étudiants bousiers
dans le cycle ingénieur

L’ENSTA ParisTech met tout en œuvre pour prendre
en compte les origines sociales variées de ses
étudiants, et verse des bourses d’entretien à ceux
qui sont issus des milieux les plus modestes.
Cette bourse est calculée sur les mêmes critères
que ceux de la bourse sur critères sociaux de
l’Éducation nationale. Des prêts sont aussi accordés

pour venir en aide à des étudiants français ou
étrangers qui rencontrent des difﬁcultés ﬁnancières
pendant leurs études sur le campus.

❙❙ Sexisme en entreprise : sensibilisation des étudiants à l'égalité
professionnelle, levier de transformation pour les entreprises. ❙❙
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À l'ENSTA ParisTech, le 8 mars c'est toute l'année !

Signature de l'accord-cadre sur le télétravail

Soutenir en respectant
l’Environnement,
ce pourrait être le leitmotiv
des actions de la DSPI
◗ Contrat de performance
énergétique et achat
groupé d’énergie
◗ Politique de tri sélectif
des déchets (matières
dangereuses, papiers...)
◗ Initiatives étudiantes
(paniers bio AMAP,
recyclage des déchets à
la source, campagne de
nettoyage du campus)

Développement
durable : une école responsable

Diversité :
une école solidaire

Consciente de ses responsabilités au niveau de l’impact environnemental et vis-à-vis de
ses étudiants et personnels, l’ENSTA ParisTech s’est engagée depuis plusieurs années
dans une démarche citoyenne répondant aux grands enjeux à venir pour préserver le futur.

Diversifier le recrutement des étudiants à l’international et en national dans des filières autres
que les CPGE, impose de mettre en place des actions d’accompagnement visant à permettre
à tous d’accéder aux diplômes dans les meilleures conditions possibles.

UNE DÉMARCHE POUR RÉDUIRE L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

UNE POLITIQUE D'OUVERTURE INTERNATIONALE

L’ENSTA ParisTech s’est engagée dans une
démarche d’intégration et de respect de ce territoire
du Plateau de Saclay. Il était logique, voire crucial
pour elle, de mettre en corrélation les « Paroles » et
les « Actes ».
Le patrimoine immobilier de l’École, certiﬁé
HQE, respecte donc des exigences strictes de
performances énergétiques mais aussi de respect
de l’environnement. Cette certiﬁcation a été
étendue à l’exploitation du bâtiment avec un niveau
actuellement détenu « Excellent ».

Par ailleurs, la Division de Soutien et Patrimoine
Immobilier (DSPI) de l’École a généralisé ses actions
dans la pleine et entière responsabilité sociale et
environnementale qui lui incombe.
Ce double enjeu a pris les formes suivantes :
acquisition de véhicules électriques, réalisation
de prestations en association avec une entreprise
de réinsertion professionnelle, rédaction d’un plan
de déplacement inter-entreprise.

L'international est au cœur de la stratégie
de l’ENSTA ParisTech.

◗ 30% d’étudiants
internationaux

◗ 12 semaines obligatoires
à l’international dans le cycle
ingénieur

◗ Politique d’accueil
des étudiants et chercheurs
internationaux

DES ÉTUDIANTS SENSIBILISÉS ET ENGAGÉS
Les étudiants de l’ENSTA ParisTech sont formés aux
grands enjeux de société à moyen et long terme.
Un cycle de conférences obligatoires est en effet mis
en place pour tous les étudiants sur des thématiques
de responsabilité sociale, d’éthique, d’intelligence
économique, et de développement durable. Ces
conférences mêlent discours de sensibilisation,
témoignages, et séances de questions/réponses
et font intervenir des personnes issues du monde
académique ainsi que des cadres d’entreprise.

• Intelligence économique par Philippe Laurier

(Télécom ParisTech)
• Développement durable par Emeric Fortin (École

des Ponts ParisTech)
sociale
Courcelles (ENS Ulm)

de première année dédiés aux étudiants issus des filières universitaires, PT et TSI. ❙❙

Création d’une préformation de trois semaines dédiée aux étudiants issus
d’une université étrangère. ❙❙

UN DISPOSITIF D'ACCOMPAGEMENT DES ÉTUDIANTS ISSUS DE LA DIVERSITÉ

ses laboratoires d’étudiants et chercheurs
internationaux, qui apportent toute la richesse
de la culture et de l’approche scientiﬁque de leur
pays d’origine.

L’ENSTA ParisTech met en œuvre des dispositifs
variés pour accompagner les étudiants issus de
la diversité. Ainsi, ceux auxquels ils manquent
certains prérequis mathématiques ont la possibilité
de suivre des cours avec travaux dirigés en petits
groupes, permettant une plus forte interaction avec
l’enseignant et une assimilation plus progressive du
formalisme.

Cette politique internationale permet symétriquement aux étudiants et chercheurs français
d’enrichir leur proﬁl en réalisant une partie de leur
cursus ou carrière à l’international.

par

Dominique

de

◗ 30% de filles

dans le cycle ingénieur

◗ Augmentation
des admis sur titre

issus des universités (L3 et M1)

• Ethique des affaires par Dominique de Courcelles

(ENS Ulm)

De plus, des semaines de préformation peuvent
être suivies par des étudiants issus d’une université
étrangère, aﬁn que ceux-ci puissent débuter les
cours dans les meilleures conditions avec leurs
camarades français.

Cette ouverture se traduit par l’accueil dans
tous les cycles de formation de l’École et dans

UN PRINCIPE DE MIXITÉ

Quelques exemples en 2017-2018 :

• Responsabilité

L’École a su constituer un réseau stable
de partenaires avec lesquels développer et
entretenir des liens d'échanges solides, réguliers
et réciproques et ainsi inscrire ses activités
d’enseignement et de recherche dans un cadre
international.

❙❙ Création de cours de mathématiques

L’ENSTA ParisTech est une des grandes écoles
d’ingénieurs généralistes ayant la plus grande
proportion de ﬁlles au sein de son cursus ingénieur.

DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA DIVERSITÉ
dans les activités impliquant un travail collectif,
les groupes soient composés d’une diversité de
genres, de nationalités, et de parcours antérieurs.

De plus, considérant que la diversité est une
richesse, et est propice à l’innovation, l’ENSTA
ParisTech attache la plus grande importance à
ce que les étudiants puissent expérimenter le
travail au sein d’équipes de proﬁls variés. Ainsi,
les responsables pédagogiques veillent à ce que

TAducœur : Téléthon,
collectes alimentaires,
journée handicap, tutorat
en milieu défavorisé
TABOO? : réalisation de
débats sur la prévention
contre l’homophobie, pour
l’égalité femmes/hommes

L’ENSTA ParisTech mène des actions de sensibilisation dans les domaines suivants :
• Ouverture sociale : Fin 2017 l’École a signé

un partenariat avec l’association Article 1 qui a
pour mission d’accompagner les jeunes issus de
milieux populaires dans leur réussite scolaire et
professionnelle. Par ailleurs, l’association étudiante
TAducœur fait du soutien scolaire dans les collèges
et auprès des jeunes du Racing Club de rugby
de Massy.
• Handicap : des sensibilisations sont organisées

aménagements de poste sont réalisés pour les
agents bénéﬁciant de la RQTH.
• Egalité

femme/hommes : une attention
particulière est portée, par l'École et l'association
étudiante Taboo?, à l’égalité professionnelle :
tables rondes sur le sexisme en entreprise,
ateliers de coaching pour préparer les entretiens
d’embauche… Des actions de sensibilisation
des jeunes ﬁlles aux sciences sont menées
régulièrement, notamment avec l’association
« Elles bougent ».

par les étudiants et le référent handicap. Des

UNE POLITIQUE DE BOURSES

DES CONDITIONS DE TRAVAIL FAVORABLES
27 octobre 2017 :
signature de
l’accord-cadre sur
le télétravail
◗ Principes et conditions

de mise en œuvre (décret
n˚2016-151 du 11/02/16)
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Le projet social de l’ENSTA ParisTech répond à
une ambition ﬁxée par le contrat d’objectifs et de
performance (COP 2017-2021). En prenant en
compte les contraintes mais également les atouts
de l’environnement et de l’écosystème au sein
desquels évoluent les personnels. Il a pour ﬁnalité le
bien-être au travail, facteur essentiel d’efﬁcacité mais
également d’attractivité et de ﬁdélisation.
Les thématiques abordées, et les actions qui en
découlent, portent autant sur l’organisation du
travail que les conditions d’accès et de vie sur site
(conciergerie, moyens de transport complémentaires)

ou encore le parcours professionnel (cadre de
gestion…) et l’action sociale.
L’École s’est engagée dans une démarche visant
à diffuser la culture de la prévention, au travers
d’actions ambitieuses couvrant un large spectre
des risques professionnels, cohérents avec ses
activités. La prise en compte des RPS fait partie
des enjeux majeurs identiﬁés auxquels la direction
de l’École comme les représentants du personnel,
via notamment le CHSCT, sont particulièrement
attentifs.

◗ 28% d'étudiants bousiers
dans le cycle ingénieur

L’ENSTA ParisTech met tout en œuvre pour prendre
en compte les origines sociales variées de ses
étudiants, et verse des bourses d’entretien à ceux
qui sont issus des milieux les plus modestes.
Cette bourse est calculée sur les mêmes critères
que ceux de la bourse sur critères sociaux de
l’Éducation nationale. Des prêts sont aussi accordés

pour venir en aide à des étudiants français ou
étrangers qui rencontrent des difﬁcultés ﬁnancières
pendant leurs études sur le campus.

❙❙ Sexisme en entreprise : sensibilisation des étudiants à l'égalité
professionnelle, levier de transformation pour les entreprises. ❙❙
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Engagement de
l’ENSTA ParisTech

1ére de couverture

Contacts

La volonté affirmée d'être tous responsables et solidaires pour vivre mieux ensemble.

LE MOT D’ÉLISABETH CRÉPON, directrice de l'ENSTA ParisTech
L’ENSTA ParisTech par la place qu’elle occupe

Dans l’objectif d’ouverture sociétale, l’ENSTA

dans l’enseignement supérieur et la recherche se

ParisTech met en œuvre différentes politiques

doit d’être une école responsable et solidaire. Ainsi

qui permettent non seulement à des étudiants

depuis plusieurs années, l’École développe des

internationaux de se former dans les meilleures

actions de développement durable et d’ouverture

conditions possibles mais aussi encouragent les

sociétale aﬁn de répondre aux enjeux à venir. Pour

jeunes issus de milieux défavorisés à poursuivre

cela elle mobilise toutes les forces en présence tant

des études supérieures également dans de

au niveau des personnels que des étudiants.

bonnes conditions. Pour cela un travail est fait

Dans l’objectif de réduire l’empreinte environnementale, la direction de l’ENSTA ParisTech a inscrit,
dès sa conception, la construction des nouveaux
locaux de l’École à Palaiseau, dans une certiﬁcation

sur l’aménagement des cursus et l’obtention
de bourses de vie. Cette prise en charge est
primordiale et permet de mettre en place une mixité
riche et propice à l’innovation.

haute qualité environnementale (HQE). Il en découle

Cette politique d’égalité des chances se décline

le respect des exigences strictes de performances

aussi dans la prise en compte du handicap et de

énergétiques de par ses consommations mais aussi

l’égalité femmes/hommes en faisant changer les

le respect de l’environnement avec une réduction

habitudes et le regard porté sur l’Autre.

de l’emprise foncière, un recours à des énergies
renouvelables

(géothermie,

panneaux

solaires

thermiques) et la création d’espaces naturels
végétalisés (noues, espaces verts, etc).
L’École forme ses étudiants aux grands enjeux

Face aux déﬁs de demain, ces actions contribuent
à mettre les personnels et les étudiants dans une
dynamique positive et responsable leur permettant
d’appréhender au mieux les réponses qui doivent

Direction
Directrice, Élisabeth Crépon
Tél. : 01 81 87 17 41

Une école
responsable
et
solidaire

Secrétariat général
Secrétaire général, Xavier Gandiol
Tél. : 01 81 87 17 50
Responsable de la division de soutien et patrimoine immobilier, Guillaume Morsiani
Tél. : 01 81 87 17 94
Direction du développement, des relations internationales
et des partenariats entreprises
Directrice, Nathalie Branger
Tél. : 01 81 87 17 60
Direction de la formation et de la recherche
Directeur adjoint en charge du cycle ingénieur, Jean-Baptiste Bordes
Tél. : 01 81 87 19 07
Diversité
Référent ouverture sociale, Stéphane Delolme
Tél. : 01 81 87 18 74
Référent handicap, Jean-Philippe Edet
Tél. : 01 81 87 18 20
Référente égalité femmes/hommes, Florence Tardivel
Tél. : 01 81 87 17 70

➜

être apportées pour vivre mieux ensemble.

Les adresses électroniques sont de la forme :
prenom.nom@ensta-paristech.fr (sans accent)
Adresse géographique :
> ENSTA ParisTech
828, boulevard des Maréchaux
91120 Palaiseau

Responsabilité
Sociétale
ENSTA ParisTech

de société. Elle les sensibilise tout au long de leur

École Nationale Supérieure
de Techniques Avancées
www.ensta-paristech.fr

scolarité, au travers d’un cycle de conférences
obligatoires, pour en faire des femmes et des
hommes engagés face aux déﬁs du futurs.
Les nombreux projets étudiants, dont des start-up, et

École Nationale Supérieure
de Techniques Avancées

les associations qui s’intéressent au développement
durable en témoignent.

Édition 2017 - 2018
Infographie : pôle graphique DDC de l’ENSTA ParisTech, janvier 2018 • Crédit photos : Camille Nicoloso, Alain Van Herpen, Philippe Frétault.
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