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1. Résumé exécutif 
  

Une inscription 
dans la 
construction et le 
développement de 
ů͛Institut 
Polytechnique de 
Paris 
 
 
La Responsabilité 
Sociétale et 
Environnementale 
ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞ la 
ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�Ě͛�E^d��
Paris 
 
 
La Transformation 
Numérique en tant 
que vecteur de 
performance du 
fonctionnement 
Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ 

TROIS AXES 
TRANSVERSES 

SEPT OBJECTIFS STRATEGIQUES  

&�/Z���͛�E^d��W�Z/^�hE����^�W/�ZZ�^��E'h>�/Z�^����>��
�KE^dZh�d/KE����>͛/E^d/dhd POLYTECHNIQUE DE PARIS

RENFORCER LE POSITIONNEMENT D'ENSTA PARIS AU SERVICE DES 
SECTEURS STRATÉGIQUES NATIONAUX ET EUROPÉENS EN AFFIRMANT 

SES ENGAGEMENTS EN TERMES DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET 
ENVIRONNEMENTALE

��s�>KWW�Z�>͛K&&Z�����&KZD�d/KE^��E^d��W�Z/^ EN RENFORÇANT 
LA DIVERSITÉ ET EN INTÉGRANT LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE POUR 
ANTICIPER LES ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ ET ^͛�&&/ZD�Z COMME UN 
��d�hZ�/E�KEdKhZE��>�����>͛/E^d/dhd�WK>zd��,E/Yh�����W�Z/^

D�ddZ���E�VhsZ��>�^��KE�/d/KE^�WKhZ�WKhZ^h/sZ��>��
DÉVELOPPEMENT D'UNE VIE ÉTUDIANTE ET ASSOCIATIVE 

RICHE, DURABLE ET RESPONSABLE

D�ddZ���E�VhsZ��hE��WK>/d/Yh���D�/d/�h^��WKhZ��D�>/KZ�Z�
>͛�y��>>�E������>��Z��,�Z�,�͕ PROMOUVOIR L'EXPERTISE 
SCIENTIFIQUE DE L'ÉCOLE �d�&�sKZ/^�Z�>͛/EEKs�d/KE��d�>��

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

DÉVELOPPER LES RESSOURCES EXTERNES POUR ATTEINDRE UN NIVEAU 
�͛�y��>>�E�����>��,�hd�hZ ��^��D�/d/KE^����>͛/E^d/dhd�

POLYTECHNIQUE DE PARIS

WKhZ^h/sZ��>��WZK&�^^/KEE�>/^�d/KE����>͛KZ'�E/^�d/KE͕���^�
MODES DE FONCTIONNEMENT ET ��^�Khd/>^����W/>Kd�'�����>͛��K>��
EN ACCÉLÉRANT EN PARTICULIER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ϳ 



���������ǯ����������������������������ʹͲʹʹ-2026 
 

ENSTA Paris Ȃ Institut Polytechnique de Paris 
 4 

2. Synthèse du COP 2017-2021 
LĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ�et de performance 2017-2021 Ɛ͛ĞƐƚ�ƌĠĂůŝƐĠ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�très évolutif, ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�
ĚĞ� ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�WĂƌŝƐ-Saclay puis ůĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ� ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ͕� le retrait de 
ParisTech, la crise sanitaire à partir de 2020͘�>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ��E^d��WĂƌŝƐ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�ů͛ĂďŽƵƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�
de nombreuses actions et le démarrage de nouveaux projets notamment le lancement de nouveaux chantiers 
ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ƌĞůĂŶĐĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͘ Le schéma en fin de chapitre illustre cette dynamique depuis le 
ĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ĐĂŵƉƵƐ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĞŶ�ϮϬϭϮ͕�à travers quelques chiffres clefs et la liste de 
réalisations importantes. En dix ans, le nombre Ě͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ� aura cru de plus de 40% et aura conforté son 
positionnement au sein des toutes meilleures ĠĐŽůĞƐ�Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ�ĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐ. 

Les réalisations 
La réalisation du contrat 2017-ϮϬϮϭ�Ă�ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĠ�ă�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ĚŽŶƚ�
les axes principaux sont : 

- une excellence et une expertise reconnue en formation, recherche et innovation ; 
- un ĐƵƌƐƵƐ�ŝŶŐĠŶŝĞƵƌ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉĞƌƚŝŶĞŶƚ�Ğƚ�ĞŶ�ĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂǀĂů�͖ 
- une contribution à la montée en puissance ĚĞ�ů͛Institut Polytechnique de Paris ; 
- le développement de la dimension internationale. 

 

Sur la ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ�Ğƚ� ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ [objectif 1] qui sont des enjeux majeurs dans un environnement devenu très 
compétitif, ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�ĚĂŶƐ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĚĞƐ�accomplissements voire 
ů͛ĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŵĂũĞƵƌ�ĚƵ�COP 2017-2021. La reconnaissance de quatre écoles universitaires de recherche 
(EUR) et la cocréation de trois centres interdisciplinaires de recherche͕�ƚŽƵƐ�ĐĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĂŶƚ�ĚĂŶƐ�/W�WĂƌŝƐ͕ 
ont permis de réaliser les actions prévues dans cet objectif du COP. Par ailleurs, le volet communication avec 
ƵŶĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ďŝĞŶ�ĚĠĨŝŶŝĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ƐƵƌ�ů͛ŝŵĂŐĞ�Ğƚ�ůĞ�ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ a particulièrement avancé. 

Sur la formation et la qualité du cursus ŽďũĞĐƚŝĨ�Ϯ�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�͗ �ů͛ĠĐŽůĞ�ĂĐĐƵĞŝůůĞ�ƉůƵƐ�Ě͛ƵŶ�ŵŝůůŝĞƌ�
Ě͛Ġƚudiants͕�ĚŝƉůƀŵĞ�ϮϱϬ�ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ�ƉĂƌ�ĂŶ͕�ĚŝƐƉŽƐĞ�Ě͛ƵŶ�ĐƵƌƐƵƐ�ƉĂƌ�ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ͙ 

Sur la vie étudiante ŽďũĞĐƚŝĨ�ϯ�ů͛ĠĐŽůĞ͕�ĐŽŶǀĂŝŶĐƵĞ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĠƚƵĚŝĂŶƚĞ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�est essentielle en 
particulier pour le développement des compétences inter et intrapersonnelles, a mené à bien plusieurs actions 
dont la définition Ě͛ƵŶĞ��ŚĂƌƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ͕ la promotion ĚĞ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�citoyen ou le soutien actif à 
la construction Ě͛ƵŶĞ�ǀŝĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ�ĂƵ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�Polytechnique de Paris. 

Sur ů͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ�Ğƚ�ƐĂ�ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ [objectif 4] des avancées majeures ont été réalisées au travers 
de différents programmes de recherche à forte visibilité réalisés par les UŶŝƚĠƐ�Ě͛�ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ZĞĐŚĞƌĐŚĞ�
ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ ĞŶ�ůŝĞŶ�ĂǀĞĐ�ů͛/ŶƐƚŝtut Polytechnique de Paris. 

Pour ce qui concerne les interactions avec les entreprises ŽďũĞĐƚŝĨ�ϱ�ŽŶ�ƉĞƵƚ�ŵĞŶƚŝŽŶŶĞƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�
pôle valorisation, la sensibilisation aux enjeux de la valorisation et du transfert de technologie, un appui à la 
cƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘ 

Sur le volet international ŽďũĞĐƚŝĨ�ϲ�ůĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ŽŶƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƉŽƌƚĠ�ƐƵƌ�ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ĚĂŶƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�
ƌĠƐĞĂƵǆ� ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ� Ğƚ� ůĂ� ĚƵƌĠĞ� ĚƵ� ƐĠũŽƵƌ� ĚĞƐ� ĠůğǀĞƐ� ă� ů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů� ƋƵŝ� est ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ� Ě͛un semestre 
conformément aux recommandations de la Commission des Titres Ě͛/ŶŐĠŶŝĞƵƌ͘ 

Enfin ůĂ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ [objectif 7] a été engagée avec différentes actions visant à 
formaliser les pratiques, implémenter un système de management de la quaůŝƚĠ͕� ĂŵĠůŝŽƌĞƌ� ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ�de 
ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ŐƌąĐĞ�ă�ůĂ�ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ�Ě͛un projet social ambitieux. 
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Ces résultats très ƉŽƐŝƚŝĨƐ�ŵŽŶƚƌĞŶƚ�ďŝĞŶ�ƚŽƵƚ�ůĞ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ͘��ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�
aussi étroitement liés à la richesse des aĐƚŝŽŶƐ�ŵĞŶĠĞƐ�ĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚ�ĂǀĞĐ� ůĞƐ�ĠĐŽůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ� ů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚ�
Polytechnique de Paris et au soutien du ministère des Armées, ministère de tutelle Ě͛�E^d�� WĂƌŝƐ͕ qui a 
ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ�ƐŽƵƚĞŶƵ�Ğƚ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ�ů͛�ĐŽůĞ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ�ă�
la hauteur des hypothèses du COP. 

Les actions à poursuivre dans le prochain COP 
Certaines actions des objectifs 2 (formation), 4 (excellence de la recherche) et 7 (professionnalisation de 
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ et certification qualité) ne sont toutefois pas complètement achevées à la fin de la période du COP 
actuel. /ů� Ɛ͛ĂŐŝƚ�en particulier du renforcement de la formation et de la recherche partenariale (formations 
ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞƐ�ĂƵ�ƉƌŽĨŝƚ�ĚĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕�ĐŚĂŝƌĞƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͕�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƵǆ�ă�
ĨŽƌƚĞ� ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ͙Ϳ͕� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞ� ŐĞƐƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ĞŵƉůŽŝƐ� Ğƚ� ĚĞ� ůĂ� ĨŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ƐĐŚĠŵĂ�
informatique et numérique.  

Les raisons de cet achèvement partiel ne sont pas réellement imputables à la crise sanitaire même si celle-Đŝ�ů͛Ă�
accentué. �ĞƐ� ĠůĠŵĞŶƚƐ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ� ĚĞ� ůĂ� ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ� ĚĞ� ů͛ĠĐŽůĞ͕� ĞƐƐĞŶƚŝĞůƐ� ƉŽƵƌ� ƐŽŶ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� Ğƚ� ĞŶ�
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ�ĐĞůƵŝ�ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�Polytechnique de Paris, feront donc ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞƐ�ĂǆĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�
performance 2022-2026. 
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3. Contexte général et environnement 

��������������������������±�±�������������������������������������±�����ǯ�������������������
conforté sa place parmi l���±�������ǯ���±���������������� 

>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ précédent et les 
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ�ƋƵŝ�ĞŶ�ŽŶƚ�ĚĠĐŽƵůĠ͕�ŽŶƚ�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌƚĞƌ�ůĂ�ƉůĂĐĞ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�ƉĂƌŵŝ�ůĞƐ�Ěŝǆ�ŵĞŝůůĞƵƌĞƐ�ĠĐŽůĞƐ�
Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ� ĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐ͘� >ĞƐ� ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚƐ� ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ� ĚĞ� ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ� ;>͛Étudiant et Le Figaro) positionnent ainsi 
ENSTA Paris dans le Top 10 et soulignent ses caractéristiques distinctives : son excellence académique, sa 
reconnaissance par les entreprises qui recherchent ses diplômés et son expertise scientifique, 
ů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ�de ƐĞƐ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͙��ĞƚƚĞ�ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƐŽƵůŝŐŶĞ ůĞ�ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ�Ě͛�E^d��
Paris, établissement public sous tutelle du ministère des Armées au service de grands secteurs industriels 
stratégiques, dits de souveraineté, que sont les transports, les énergies et la défense. 

>͛ĂŶŶĠĞ�ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ�ϮϬϮ0-Ϯϭ�Ă�ǀƵ�ůĂ�ĐĠůĠďƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ĚĂƚĞƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ : la création 
ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ĚƵ�ŐĠŶŝĞ�ŵĂƌŝƚŝŵĞ�ĞŶ�ϭϳϰϭ�Ğƚ�ƐŽŶ�ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�avec la naissance d͛�E^d��ĞŶ�ϭϵϳϬ͘�>͛ĠĐŽůĞ�Ă�ĐŚŽŝƐŝ�ĚĞ�
mener, dans le cadre de la célébration de ce double anniversaire, ƵŶ�ƚƌĂǀĂŝů�Ě͛ŝŶƚƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƌĞǀŝƐŝƚĞƌ�et 
de moderniser son identité. La conclusion de cette réflexion reprend les grandes caractéristiques évoquées 
précédemment et les associe dans une « ƌĂŝƐŽŶ�Ě͛ġƚƌĞ » renouvelée traduisant le positionneŵĞŶƚ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�
ainsi que son apport à la société et aux entreprises : « Éclairer, inventer et former à une ingénierie fondée sur 
ů͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ�Ğƚ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĂƵŐŵĞŶƚĠĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͕�ƉŽƵƌ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�ůĞƐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ĚĞƐ�
grands secteurs stratégiques, à la croisée des enjeux de souveraineté et des attentes fondamentales de la 
société ».  

>Ă�ƉĠƌŝŽĚĞ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂĐŚğǀĞ�Ă�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĐŽŶĚƵŝƚ� ů͛ĠĐŽůĞ�ă�ƉƌĠĐŝƐĞƌ�ƐĂ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ� ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�
national de montée en puissance des politiqƵĞƐ�ĚĞ�ƐŝƚĞ͘��ůŽƌƐ�ƋƵ͛ŝů�Ǉ�Ă�ĐŝŶƋ�ĂŶƐ͕�ů͛ĠĐŽůĞ�ĞǆƉůŽƌĂŝƚ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƉƌŽũĞƚƐ 
- WĂƌŝƐdĞĐŚ͕��ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ů͛École polytechnique, Université Paris-Saclay, Groupe ENSTA - ů͛ĞŶũĞƵ�ĠƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĞƐ�
concilier dans une stratégie globale cohérente, cette stratégie est ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ�ĠƚĂďůŝĞ�Ğƚ�ƌĞƉŽƐĞ�ƐƵƌ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�
Ě͛�E^d�� WĂƌŝƐ� ĚĂŶƐ� ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ� WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ� ĚĞ� WĂƌŝƐ͘� �ƌĠĠ� ŽĨĨŝĐŝĞůůĞŵĞŶƚ� ĞŶ�ŵĂŝ� ϮϬϭϵ͕� /W� WĂƌŝƐ� ƐĞ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�
ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ�Ğƚ��E^d��WĂƌŝƐ�Ă�ƉŽƵƌ�ĂŵďŝƚŝŽŶ�Ě͛ġƚƌĞ�ƵŶ�ĠůĠŵĞŶƚ�ŵŽƚĞƵƌ�ĚĞ�ƐĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘�/W�WĂƌŝƐ�ƐŝŐnera avec 
ů͛ÉƚĂƚ�ƐŽŶ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ϮϬϮϮ-20Ϯϲ�ĚŽŶƚ�ůĞ��KW�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�
constitue une des cinq composantes. Parmi les projets cités pour la période passée, seul celui concernant le 
Groupe ENSTA, ĚŽŶƚ� ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ� ƉƌŝŶĐŝƉĂů� ǀŝƐĂŝƚ� ůĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ƐǇŶĞƌŐŝĞƐ� ĞŶƚƌĞ� �E^d�� WĂƌŝƐ� Ğƚ� �E^d��
Bretagne au profit du ministère des Armées notamment dans le domaine des sciences et technologies 
maritimes, ŶĞ�ƚƌŽƵǀĞ�ƉĂƐ�ĚĞ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ�ŶĂƚƵƌĞůůĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ͘�>Ă�ƌĠĨůĞǆŝŽŶ�ĚĞǀƌĂ�
donc être poursuivie afin de proposer une stratégie et une organisation pérennes entre les deux ENSTAs. 

Au 1er ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϮ͕��E^d��WĂƌŝƐ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĞƌĂ�ƐŽŶ�ƐƚĂƚƵƚ� ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĂĚŽƉƚĞƌ� ůĞ�ƐƚĂƚƵƚ�ĚĞ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�ĚĞƐ�
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ� ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͕� ĚĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� Ğƚ� Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ� ă� ƐĂǀŽŝƌ� ůĞ� ƐƚĂƚƵƚ� Ě͛�W^�W� ͨ�
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) » avec la mention pour notre 
ĠĐŽůĞ� ĚĞ� 'ƌĂŶĚ� ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘� >͛ĠĐŽůĞ� ĚŽŝƚ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƌ� ůĂ� ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƉĂƌ� ů͛État des 
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ�Ğƚ��ŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ��ůĂƌŐŝĞƐ�;Z��Ϳ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ĚĞǀƌĂ�ŽďƚĞŶŝƌ�ĚƵƌĂŶƚ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚƵ��KW�ŝĚĠĂůĞŵĞnt au 1er 
ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϯ͘��E^d��WĂƌŝƐ�ĂƵƌĂ�ĂŝŶƐŝ�ƵŶ�ƉƌŽĨŝů�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ�Ğƚ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�ƐŝŵŝůĂŝƌĞ�ă�ĐĞůƵŝ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�Ğƚ�ĂƵƌĂ�ĂĐĐğƐ�ă�ĚĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ�Ğƚ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ�ůƵŝ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ƉůƵƐ�ĂŐŝůĞ�
et réactive et de favoriser la mise en place Ě͛une politique RH plus attractive. 
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Ce contrat �ǯ�����������������������������ǯ����������������������������ǯ����������������±�����ǡ����
��������������������ǯ���������� en pleine mutation 

La préparation de ce contrat Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨs Ğƚ�ĚĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�ĞŶ�ƉůĞŝŶĞ�ŵƵƚĂƚŝŽŶ�ůŝĠ�ĂƵǆ�
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƌĠĐĞŶƚĞƐ�Ğƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ, de la recherche Ğƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ au niveau 
national, européen et international, mais également à cette crise sanitaire mondiale qui bouleverse depuis 2 ans 
ůĞƐ� ŵŽĚĞƐ� Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ͕� ůĞƐ� ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ� ĚĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� Ğƚ� Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͕� ůĞƐ� ĠĐŚĂŶŐĞƐ� ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞƐ�
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂƵǆ͕�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͘ 

La crise sanitaire a démontré la capacité de réaction et d͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ƋƵŝ�Ă�ƐƵ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
ses activités et en particulier les activités de formation en expérimentant des modalités pédagogiques inédites. 
ENSTA Paris a su se doter des moyens numériques nécessaires et a pu compter sur la mobilisation de ses 
personnels et de ses étudiants qui ont adapté très rapidement leurs pratiques aux contraintes du distanciel. 
�ĞƚƚĞ� ĐƌŝƐĞ� Ă� ƐŽƵůŝŐŶĠ� ůĂ� ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ͕� Ě͛ƵŶĞ� ƉĂƌƚ͕� ĚĞ� ĚŝƐƉŽƐĞƌ� Ě͛ƵŶ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� Ğƚ� Ě͛ŽƵƚŝůƐ� ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ�
performants et stabilisés en ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ƐƵƉƉŽƌƚ�Ğƚ͕�Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ͕�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ�ĚĞƐ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐ�
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ�ŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐ�ƉŽƵƌ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ŵĠƚŚŽĚĞƐ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ�ĂůůŝĂŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚŝĞů�Ğƚ�
ĚŝƐƚĂŶĐŝĞů� Ğƚ� ĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞƐ� ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘� >͛ĞŶũĞƵ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚƵ COP 2022-2026 est donc de poursuivre 
ƌĠƐŽůƵŵĞŶƚ� ůĂ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ŵĠƚŝĞƌƐ�Ğƚ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĚĞ� ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�ƉĂƌ�ƵŶ�
usage plus abouti des outils numériques. Le COP est un fil conducteur de la démarche de performance et 
Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ͕�ă�ů͛ĠĐŽƵƚĞ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�prenantes, selon différents référentiels en application 
ă��E^d��WĂƌŝƐ�;ƋƵĂůŝƚĠ͕�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů͕�ƐŽĐŝĠƚĂů͙Ϳ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ŝŶƚĠŐƌĠ͘ 

La loi de programmation de la recherche (LPR) 2021-2030 qui vise à renforcer la compétitivité de la recherche 
française, notamment à travers la revalorisation des carrières des chercheurs et enseignants-chercheurs, aura 
un impact sur le déroulement du COP 2022-2026. Promulgués ĞŶ�ϮϬϮϭ͕� ůĞƐ�ĚĠĐƌĞƚƐ� Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ne seront 
probablement pas publiés dans leur intégralité début 2022. Pour autant, il est͕� Ě͛ŽƌĞƐ� Ğƚ� ĚĠũă͕ possible 
Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�Ğƚ�ĚĞ�ƋƵĂŶƚŝĨŝĞƌ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŝŵƉĂĐƚƐ�ƐƵƌ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ĐŽŵŵĞ�ĐĞƵǆ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�
ă� ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶƐ� ĚĞƐ� ĚŽĐƚŽƌĂŶƚƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ� ĚĞƐ� ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�
supérieur ou de recherche. Dans un contexte où le recrutement des très bons enseignants-chercheurs est 
ĚĞǀĞŶƵ�ƚƌğƐ�ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚŝĞů�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�nationale et internationale, ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�ŝŵƉůŝƋƵĞ�
Ě͛ĂůŝŐŶĞƌ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ ses agents sur ces nouvelles références salariales. Le ministère 
des AƌŵĠĞƐ�Ă�ƐŽƵŚĂŝƚĠ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�Ğƚ�ĂŵƉůŝĨŝĞƌ�ů͛ĂĐƚŝŽŶ�ĚƵ�D�^Z/�ĞŶ�ƉƌĞŶĂŶƚ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ͕�ƐŽƵƐ�ƉůĂĨond de la 
>WD͕�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ�ĚĞ�ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ�ĚĠĨŝŶŝĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚƵ��KW (voir 
chapitre 5 « le modèle économique retenu »). 

>Ğ� ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ� ĚĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� ƐĞ� ĨĂŝƚ� ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ� ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ� ă� ƚƌĂǀĞƌƐ� ĚĞƐ� financements 
compétitifs attribués sur appel à projets dont certains requièrent la participation des industriels. Ainsi, au niveau 
ŶĂƚŝŽŶĂů͕� ůĂ� >WZ� Ă� ĞŶƚĠƌŝŶĠ� ă� ŚŽƌŝǌŽŶ� ϮϬϮϳ� ůĞ� ƚƌŝƉůĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ĨŽŶĚƐ� Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛�EZ� Ğƚ͕� ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ�
européen, les nouveaux programmes Horizon Europe, Erasmus plus, Fonds européen de défense, bénéficient 
de moyens accrus. Enfin le Plan de relance, le 4e pƌŽŐƌĂŵŵĞ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ě͛ĂǀĞŶŝƌ� ;W/�ϰͿ�Ğƚ, au niveau 
régional, le contrat de plan Etat-Région intègrent des volets signŝĨŝĐĂƚŝĨƐ�ĚĠĚŝĠƐ�ă�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�Ğƚ�ă�
ůĂ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘� >͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ĐĞƐ� ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ� ƉƵďůŝĐƐ� ĚŽŝƚ conduire à un engagement accru des 
enseignants-chercheurs à gagner ces financements en identifiant les appels à projets pertinents et en y 
soumettant systématiquement ůĞƵƌƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ă renforcer leurs relations avec les entreprises 
ƋƵŝ� ƐŽŶƚ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ǀŝƐĠƐ� ƉĂƌ� ůĞƐ� ĂƉƉĞůƐ� ă� ƉƌŽũĞƚƐ� ƉƵďůŝĐƐ� ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ� Ğƚ� ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͘� �E^d�� WĂƌŝƐ� Ğƚ� ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�
WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ� ĚĞ� WĂƌŝƐ� ĚŽŝǀĞŶƚ� Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ� ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ĐĞƐ� ŶŽƵǀĞĂƵǆ� ŵŽĚĞƐ� ĚĞ� ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ� Ğƚ�
profeƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĞƌ�ĞŶ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ�ůĞƵƌ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͘� 
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hŶĞ�ƐǇŶĞƌŐŝĞ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�Ğƚ�/W�WĂƌŝƐ�ĞƐƚ�ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞ�ĂĨŝŶ�Ě͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ŽďƚĞŶƵeƐ͕�ă�ů͛ŝŵĂŐĞ�ĚĞ�ůĂ�
ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ�aux appels à projets du PIA4 visant les politiques de site et le portage du projet LAPLACE 
ĚƵ�>ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ�Ě͛ŽƉƚŝƋƵĞ�ĂƉƉůŝƋƵĠĞ�ƉĂƌ��E^d��WĂƌŝƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ƉůĂŶ��ƚĂƚ-Région. 

Dans un autre registre, les dernières années ont vu émerger des attentes sociétales fortes vis-à-vis des 
institutions et de leur Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE). Le choix de la transition écologique 
ĞƐƚ� ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ� ƉƌĠŐŶĂŶƚ� ĐŚĞǌ� ůĞƐ� ũĞƵŶĞƐ� ŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐ͕� ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ� ŽƵ� ĨƵƚƵƌƐ� ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ� ĚĞ� ů͛ĠĐŽůĞ͕� ƋƵŝ�
ƉƌŽŵĞƵǀĞŶƚ�ů͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞǀŽŝƌ�ĚŝĨĨĠƌĞŵŵĞŶƚ�les produits et les services, leurs modes de production, leurs 
usages. Par ailleurs eŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵ͛ĂĐƚĞƵƌ�ŶĂƚŝŽŶĂů�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͕�ů͛ĠĐŽůĞ�Ă�ů͛ĂŵďŝƚŝŽŶ�Ě͛ĂŵƉůŝĨŝĞƌ�ƐŽŶ�
ĂĐƚŝŽŶ�ĞŶ�ĨĂǀĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĠŐĂůŝƚĠ�ĨĞŵŵĞ-ŚŽŵŵĞ͕�ĚĞ�ů͛ĠŐĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐŚĂŶĐĞƐ͕�Ğƚ�ƉůƵƐ�ŐĠnéralement de la diversité sociale 
Ğƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ĨŽƌŵĠƐ�ĞŶ�ƐŽŶ�ƐĞŝŶ͘��e la transition écologique à la diversité sociale, ENSTA Paris a 
ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�ƐŽŶ�ŝŵƉĂĐƚ�ƉŽƐŝƚif sur 
la société. 

Ce ���������ǯ���������������������������������������a ����±����������������ǯ±�������������������
��������������������ǯ������������������������������� 

Les orientations stratégiques et les réalisations du COP 2017-2021 ainsi que les éléments de contexte identifiés 
ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ�ŶŽƵƌƌŝƐƐĞŶƚ�ů͛ĂŵďŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚŽŶƚ�ůĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ�ǀŝƐĞŶƚ�
ă�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ� ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ� ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ� ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚechnique de 
Paris.  

Dans le cadre ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ, ENSTA Paris aspire à apporter sa contribution aux besoins de 
la société et au maintien de la compétitivité française, en proposant une formation de haut niveau en sciences 
appliquées et en ingénierie, en accompagnant les étudiants et les salariés ĚĂŶƐ�ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ�de compétences 
spécialisées ĚĂŶƐ� ƐĞƐ� ĚŽŵĂŝŶĞƐ� Ě͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ, ĞŶ� ƉƌĠƉĂƌĂŶƚ� ů͛ĂǀĞŶŝƌ� ƉĂƌ� ůĂ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� Ğƚ� ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ� Ğƚ� en 
réaffirmant sa mobilisation au service des grands secteurs stratégiques. Ces derniers englobent en particulier 
ůĞƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶũĞƵ�ĚĞƐ�ŵŽďŝůŝƚĠƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŝŶ͕�ůĞƐ�ĠŶĞƌŐŝĞƐ�avec la croissance des énergies durables, la 
défense et enfin la santé inclus maintenant dans les secteurs Ě͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ͘ 

>Ğ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�2022-2026 Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�est construit autour de deux ensembles : 

x �͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ͕�trois axes transverses qui traduisent trois engagements ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ - 
ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ĚĂŶƐ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�Polytechnique de Paris, la Responsabilité Sociétale et Environnementale et la 
Transformation Numérique - qui se déclineront ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�du fonctionnement et des activités de 
ů͛ĠĐŽůĞ ; 

x D͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ͕ sept objectifs stratégiques correspondant à ses grandes missions, chacun des objectifs se 
déclinant en actions détaillées dont la réalisation est caractérisée par des indicateurs et des jalons. Ces 
sept objectifs ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ� Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝvent dans les ĂŵďŝƚŝŽŶƐ� ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ�ĚƵ��KW�Ě͛/W�WĂƌŝƐ�ϮϬϮϮ-26 et 
doivent contribuer à les atteindre (voir paragraphe suivant).  

�ĞƐ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĞŶ�ĂƐƐƵƌĂŶƚ�ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞƐ�
hypothèses de soutien financier du ministère des Armées (subvention pour charge de service public et dotation 
en fonds propre) détaillées au chapitre 5. 

hŶ�ďŝůĂŶ�ĂŶŶƵĞů�Ě͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕�ĚĠĐƌŝǀĂŶƚ� ůĞƐ� ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�
ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ� ĚĞƐ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ũĂůŽŶƐ͕� ƐĞƌĂ� ƉƌĠƐĞŶƚĠ� ĂƵ� ĐŽŶƐĞŝů� Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ� Ě͛�E^d�� WĂƌŝƐ͘� /ů� ƐĞƌĂ�
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ƌĞŶĚƵ� ĐŽŵƉƚĞ� ĚĞ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƈƵǀƌĞ� ĚƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ� Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ� Ğƚ� ĚĞ� ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ� ĚĞ� ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�
Polytechnique de Paris.  
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Trois axes transverses 
1. Institut Polytechnique de Paris 

�ƌĠĠ�ůĞ�ϯϭ�ŵĂŝ�ϮϬϭϵ͕�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƉƵďůŝĐ�ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂů�ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ƌĠƵŶŝƚ�ĐŝŶƋ�ŐƌĂŶĚĞƐ�
ĠĐŽůĞƐ� ;�ĐŽůĞ� ƉŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕� �E^d�� WĂƌŝƐ͕� �E^��� WĂƌŝƐ͕� dĠůĠĐŽŵ� WĂƌŝƐ� Ğƚ� dĠůĠĐŽŵ� ^ƵĚWĂƌŝƐͿ� ĂƵƚŽƵƌ� Ě͛ƵŶĞ�
ambition commune : créer un Institut de science et technologie de rang mondial, leader européen, au service 
Ě͛ƵŶĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ͘�/ů�Ă�ƉŽƵƌ�ǀŽĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐƌĠĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�
humaine (compréhension du monde, capacité à agir), intellectuelle (de la recherche fondamentale aux 
technologies de rupture) et économique (nouveau mode de relation avec les entreprises).  

IP Paris regroupe actuellement 8 500 étudiants, 1 000 doctorants, 230 post-doctorants, 1 000 enseignants-
chercheurs, 30 laboratoires pour un budget consolidé de 380 millions ĚΖĞƵƌŽƐ͘�>͛ŽĨĨƌĞ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ƌŝĐŚĞ�;ϱ�
cursus Ě͛ŝngénieurs, 14 programmes de master, des PhD Tracks, des programmes doctoraux, 1 Bachelor) et se 
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞ�ƉĂƌ�ƵŶ�ƚĂƵǆ�Ě͛ĞŵƉůŽǇĂďŝůŝƚĠ�ƉĂƌŵŝ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ĠůĞǀĠƐ�ĂƵ�ŵŽŶĚĞ�;ϵϱй�ĚĞ�ƚĂƵǆ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϰ�ŵŽŝs 
ĂƉƌğƐ�ůĂ�ĚŝƉůŽŵĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ƐĂůĂŝƌĞ�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ϱϬ�ŬΦͬĂŶͿ͘��Ƶ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĐĞŶƚƌĞ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�;ƋƵŝ�ĐŽŵƉƌĞŶĚ�
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ϭϵ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ů͛�Z��ĂĐƚŝĨƐͿ͕�ƚƌŽŝƐ�ĐĞŶƚƌĞƐ�ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ�ƐŽŶƚ�ĞŶ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕�ĂƉƉƵǇĠƐ�
par les écoles universitaires de recherche obtenues mi-ϮϬϭϵ͘� �ĞƐ� ĐĞŶƚƌĞƐ� Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞŶƚ� ƐƵƌ� ƵŶ� ŵŽĚğůĞ� ĚĞ�
coopération unique, ƐƵƌ�ƵŶ�ƉĞƚŝƚ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƐƵũĞƚƐ�ŵĂũĞƵƌƐ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ƉĂƌƚĂŐĠƐ͕�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞƐ�
financements de type mécénat. IP Paris s'appuie également sur des relations fortes avec les organismes 
nationaux de recherche (CNRS, INRIA͙Ϳ et l͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�WĂƌŝƐ-Saclay. 

hŶĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĐŽŶũŽŝŶƚĞ�Ě͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ��KW�ϮϬϮϮ-ϮϬϮϲ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĠĐŽůĞƐ 
Le plan stratégique 2030 Ě͛/W� WĂƌŝƐ� ƉƌĠǀŽŝƚ� ĚĞ� ĚŽƵďůĞƌ� ůĞ� ŶŽŵďƌĞ� ĂĐƚƵĞů� ĚĞ� ĚŽĐƚŽƌĂŶƚƐ͕� ĚĞ� ƌĞĐƌƵƚĞƌ� ĚĞƐ�
professeurs au plus haut niveau international et de doubler le budget consolidé en maintenant un rapport de 
deux tiers entre les subventions pérennes (subventions ministérielles͕�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ƐĐŽůĂƌŝƚĠ͙Ϳ�Ğƚ�ůĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ƐƵƌ�
projet (appels à projets, mécénat, contrats industriels...). En déclinaison de cette stratégie, les écoles et les 
ŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ�ĚĞ�ƚƵƚĞůůĞ�ŽŶƚ�ƐŽƵŚĂŝƚĠ�ƋƵĞ�ůĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ��KW�Ě͛/W�WĂƌŝƐ�ƐŽŝƚ�ƵŶĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ĞŶtre ses écoles-
membres. &ƌƵŝƚ�Ě͛ƵŶ�ĂŶ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ͕�ůĞƐ��KW�Ě͛/W�WĂƌŝƐ͕�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ et des écoles explicitent 
les grands objectifs stratégiques et les modalités choisies pour les atteindre, ainsi que le modèle économique 
associé.  

Les ambitions stratégiques du COP IP Paris 2022-2026 
1. WŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ůĂ�ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ĞĨĨĞĐƚŝĨƐ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�ĞŶ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ�ŶŽƚƌĞ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ�Ğƚ�ŶŽƚƌĞ�ƌĠƉƵƚĂƚŝŽŶ�

ƐƵƌ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ƐĐŝĞŶĐĞƐ�Ğƚ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�ĞŶ�ŵĞƚƚĂŶƚ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶĞ�ŽĨĨƌĞ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚion par 
ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ�ĐƈƵƌ�Ğƚ�ƉŽƌƚĞƵƌƐ� 

2. Amener le centre de recherche IP Paris au niveau mondial, en développant une politique ambitieuse de 
recrutement du corps professoral et en renforçant le rôle des départements disciplinaires, tout en 
développant des centres interdisciplinaires sur des enjeux sociétaux 

3. Développer des partenariats stratégiques étroits, notamment dans le cadre de laboratoires communs et de 
ĐĞŶƚƌĞƐ�ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ͕�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�KEZƐ͕�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ů͛�^Z�Ğƚ�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ� 

4. �ąƚŝƌ�ĂǀĞĐ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ�ƵŶ�ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ�ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ�Ğƚ�
Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ 

5. �ŵĞŶĞƌ�ůĞ�ĐĂŵƉƵƐ�ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ĂƵǆ�ŵĞŝůůĞƵƌƐ�ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂƵǆ͕�Ğxemplaire 
ĞŶ� ŵĂƚŝğƌĞ� ĚĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĚƵƌĂďůĞ͕� ĂĨŝŶ� Ě͛ŽĨĨƌŝƌ� ƵŶĞ� ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ� ĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞ� ă� ƚŽƵƐ� ůĞƐ� ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ� Ğƚ�
personnels 

6. Bâtir un Institut de Science et de Technologie international, responsable et inclusif 
7. DĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�Z,�ƉĂƌƚĂŐĠĞ�ŽĨĨƌĂŶt des perspectives de carrière attractives 
8. Renforcer le développement rapide des ressources propres, abondées par une augmentation des ressources 

publiques, et sécuriser leur pérennité  
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2. Responsabilité Sociétale et Environnementale 

Des deux volets de la Responsabilité Sociétale et Environnementale, seul le premier est ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�réellement 
ŝŶƚĠŐƌĠ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ� ĚĞ� ů͛ĠĐŽůĞ͘� YƵĞ� ĐĞůĂ� ƐŽŝƚ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ� ŽƵ� ůĞƐ� ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ͕� ƉůƵƐŝĞƵƌƐ� ĂĐƚŝŽŶs 
importantes ont été achevées lors du COP précédent : ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ��ŽŵŝƚĠ��ŝǀĞƌƐŝƚĠ�Ğƚ��ŐĂůŝƚĠ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ůĂ�
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĠĨĠƌĞŶƚƐ��ŝǀĞƌƐŝƚĠ͕��ŐĂůŝƚĠ�Ğƚ�,ĂŶĚŝĐĂƉ͕�ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ�Ě͛ƵŶ�ƉůĂŶ�ǀŝƐĂŶƚ�
ů͛ĠŐĂůŝƚĠ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ� ĨĞŵŵĞ� ʹ homme, ƉůĂŶ� Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ� ĐŽŶƚƌĞ� ůĞƐ� s^^� ŝŶĐůƵĂŶƚ� ůĂ� ĐƌĠĂƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶĞ� ĐĞůůƵůĞ�
Ě͛ĠĐŽƵƚĞ͕� ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ� ĚĞ� ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ� Ğƚ� ĚĞ� ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ� ĚĞ� ů͛ĠŐĂůŝƚĠ� Ğƚ� ĚĞ� ůĂ� ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕�
ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ǀŝǀŝĞƌƐ�ĚĞ�ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ�ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞƐ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ͕�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ǀoie 
de formation du cycle ingénieur par apprentissage, ĐƌĠĂƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶĞ� ĐŽƌĚĠĞ� ĚĞ� ůĂ� ƌĠƵƐƐŝƚĞ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ�
dispositifs soutenus par le ministère des Armées͕�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ� ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĐŝƚŽǇĞŶ͙��E^d��WĂƌŝƐ�ƉĞƵƚ�
donc revendiquer un engagement réel au développement de sa Responsabilité Sociétale. Toutefois, Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ�
de la diversité dans le cycle ingénieur et en particulier de la diversité sociale et de la diversité de genre, les 
résultats obtenus ne peuvent être considérés comme suffisants et ů͛ĠĐŽůĞ�ĚŽŝƚ�ĚŽŶĐ�accentuer son engagement 
ĞŶ� Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ� notamment ƐƵƌ� ů͛ĞĨĨĞƚ� ĚĞ� ůĞǀŝĞƌ� Ğƚ� ů͛ŝŵƉĂĐƚ� ƋƵĞ� ƉĞƵƚ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ� ƐƵƌ� ĐĞƐ� ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ� ƵŶĞ�
ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ�ĂƵ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ. 

La question de la Responsabilité Environnementale ĞƐƚ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ƵŶ�ĞŶũĞƵ�ĐĞŶƚƌĂů�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ� ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ� Ğƚ� ĚĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕� Ğƚ� ƚŽƵƚ� ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ĠĐŽůĞƐ� Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ͘� �ǀĞĐ� ƵŶ�
positionnement historique sur des secteurs stratégiques tels qƵĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ŽƵ�ĞŶĐŽƌĞ�ůĞƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͕�ůĂ�ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ�
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ� Ğƚ� ůĞƐ� ŵŽďŝůŝƚĠƐ� ƐŽŶƚ� ĂƵ� ĐƈƵƌ� ĚĞ� ů͛��E� ĚĞ� ů͛ĠĐŽůĞ� ƋƵŝ� ĨŽƌŵĞ� ĚĞƐ� ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ� ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ� Ğƚ�
techniques avec des compétences interdisciplinaires pour accompagner les entreprises et les institutions 
publiques face aux défis des grandes transitions. 

Fort de ce constat, ENSTA Paris a initié en 2021 une démarche « transition écologique » afin de structurer, 
Ě͛ĂŵƉůŝĨŝĞƌ�Ğƚ�ĚĞ�ĚŽŶŶĞƌ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ�ă�ƚŽƵƚĞƐ�ses actions menées ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐŽŶ�
activité : formation, recherche & innovation, campus & fonctionnement, vie étudiante, insertion professionnelle 
et Alumni. ENSTA Paris dispose de très solides bases sur la transition écologique, quasi exhaustives, qui sont le 
ĨƌƵŝƚ�Ě͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶƐ�ĞŶ�ƚŽƚĂůĞ�ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ�ĂǀĞĐ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƐĞĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�Ğƚ�
des transports terrestres et maritimes. Cette matière riche devrait permettre ă�ů͛ĠĐŽůĞ�ĚĞ�ƌĞũŽŝŶĚƌĞ�ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ�
ů͛ĠƚĂƚ�ĚĞ�ů͛Ăƌƚ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚƐ͘ 

Les objectifs pour le COP 2022-2026 seront de combler les principaux manques identifiés : une gouvernance 
placée au niveau de la direĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ, une coordination dédiée en interne et en externe, la valorisation des 
actions entreprises au niveau du campus grâce notamment au soutien financier du Plan de relance Écologie, le 
renforcement des activités de recherche, ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ĚŽƚĞƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ĠƚƵĚŝĂŶƚ�Ě͛ƵŶ�ďĂŐĂŐĞ�ŵŝŶŝŵƵŵ�ƐƵƌ�ůĞƐ�
enjeux de la transition écologique Ğƚ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞ� ƐĂ�
spécialisation de dernière année, ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ͕�ƋƵĞ�ĐĞ�ƐŽŝƚ�auprès des étudiants en 
prospection, des partenaires, etc. Pour la formation, les principaux enjeux concernent ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚƌŽŶĐ�
ĐŽŵŵƵŶ�ĚƵ�ĐǇĐůĞ�ŝŶŐĠŶŝĞƵƌ�Ě͛ƵŶ�ƐŽĐůĞ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĂ�ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕�ů͛ĂũŽƵƚ�ĚĞ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚƐ�ĚĂŶƐ�
les parcours de spécialisation, la formalisation du dispositif permettant de coordonner la démarche et la mise 
ĞŶ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĠũă�ŝŶŝƚŝĠĞƐ�Ğƚ�ă�ǀĞŶŝƌ͘ 

>͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĨŽƌŵĞůůĞ de Responsabilité Sociétale et Environnementale comme l͛ƵŶ�ĚĞƐ�ĂǆĞƐ�ƚransverses du 
COP 2022-ϮϬϮϲ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĞƌ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ͕�ĚĞ�ƐŽŶ�ĐŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂ�ƚƵƚĞůůĞ�
sur cet enjeu central pour la société, cette démarche étant en parfaite résonance avec celle engagée au niveau 
ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚĞchnique de Paris.  



���������ǯ����������������������������ʹͲʹʹ-2026 
 

ENSTA Paris Ȃ Institut Polytechnique de Paris 
 11 

3. Transformation numérique 

La transformation numérique déjà initiée ĚĂŶƐ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ă�ĠƚĠ�ĂĐĐĠůĠƌĠĞ�ƐŽƵƐ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ŝŵƉŽƐĠĞƐ�ƉĂƌ�
la crise sanitaire. Les ŵĠƚŚŽĚĞƐ�Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ont dû ĠǀŽůƵĞƌ�ƉŽƵƌ�ŝŶƚĠŐƌĞƌ�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ à distance ce qui 
Ă�ĠƚĠ�ƉĞƌŵŝƐ�ƉĂƌ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�Ěes outils numériques. De la même manière, la 
gestion administrative ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ a été impactée et les outils de travail collaboratif et de visioconférence ont été 
la réponse à la généralisation du télétravail. 

Cependant, que ce soit pour les méthodes Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶt ou pour ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�
ĐĞƚƚĞ�ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�Ŷ͛Ă�ĨĂŝƚ�ƋƵ͛ŽƵǀƌŝƌ�ƵŶ�ĐŚĂŵƉ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�large ƋƵ͛ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�
Ě͛ĞǆƉůŽiter en mobilisant des ressources informatiques et humaines adaptées. Ainsi, ENSTA Paris a décidé de 
faire de la transformation numérique un levier majeur pour ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ�ĚĞƐ�sept objectifs de ce COP 2022-2026.  

La transformation numérique de ů͛enseignement prendra la forme Ě͛ƵŶ�Campus Numérique développé selon 
ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ƐƵŝǀĂŶƚĞ : 

x /ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�ă�ĚŝƐƚĂŶĐĞ / enseignement hybride ĚĂŶƐ�ů͛ĂƌƐĞŶĂů�ĚĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ 
Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ (cours en direct, captation et mise à disposition des cours͕�͙) ; 

x Evaluation des innovations pédagogiques mises en place ƉŽƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ� ĚŝƐƚĂŶĐŝĞů� Ğƚ�
adaptation/pérennisation des plus pertinentes dans ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐŽƵƌƐ�ĞŶ�ƉƌĠƐĞŶƚŝĞů ; 

x Organisation d͛un processus itératif (cercle vertueux voir schéma ci-dessous) de développement Ě͛ŽƵƚŝůƐ�
numériques nécessaires aux innovations pédagogiques suivi de ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶ� ĚĞ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ� ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ�
pédagogiques permises par ces outils. 

 

Après le déploiement des outils de travail collaboratif, la transformation numérique de la gestion administrative 
ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�Ɛ͛ĂǆĞƌĂ�ƐƵƌ :  

x La numérisation des processus administratifs qui ne le sont pas encore (deux processus prioritaires, la 
gestion des conventions et celle des intervenants extérieurs, ont été identifiés et ĨŽŶƚ� ů͛ŽďũĞƚ� Ě͛ƵŶ�
financement du fŽŶĚƐ�ͨථŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐථͩ du plan de relance) ; 

x La remise à plat et la modernisation des SI administratifs maintenant vieillissants (SI RH, SI Finance) ; 
x >͛interopérabilité avec les SI tiers (IP Paris et ses écoles, partenaires institutionnels) ; 
x Le déploiement Ě͛outils de pilotage basés sur un laboratoire de données transverses ă�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�

^/� ĚĞ� ů͛ĠĐŽůĞ (scolarité, RH, financeƐ͕�͙Ϳ�et croisées avec des données tierces (IP Paris et ses écoles, 
orŐĂŶŝƐŵĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕�͙Ϳ͘ 

Bien entendu, dans le contexte post-COVID où les cyberattaques sont devenues de plus en plus fréquentes 
et où la recherche scientifique devient ƵŶ� ĞŶũĞƵ� Ě͛ĠƚĂƚ͕� ů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ƌĞĐŽƵƌƐ� ĂƵ� ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ� ĚŽŝƚ�
impérativement Ɛ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�Ě͛ƵŶe attention toute particulière sur la sécurité numérique.  
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Sept objectifs stratégiques 
Les sept objectifs stratégiques qui ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ� ů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ϮϬ22-
2026 sont listés ci-dessous. Chacun des objectifs déclinés en actions ainsi qu͛ĞŶ indicateurs et jalons choisis 
pour suivre leur degré de réalisation, est décrit dans le chapitre suivant. 

x Objectif 1 : &ĂŝƌĞ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ ƵŶĞ�ĚĞƐ�ƉŝĞƌƌĞƐ�ĂŶŐƵůĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�
Polytechnique de Paris 

x Objectif 2 : Renforcer le positionnement d'ENSTA Paris au service des secteurs stratégiques nationaux 
et européens en affirmant ses engagements en termes de responsabilité sociétale et 
environnementale 

x Objectif 3 : �ĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ů͛ŽĨĨƌĞ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�ĞŶ�ƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚ�ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ�Ğƚ�ĞŶ�ŝŶƚĠŐƌĂŶƚ�ůĂ�
ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ�ůĞƐ�ĂƚƚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�Ğƚ�Ɛ͛ĂĨĨŝƌŵĞƌ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ĂĐƚĞƵƌ�
ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞ�ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚut Polytechnique de Paris 

x Objectif 4 : DĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�poursuivre le développement Ě͛une vie étudiante et 
associative riche, durable et responsable 

x Objectif 5 : DĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ĂŵďŝƚŝĞƵƐĞ�ƉŽƵƌ�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ů͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕�
promouvoir ů͛expertise scientifique ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ Ğƚ�ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ�ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ�ĚĞ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ 

x Objectif 6 : Développer les ressources externes pour atteindre un ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ�ă�ůĂ�ŚĂƵƚĞƵƌ�ĚĞƐ�
ĂŵďŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ 

x Objectif 7 : WŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ůĂ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕�ĚĞƐ�ŵŽĚĞƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞƐ�
ŽƵƚŝůƐ�ĚĞ�ƉŝůŽƚĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ĞŶ�ĂĐĐĠůĠƌĂŶƚ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�ůĂ�ƚƌĂŶƐĨŽƌmation numérique des processus 
administratifs et financiers 
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4. ������������������������±��������ǯ����������� 

Objectif 1 
	����� �ǯ������ ������ ���� ���� �������� ����������� ��� ��� ������������� ��� �ǯ���������
Polytechnique de Paris  

Action 1.1 : Contribuer à défi�����ǯ������������������������������������������ͅ ��������������ǣ��������������
ingénieur, la formation par la recherche, la formation professionnalisante et la formation continue. 
hŶ�ĚĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ĚƵ��KW�ĞƐƚ�ĚĞ�ĐůĂƌŝĨŝĞƌ�ů͛ŽĨĨƌĞ�ĚĞ�DĂƐƚĞƌ�tout en développant les PhD-Tracks pour 
mettre en avant les forces du centre de recherche et appuyer la création de nouveaux thèmes disciplinaires ou 
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ͘�hŶ�ĂĐĐĞŶƚ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�ƐĞƌĂ�ŵŝƐ�ƐƵƌ� ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ� ůĞƐ�ĚĠďŽƵĐŚĠƐ�ĚĞƐ�ĚŽĐƚŽƌĂŶƚƐ�Ğn 
ĐĂƉŝƚĂůŝƐĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ůŝĞŶƐ�ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠƐ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ�;ĐĨ͘�ĂĐƚŝŽŶ�Ϯ͘ϯͿ͘ 

>͛ŽĨĨƌĞ�ŝŶŐĠŶŝĞƵƌ͕�ĐƈƵƌ�ĚĞƐ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ�ƐĞƌĂ�ĂŵĞŶĠĞ�ă�ĠǀŽůƵĞƌ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ŵŝĞƵǆ�ĂƌƚŝĐƵůĞƌ�ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�
cycles entre eux, permettre des mutualŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ŽĨĨƌŝƌ�ƵŶĞ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚĞ�ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘�>͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ�
des cycles ingénieurs sur la scène internationale aux côtés des Master of Science and Technology (MScT) et PhD-
dƌĂĐŬƐ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĞŶũĞƵ�ŵĂũĞƵƌ�ĚƵ��KW�Ě͛/W�WĂƌŝƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĠĐŽůĞƐ-membres.  

La formation professionnalisante composée des MScT et des Mastères Spécialisés est un pilier important du 
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ�ƌĞĨůĠƚĂŶƚ�ůĞ�ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ�ă�ůĂ�ĐŽŶĨůƵĞŶĐĞ�ĞŶƚƌĞ�ƐĐŝĞŶĐĞƐ�Ğƚ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘�
Doté de la meilleure employabilité en France, IP Paris entend accroitre par cet axe son rayonnement et sa 
réputation auprès des employeurs en donnant aux étudiants un niveau recherche et technologique sur une 
spécialisation. 

Le comité enseignement recherche Ě͛/W� WĂƌŝƐ coordonne la réfleǆŝŽŶ� ƐƵƌ� ů͛ŽĨĨƌĞ� ĐŝďůĞ� ĚĞ� ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� /W� WĂƌŝƐ�
incluant les formations des écoles comme les formations portées en propre par IP Paris. 

Action 1.2 : Créer les conditions du développement chez les personnels et les ±����������ǯ�������������
������ǯ�������������à IP Paris. 
WŽƵƌ�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ� ůĞ�ƐĞŶƚŝŵĞŶƚ�Ě͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞ�ă� ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ͕� ů͛ĠĐŽůĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂ�ă� la mise en place d͛événements 
ĨĠĚĠƌĂƚĞƵƌƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�/W�WĂƌŝƐ�ŵŝǆĂŶƚ�ůĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĐƵƌƐƵƐ͘�Afin de favoriser la création de projets 
étudiants inter-éĐŽůĞƐ͕�ƵŶ�ĂƉƉĞů�ă�ƉƌŽũĞƚƐ�ǀŝĞ�ĠƚƵĚŝĂŶƚĞ͕�ĨŝŶĂŶĐĠ�ƉĂƌ�ů͛IP Paris, sera également lancé tous les ans 
pour leur apporter un soutien financier. 

Action 1.3 : ��������������ǯ������������������������ǯ±���������������������������������������������
30% des doctorant�� ����� ���� ������������� �ǯ������ �����Ǥ� ������ ������������� ����� ������±�� ����
ressources contractuelles. 
Un institut de science et de technologies de rang mondial se doit de renforcer le potentiel de recherche que 
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ůĞƐ�ĚŽĐƚŽƌĂŶƚƐ͘�>Ğ�ďƵƚ�ƋƵĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĨŝǆĠ�/W�WĂƌŝƐ�ĞƐƚ�ĚĞ�ĚŽƵďůĞƌ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĚŽĐƚŽƌĂŶƚƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�
ϮϬϯϬ͘��ĞĐŝ�ƐƵƉƉŽƐĞ�ďŝĞŶ�ĞŶƚĞŶĚƵ�Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ�ůĞƐ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�ƉĂƌ�ů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�
ses ressources propres en complément des financements fléchés éventuellement accordés par le MESRI. Par 
ailleurs, un travail de fond sera mené pour rendre le parcours doctoral plus attractif, en proposant des PhD-
dƌĂĐŬƐ� Ğƚ� ĞŶ� ĚĠǀĞůŽƉƉĂŶƚ� ƵŶ� ƉůĂŶ� ĚĞ� ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� Ğƚ� Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ� ă� ů͛ĞŵƉůŽǇĂďŝůŝƚĠ� ĚĞƐ� ĚŽĐƚŽƌĂŶƚƐ�
Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�CĂƌĞĞƌ�ĐĞŶƚĞƌ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ͘��Ğ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽĐƚŽƌĂŶƚƐ�ƐĞƌĂ�ĨŝŶĂŶĐĠ�ƉĂƌ�IP Paris. 
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Action 1.4 : Participer à la construction et au développement des centres interdisciplinaires d'IP Paris 
en cohérence avec les domaines scientifiques clés �ǯ����������������������������±�����������������ǡ����
en particulier celui de la défense. 
En dehors du renforcement de ses disciplines fondamentales pour lequel IP Paris a demandé un financement 
ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞ� ů͛ĂƉƉĞů� ă� ƉƌŽũĞƚ� �ǆĐĞůůĞŶĐ�^� ĚƵ� W/�ϰ͕� ůĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĐĞŶƚƌĞ� ĚĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� Ě͛/W� WĂƌŝƐ�
nécessite la définition de ses axes prioritaires de développement. Dix axes correspondant à de grands défis 
sociétaux ont ainsi été sélectionnés (Environnement & Climat, Energie, IA et Sciences des données, Réseaux et 
IoT, Simulation numérique, Cybersécurité, Technologie quantique, Matériaux innovants & Nanotechnologies, 
Plasmas, Biologie et ingénierie biomédicale), qui permettront de lancer des centres de recherche 
interdisciplinaires aux interfaces des départemeŶƚƐ� Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ� Ğƚ� ĚĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘� �Ğ� ŶŽƵǀĞĂƵǆ� ĐĞŶƚƌĞƐ�
répondant à des enjeux sociétaux viendront progressivement compléter les trois centres déjà existants.  

Action 1.5 : Mettre en place un dispositif afin de décliner, au �±���°�����ǯ�����������, la stratégie 
innovation & entrepreneuriat et de valorisation de la recherche d'IP Paris, au profit des enseignants-
����������ǡ�����������������������±�������������ǯ±����Ǥ 
>͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ŵƵůƚŝĨŽƌŵĞ�͗�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐƚĂƌƚƵƉƐ͕�ƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐ�ĚĞ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�de la recherche vers 
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕�ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ�Ě͛ŽƉĞŶ�ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ƉƌŽũĞƚƐ�Ě͛ŝŶƚƌĂƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞƐ��d/�Ğƚ�ĚĞƐ�ŐƌĂŶĚƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ͕�
etc. >͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ� ĞƐƚ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ƵŶ� ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ� ƋƵŝ� ĚŽŝƚ� ġƚƌĞ� ƐƚŝŵƵůĠ� ͗� ƉĂƌ� ĚĞƐ� ĞĨĨŽƌƚƐ� ĚĞ� ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ�
étudiants ingénieurs et doctorants pendant leur formation initiale ; par des mécanismes de détection des projets 
prometteurs au sein des laboratoires de recherche ʹ en particulier dans le contexte Deeptech - ; par des 
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ�Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĞŶ�ƉƌĠŵĂƚƵƌĂƚŝŽŶͬŵĂƚƵƌĂƚŝŽŶ�ƉƵŝƐ�ĞŶ�ŝŶĐƵďĂƚŝŽŶ�͖�Ğƚ�ƉĂƌ�ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ�
Ğƚ� ůĂ� ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶĞ�ǀĂƐƚĞ� ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ� ĐŽŵƉŽƐĠĞ� Ě͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ͕� ĚĞ� ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ͕� ĚĞ� ƐƚĂƌƚƵƉƐ͕� Ě͛ĞǆƉĞƌƚƐ͕� Ğƚ�
Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘ 

�͛ĞƐƚ� ĚĂŶƐ� ĐĞƚ� ĞƐƉƌŝƚ� ƋƵĞ� Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ� ůĂ� ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ� Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ� Ě͛/W� WĂƌŝƐ͘� �ůůĞ� Ɛ͛articule autour de quatre axes 
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ� ͗�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ� ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ� /ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ�Θ��ŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ͕� ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ�
ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ�ĚĞ�ƐƚĂƌƚƵƉƐ�ĠƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ĂŵďŝƚŝĞƵƐĞƐ�Ğƚ�ĂůŝŐŶĠĞƐ�ƐƵƌ�ƵŶ�ďĞƐŽŝŶ�ŵĂƌĐŚĠ͕�ƐƚŝŵƵůĞƌ�ůĂ�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐƚĂƌƚƵƉ�
DĞĞƉƚĞĐŚ�ŝƐƐƵĞƐ�ĚĞƐ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ͕�Ğƚ�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�ů͛ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞƐ�ŝŶĐƵďĂƚĞƵƌƐ�/W�WĂƌŝƐ͘�ENSTA Paris vise à décliner 
cette stratégie afin de contribuer à sa réussite qui ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ� ů͛ĠĐůŽƐŝŽŶ� ĚĞƐ� ƌĠƵƐƐŝƚĞƐ� ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂůĞƐ� ĚĞ�
ĚĞŵĂŝŶ͕�ůĞƵƌ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ͕�Ğƚ�ů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ƐŽĐŝĠƚĂů�Ğƚ�ƐŽĐŝŽĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ͘ 

Action 1.6 : ���������������±��������������������ǯ��������ǡ������������������������������������à���� en 
����������������������������������������������ǯ����������������±��������������������������ǡ��ǯ����
����ǡ�������������� �ǯ����������� �������������������±������������ �ǯ±����������������������� �ǯ������������
±��������������������������ǡ��ǯ����������ǡ��ǯ�������������������������������������±�����������������
programmes européens (Horizon Eu����ǡ���������ήǥȌǤ  
�ĂŶƐ� ƵŶ� ĐŽŶƚĞǆƚĞ� ĚĞ� ĨŽƌƚĞ� ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ� ĞŶƚƌĞ� ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ� ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͕� ůĂ� ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ� Ğƚ� ůĂ�
ƌĠƉƵƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ� ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�WĂƌŝƐ� ƐŽŶƚ�ĞŶĐŽƌĞ�ă�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ͘��ůůĞƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ĂǀĂŶƚ� ůĂ�ǀŝƐŝŽŶ�
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ͕�ƐĂ�ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ�Ğƚ�ĚĠĨŝŶŝƌ�ƐŽŶ�ŝŵĂŐĞ�ĚĞ�ŵĂƌƋƵĞ͘��Ŷ�Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�
ĚĞ�ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŶŽƚŽƌŝĠƚĠ͕�ĐĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚŽŝƚ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�ĚĞ�ĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�PŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ŝŶƐƚŝƚƵƚƐ�
de sciences et de technologie en Europe eƚ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕�ĞŶ�ŵĞƚƚĂŶƚ�ĞŶ�ĂǀĂŶƚ�ƐĞƐ�ĂƚŽƵƚƐ�Ğƚ�ƐĞƐ�ƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐ�
ĐŽŵŵĞ�ůĂ�ƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝƚĠ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƵƌ͕�ƐĞƐ�ůŝĞŶƐ�ĠƚƌŽŝƚƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ�Ğƚ�
l'excellente employabilité de ses diplômés.  
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La marque IP Paris sera pƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ĐĞůůĞ�ĚĞƐ�ĠĐŽůĞƐ�Ğƚ�ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĠĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŐƌĂŶĚƐ�
ĞŶũĞƵǆ� ƐŽĐŝĠƚĂƵǆ͕� ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕� ĐůŝŵĂƚ͕� ƐĂŶƚĠ͕� ĞƚĐ͕͘� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ǀŝĂ� ů͛ĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶ� Ě͛/W� WĂƌŝƐ� ĚĂŶƐ� ĚĞƐ� ƌĠƐĞĂƵǆ�
européens/internationaux sur ces thématiques. Sur le volet eƵƌŽƉĠĞŶ͕�/W�WĂƌŝƐ�ĐƌĠĞƌĂ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĞůůƵůĞ��ƵƌŽƉĞ�ƉŽƵƌ�
accompagner le renforcement de sa participation aux programmes européens Erasmus Plus et Horizon Europe, 
ĞŶ�ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�'ƌĂŶƚƐ�KĨĨŝĐĞ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ŝŶƚĠŐƌée. IP Paris 
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĂ�ƐĂ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ��ĨƌŝƋƵĞ�ĞŶ�Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ��ĞŶƚĞƌ-4-�ĨƌŝĐĂ�ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ĠƚƵĚĞ͘ 

>͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ�ĚĞ�ƐŽƵƚĞŶŝƌ�ůĂ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�Ğƚ�Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�
Polytechnique de WĂƌŝƐ͕�ĞŶ�ĂƐƐƵƌĂŶƚ�ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ�Ğƚ�ůĂ�ƌŝĐŚĞƐƐĞ�ĚĞƐ�ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�Ğƚ�
ĚĞ�ĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͕�ĞŶ�ĂŵĠůŝŽƌĂŶƚ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ğƚ�ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕�ĞŶ�
ĚĠǀĞůŽƉƉĂŶƚ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�Ğƚ�ŵŽĚĞƐ�Ě͛Ġchanges tout en répondant au défi du financement de la 
formation et de la recherche. 

Action 1.7 : �������������� ������������� ��� ��� ���������� �������������� �ǯ��������� ȋ�����±s, réseaux 
�±�����ǥȌǡ����������������������������������������� ainsi la performance opérationnelle de �ǯ��������. 
/W�WĂƌŝƐ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ĚĞ�ƐǇŶĞƌŐŝĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�
logique de création de valeur et de performance. Via son rôle de coordination, IP Paris favorise le 
développement deƐ�ƐǇŶĞƌŐŝĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĚĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ůĂ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�Ğƚ�ƐƚŝŵƵůĞ�ĚĞƐ�ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ�Ě͛ĠĐŚĞůůĞ�Ğƚ�ŐĂŝŶƐ�Ě͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ. 

WĂƌ�ĂŝůůĞƵƌƐ͕� /W�WĂƌŝƐ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ă� ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ� ůĂ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ǀŝĂ� ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�
ŵƵƚƵĂůŝƐĠƐ�ă�ŚĂƵƚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƋƵ͛ŝů�ŽƉğƌĞ�ĂƵ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ƉĂƌƚĂŐĠ͕�ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ� ůĂ�'ƌĂĚƵĂƚĞ�
^ĐŚŽŽů�Ğƚ�ůĞ�'ƌĂŶƚƐ͛�KĨĨŝĐĞ͘��ĞƚƚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚŝƌĞĐƚĞ�Ɛ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌĂ�ŐƌąĐĞ�ă�ůĂ�ƌĞƉƌŝƐĞ�Ğƚ�ĂƵ�ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂu 
d͛IP Paris de fonctions en émergence dans certaines écoles membres et au développement de nouvelles 
ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ�ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĠĞƐ�Ě͛ĞŵďůĠĞ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�/W�WĂƌŝƐ�͗ �tĞůĐŽŵĞ�ĚĞƐŬ�͖ ��ĂƌĞĞƌ�ĐĞŶƚĞƌ�͖ ��ĞŶƚƌĞ�ĠŐĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐŚĂŶĐĞƐ͙� 

 

Les indicateurs et les jalons associés à �ǯ���������ͳ 
Les indicateurs et jalons ĚĞ�ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ϭ�sont déclinés dans la suite du document et sont consolidés dans ceux Ě͛/W�
Paris. 

  



���������ǯ����������������������������ʹͲʹʹ-2026 
 

ENSTA Paris Ȃ Institut Polytechnique de Paris 
 16 

Objectif 2 
Renforcer le positionnement d'ENSTA Paris au service des secteurs stratégiques 
nationaux et européens en affirmant ses engagements en termes de responsabilité 
sociétale et environnementale 

Ce deuxième objectif traduit autant ůĂ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ƌĠĂĨĨŝƌŵĠĞ�ĚĞ�ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ͕�ĨƌƵŝƚ�Ě͛ƵŶ�ƚƌĂǀĂŝů�
itératif avec sa communauté, que la volonté de porter un projet sociétal répondant aux grands enjeux 
contemporains que sont lĂ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕�ů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ͕�ů͛ĠŐĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐŚĂŶĐĞƐ�ŽƵ�ĞŶĐŽre la transition écologique. Pour 
ĐĞůĂ͕�ů͛ĠĐŽůĞ�ĂŵďŝƚŝŽŶŶĞ ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ�ƐĂ�ƐŝŶŐƵůĂƌŝƚĠ�Ğƚ�ƉůƵƐ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ƐŽŶ�ĂƉƉŽƌƚ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ�ă�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�
Polytechnique de Paris, par son engagement pour les grands secteurs stratégiques que sont les transports avec 
ů͛ĞŶũĞƵ�ĚĞƐ�mobilités de demain, les énergies avec la croissance des énergies durables, la défense et la santé. 
>͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�Ěu secteur de la santé ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�Ă�ĐƌƵ�ĚƵrant le COP précédent en application des 
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ�ĚĞƐ�hŶŝƚĠƐ�Ě͛ĞŶƐĞignement et de recherche en mécanique, en informatique et en mathématiques 
ĂƉƉůŝƋƵĠĞƐ�ĂƵ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ġƚƌĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ƐĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ͘ 

Action 2.1 : �����������������ǯ�������������������������������������stratégie "Responsabilité Sociétale 
et Environnementale̺��ǯ������������ȋ��������±ǡ�±�����±����������������ǡ�±�����±������������ǡ������������
±���������ǥȌ. 
En lien avec la démarche transition écologique initiée à la fin du précédent COP et seƐ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�
et de mixité ă�ů͛ƈƵǀƌĞ depuis plusieurs années, ENSTA Paris souhaite fédérer ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĚĂŶƐ�ůĞ�
ĐĂĚƌĞ� Ě͛ƵŶĞ� ƉŽůŝƚŝƋƵĞ "Responsabilité Sociétale et Environnementale" ambitieuse élaborée avec ses parties 
prenantes Ğƚ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƈƵǀƌĞ ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ� ĚĞ� ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ : la formation, la recherche, 
ů͛innovation, la vie étudiante et associative, ů͛insertion professionnelle, les partenariats, les Alumni, ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�
du campus, ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĞ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� (ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� ŚƵŵĂŝŶĞƐ͕� ƐǇƐƚğŵĞƐ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕�
achats, communication͕�͙Ϳ͘ 

Action 2.2 : 	����������� �����������ǯ²������� ������������ �������±��ǯ����������������°�����������������
prenantes, étudiants, alumni et personnels et construire une politique de communication propice au 
�±��������������� �����������̹������������ǡ���������±������� ��������� �ǯ��������������������������
�����ǡ������������������������������������ǯ±�������������������������ls que les mobilités, les énergies, 
la santé et la défense. 
�E^d��WĂƌŝƐ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĚŽƚĠe en juin 2021 Ě͛ƵŶĞ ƌĂŝƐŽŶ�Ě͛ġƚƌĞ afin de clarifier son identité et son positionnement. 
CĞƚƚĞ�ƌĂŝƐŽŶ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞƐƚ�ĂƵƚĂŶƚ�ƵŶ�ŽƵƚŝů�Ě͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ�ƉŽƌƚĂŶƚ�ůĞ�ƐĞŶƐ�ĚŽŶŶĠ à ů͛engagement au service 
de la société ƋƵ͛ƵŶ� ĨĂĐƚĞƵƌ� ĚĞ� ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ŶŽƐ� ƉĂƌƚŝĞƐ� ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ� ĂƵƚŽƵƌ� Ě͛ƵŶ� ƉƌŽũĞƚ� ĐŽŵŵƵŶ pour 
ů͛établissement. Articulée avec les apports spécifiques des autres écoles membres ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�
Paris, la diffusŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ƌĂŝƐŽŶ�Ě͛ġƚƌĞ�Ğƚ�Ě͛ƵŶĞ�ŝĚĞŶƚŝƚĠ�ƌĠĂĨĨŝƌŵĠĞ�ĚŽŝƚ�ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�ġƚƌĞ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ Ě͛une 
politique de communication externe et interne ĂŵďŝƚŝĞƵƐĞ�Ğƚ�ƉƌŽƉŝĐĞ�ĂƵ�ƐĞŶƚŝŵĞŶƚ�ĚĞ�ĨŝĞƌƚĠ�Ğƚ�Ě͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞ�
de notre communauté. 
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Action 2.3 : �±�������������������������������ǯ±����������������������������������±��������������������
sa raison d'être et renforcer plus particulièrement sa contribution spécifique au domaine de la 
défense grâce à une participation forte aux travaux du Centre Interdis������������ǯ2�������� Défense 
et de Sécurité (CIEDS), à la conclusion de partenariats stratégiques avec les entreprises de défense, à 
un renforcement des alliances avec les autres écoles de la DGA. 
�ǀĞĐ�ƵŶ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐ�ƌĞĐŽŶŶƵĞƐ�sur les grands secteurs industriels stratégiques, ENSTA Paris Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�
ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ grandes transformations économiques et sociétales. 

École sous tutelle du ministère des armées, sa contribution permanente au secteur de la défense ǀĂ�Ɛ͛amplifier 
dans le cadre de ce COP au travers de son engagement dans un centre interdisciplinaire dédié (CIEDS) au niveau 
ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ, du développement de nouveaux accords avec des entreprises de la défense, 
de la formation continue opérée par notre filiale commune EUROSAE ĂǀĞĐ�ů͛/^��-SUPAERO et Ě͛un projet de 
rapprochement avec ENSTA Bretagne. 

Action 2.4 : Contribuer à travers la participation à la formation dite de « Tronc Commun » des corps 
����ǯÉ�������������±�������������������ǯ�nstitut National de Service Public. 
>͛Institut National de Service Public (INSP)͕�ŶŽƵǀĞů�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽƌƉƐ�ĚĞ�ů͛État, adosse son projet 
pédagogique sur un tronc commun de formation porté par 14 établissements auquel ENSTA Paris contribue en 
ƚĂŶƚ�ƋƵ͛ĠĐŽůĞ de spécialisation de ů͛École polytechnique accueillant la formation complémentaire des Ingénieurs 
ĚĞ�ů͛�ƌŵĞŵĞŶƚ. Plus particulièrement, ů͛ĠĐŽůĞ, afin d͛Ăccroitre sa contribution à la formation des Ingénieurs de 
l'Armement, Ɛ͛ŝŵƉůŝƋƵĞƌĂ�dans la production de contenus Ğƚ�ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƋƵŝƐ�des modules en lien avec le 
positionnement et les activités du ministère des Armées. 

Action 2.5 : ����������� ��������������±�������±���������������������������� ��������������� �ǯ�������
suite au déménagement du laboratoire de mécanique et au déploiement du projet LAPLACE en optique 
appliquée.  
>Ă� ďĂƚƚĞƌŝĞ� ĚĞ� ů͛zǀĞƚƚĞ� ĂĐĐƵĞŝůůĞ� ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ� ĚĞƵǆ� ƵŶŝƚĠƐ� ŵŝǆƚĞƐ� ĚĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� ͗� ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ� ĚĞƐ� ƐĐŝĞŶĐĞƐ�
mécaniques et applications industrielles (ID^/�Ϳ�Ğƚ�ůĞ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ�Ě͛ŽƉƚŝƋƵĞ�ĂƉƉůŝƋƵĠĞ�;>K�Ϳ͘��ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�
ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ďąƚŝŵĞŶƚ�ŵƵƚƵĂůŝƐĠ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�Ě͛IP WĂƌŝƐ͕�ů͛/D^/��ƋƵŝƚƚĞƌa la Batterie 
ĚĞ�ů͛zǀĞƚƚĞ�ĞŶ�ϮϬϮϯ͘ Les locaux laissés vacants, dédiés aux ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�Ğƚ�Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ, seront pour 
partie consacrés au nouveau projet LAPLACE porté par le LOA. Le projet LAPLACE présenté au CPER 2021, sera 
le premier centre de recherche et Ě͛innovation français autour des accélérateurs laser-plasma. Les financements 
ĚĞŵĂŶĚĠƐ� ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚ� ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ� ĚĞ� ŶŽƵǀĞĂƵǆ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ� ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĂ� ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ�
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ�ƉŽƌƚĠĞ�ƐƵƌ�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉƌĞŝŶƚĞ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�ĚƵ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�
ů͛zǀĞƚƚĞ�financée par le Plan de Relance volet écologie. 

Action 2.6 : �����Á�����ǯ��������������������������������ǯ������������������ǡ������������������������
largement des Alumni ����Ø�±�����ǯ±������������������������������������������������ǯ������Paris. 
Au sein de la fondation abritante de ů͛École polytechnique qui Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�désormais au périmètre ĚĞ� ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�
Polytechnique de Paris, ů͛ĠĐŽůĞ entend créer une fondation sous égide en collaboration avec son association 
Ě͛Alumni. >Ğ� ůĂŶĐĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ campagne de levée de fonds permettra de soutenir Ğƚ�Ě͛ĂĐĐĠůĠƌĞƌ� ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�
stratégiques de développement de la formation, de la recherche, ĚĞ� ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ, ĚĞ� ů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ, du 
campus au meilleur niveau national et international ainsi que ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ�ĚĞ programmes innovants dans le 
cadre de la politique de responsabilité sociétale et environnementale ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ͘ 

 

  



���������ǯ����������������������������ʹͲʹʹ-2026 
 

ENSTA Paris Ȃ Institut Polytechnique de Paris 
 18 

Les indicateurs et les jalons ������±�����ǯ���������ʹ 

Indicateurs 
x ZĂŶŐ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�dKW�ϭϬ�ĚĞƐ�ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚƐ�ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ�ĚĞ�>͛Étudiant et du Figaro Étudiant ; 
x sŝƐĞƌ�ƵŶ�ǀŽůƵŵĞ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�ĚĞƐ�ĠƚƵĚĞƐ�ŵĞŶĠĞƐ�ƉĂƌ��E^d��WĂƌŝƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚƵ��/��^�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ĠŐĂů�ă�ϭ͕ϭ�DΦ ; 
x Renouveler ou construire un partenariat stratégique avec les entreprises de la défense leaders dans nos 

ĚŽŵĂŝŶĞƐ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ͕�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ϴ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ�͗�ĠĐŚĠĂŶĐĞ�fin 2026 ; 
x Mesurer le sentiment d'appartenance des agents avec un indice à définir et en faire progresser la valeur. 

 

 Jalons 
x sĂůŝĚĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ΗZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�̂ ŽĐŝĠƚĂůĞ�Ğƚ��ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞΗ�

Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ : échéance mi-2022 ; 
x Mener en 2023 et 2025 une étude de notoriété (spontanée et assistée) de la marque école auprès de 

ses principales parties prenantes (préparationnaires, étudiants, personnels, alumni, partenaires 
industriels et académiques) ; 

x Conduire une étude de faisabilité sur le rapprochement avec ENSTA Bretagne : échéance début 2022 ; 
x Conclure un accord de partenariat avec ISAE-Supaéro portant sur le développement de la formation 

ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�Ě͛�hZK^���͗�ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ϮϬϮϮ�͖ 
x Lancer, en lien avec IP Paris, la première campagne de levée de fonds dans le cadre de la nouvelle 

Fondation ENSTA Paris : échéance 2023.  
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Objectif 3 
�±��������� �ǯ������ ��� ����������� �ǯ������ ������ ��� ���������� ��� ��������±� ��� ���
���±��������������������±������������������������������������������������±�±�����ǯ���������
�����������������������������������ǯ����������������������������� is 

>͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ĞƐƚ�ƵŶ� ůĞǀŝĞƌ�ŵĂũĞƵƌ�ƉŽƵƌ�ĂƐƐĞŽŝƌ� ůĂ� ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�ĚĂŶƐ�ƐĞƐ�
domaines de référence que sont les mobilités et les énergies durables, la défense ĂƵƋƵĞů�ǀŝĞŶƚ�Ɛ͛ĂũŽƵƚĞƌ�ĐĞůƵŝ�ĚĞ 
ůĂ�ƐĂŶƚĠ͘� /ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĂŝŶƐŝ�Ě͛ĞŶ�ġƚƌĞ�ƵŶ�ĚĞƐ�ƉŝůŝĞƌƐ�ĂĐƚŝĨƐ�ƉŽƵƌ�ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ĚĞƐ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞƐ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ�Ğƚ�ă�
ů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů : développement des formations déjà existantes, ainsi que création de nouveaux programmes en 
synergie avec les autres écoles Ě͛/W�WĂƌŝƐ͘��Ğ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚŽŝƚ�conduire à renforcer IP Paris comme acteur 
ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞ� ƉĂƌŵŝ� ůĞƐ� ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ� ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ� ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ� Ğƚ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ� Ğƚ�
technologiques.  

ENSTA Paris souhaite réaliser ce développement en portant une attention majeure à deux axes de plus en plus 
prégnants dans la société actuelle et déterminants dans les entreprises : la diversité et la transition écologique. 
�ŝǀĞƌƐŝƚĠ�ƉŽƵƌ�ĂƐƐƵƌĞƌ�ů͛ĠŐĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐŚĂŶĐĞƐ�Ğƚ�ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ƵŶĞ�ǀĂƌŝĠƚĠ�ĚĞ�ƉƌŽĨŝůƐ�ƋƵŝ�ĂƐƐƵƌĞƌĂ�ůĂ�ƌŝchesse en termes 
ĚĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ŚƵŵĂŝŶĞƐ�ĂƵǆ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂƉƉƵieront sur nos diplômés. Transition écologique pour que nos 
diplômés soient à même de contribuer à un progrès technique respectueux et durable. 

Action 3.1 : Construire un campus numérique pour une expérience de formation augmentée 
�ǯ���������������������������������������±���±��������������������±�����������������±������������
développer de nouveaux certificats et formations spécialisées 
Depuis mars 2020, la crise sanitaire nous a conduits à réĨůĠĐŚŝƌ� ă� ŶŽƐ� ŵŽĚĂůŝƚĠƐ� Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ� Ğƚ� ĂƵǆ�
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐ�ŽĨĨĞƌƚĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͘��ůůĞ�Ă�ĂƵƐƐŝ�ŵŝƐ�ĞŶ�ĠǀŝĚĞŶĐĞ�ƋƵ͛ĂƵ-ĚĞůă�ĚĞƐ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐ͕�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚ�
ĂƵƐƐŝ�Ě͛ƵŶĞ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ͘��E^d��WĂƌŝƐ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ĂŝŶƐŝ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�numérique 
pédagogique. Plateforme miroir de nos formations, mais aussi plateforme permettant le développement de 
ĐŽƵƌƐ� ĞŶ� ůŝŐŶĞ� ă� ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ŶŽƐ� ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ� ŽƵ� ĂǇĂŶƚ� ǀŽĐĂƚŝŽŶ� ă� ƐĞƌǀŝƌ� Ě͛ĂƉƉƵŝ� ƉŽƵƌ� ŶŽƐ� ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ�
internationaux. Un deuxième axe de ce caŵƉƵƐ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�ǀŝƐĞ�ă�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�
des enseignements en co-modal avec une qualité pédagogique identique à celle du présentiel, que ce soit pour 
les étudiants ou les enseignants. 

Action 3.2 : Intégrer dans les ������������ǯ����������������������±��±�����������������±�������������
assurant une sensibilisation générale de tous les étudiants, complétée par un éclairage spécifique 
dans chaque spécialisation en lien avec les débouchés professionnels 
La transition écolŽŐŝƋƵĞ�ĞƐƚ�ĚĞǀĞŶƵĞ�ƵŶ�ƐƵũĞƚ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�ŵĂũĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ͕�ĚĞƐ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕�Ğƚ�
des entreprises. ENSTA Paris souhaite pleinement contribuer à la prise de conscience de ses ingénieurs diplômés 
et la mise en pratique pour un développement duraďůĞ�Ğƚ�ǀĞƌƚƵĞƵǆ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƌĂ�ĂŝŶƐŝ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ƵŶĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�
pour tous nos étudiants à la problématique de la transition écologique et du développement durable avec à la 
fois une sensibilisation sur les grands enjeux et une mise en application concrète en lien direct avec la 
spécialisation choisie par chaque étudiant. 
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Action 3.3 : Renforcer la formation à l'entrepreneuriat et à l'intrapreneuriat dans le cycle ingénieur 
�E^d��WĂƌŝƐ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĞŶŐĂŐĠe ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ƌĞĨŽŶƚĞ�ĚĞ�ƐĂ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ă�ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ă�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ͕�ĂǆĞ�ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ�
ƌĠƐŽŶŶĂŶƚ� ĂǀĞĐ� ůĞ� ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ� Ğƚ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ� ĚĞ� ůĂ� ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƵƌ� �E^d�� Paris et les 
besoins des entreprises pour leur compétitivité. Dans un premieƌ� ƚĞŵƉƐ͕� ŝů� Ɛ͛ĞƐƚ� ĂŐŝ� ĚĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ� ůĂ�
sensibilisation de tous les étudiants du cycle ingénieur. Il faut maintenant faire évoluer le choix de profil métier 
de 3e année « entrepreneuriat-intrapreneuriat ͕ͩ� ĞŶ� Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ƐƵƌ� l'écosystème d'IP Paris, les 
partenaires et les alumni, pour élargir le vivier des intervenants et créer des synergies avec les formations à 
l'entrepreneuriat des écoles d'IP Paris. 

Action 3.4 ǣ��±���������������������� ���������������������������������ǯ��������ǡ�����������������es 
±�������������� �����±���� ��� ���������ǡ� ����� �������� ���� ����� �±������� ��� ���������±�� �ǯ±���������
�������������������� ��� ������� ���±������ ����� �������������� �����������ǯ������������ �����������Ǥ�
Assurer une exposition internationale riche de tous les élèves ingénieurs 
�E^d��WĂƌŝƐ�ĨĂŝƚ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞƐ��ĐŽůĞƐ�Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ�ƋƵŝ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ƚƌğƐ�ƚƀƚ�ŝŶǀĞƐƚŝĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƌĞůĂƚŝŽŶƐ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ�
ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ĞŶƚŝĞƌ͘�d/D�^͕��ƚŚĞŶƐ͕�WĂƌŝƐdĞĐŚ͕�ĂƵƚĂŶƚ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ƉĞƌŵŝƐ�ă�ů͛�ĐŽůĞ�
Ě͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ�Ğƚ�Ě͛ĞŶǀŽǇĞƌ�ĚĞƐ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ͘� 

Cependant, les équilibres et les besoins changent. Les flux prédominants déjà existants doivent bien entendu 
être maintenus, ŵĂŝƐ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�Ě͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͕�ƉƌĠĚŽŵŝŶĂŶƚ�ŝů�Ǉ�Ă�ǀŝŶŐƚ�ĂŶƐ͕�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ƌĞůĂŶĐĠ͘��Ŷ�ĚĞŚŽƌƐ�
du parteŶĂƌŝĂƚ�ĂǀĞĐ�ů͛�E/d͕�ůĞƐ�ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƐ�Ě͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�ǀĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ĂĨƌŝĐĂŝŶĞƐ�ƌĞƐƚĞŶƚ�ƉŽŶĐƚƵĞůƐ ; il 
Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ůĞƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌ�ĞƚͬŽƵ�ĚĞ�ůĞƐ�ƉĠƌĞŶŶŝƐĞƌ�ƉŽƵƌ�ĂƐƐƵƌĞƌ�ĚĞƐ�ĨůƵǆ�ĐŽŶƐƚĂŶƚƐ͘� 

>͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƐĠũŽƵƌ� ă� ů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů� ĚĞƐ� élèves ingénieurs à un semestre programmée dans le COP 
précédent et mise en place au début du COP 2022-2026 à cause de la crise sanitaire, nécessite de continuer à 
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ůĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ĚĞƐ�ĐŚŽŝǆ�ǀĂƌŝĠƐ�Ğƚ�ĂƚƚƌĂĐƚŝĨƐ�ƉŽƵƌ�ƋƵĞ�les élèves ingénieurs puissent 
ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ�Ě͛ƵŶĞ�ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ� ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ƌŝĐŚĞ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶ�ƐĞŵĞƐƚƌĞ�Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ�ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞ�ŽƵ�Ě͛ƵŶ�
double diplôme. Ces nouveaux partenariats seront conçus dans le cadre de la stratégie internationale d͛/W�WĂƌŝƐ͘ 

Action 3.5 ǣ� ��� ����������� �ǯ�������� ���� �������� �ǯ������ ������ ��� ������� ��� ��� ��������±ǡ� �����
particulièrement de la parité femme/homme et de l'égalité des chances, et en les fédérant avec celles 
�����������±�������ǯ��������ǡ������������������������������������ǡ�������±����������������ǯ����mble des 
����������������������ǯ±����ǡ�����������ǡ�±������������������ 
ENSTA Paris est engagée de longue date dans des actions en faveur la diversité ; diversité de genre, diversité 
sociale. Il est nécessaire de les amplifier et de les consolider ĂƵ�ƐĞŝŶ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ ĂĨŝŶ�Ě͛ĞŶ�ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�Ğƚ�la 
visibilité, mais également ĚĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�projets.  

�ĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ǀŝƐĞƌŽŶƚ�ă�ĐŽŶƐŽůŝĚĞƌ�ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞƐ�ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƐ�Ě͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ en particulier la diversification 
des viviers de recrutement. À ce titre une attention particulière sera portée aux recrutements sur titres dans le 
cursus par apprentissage afin de construire une réelle diversité sociale et géographique couvrant le territoire 
national. L͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ� ĐŝƚŽǇĞŶ�ĚĞǀenu obligatoire pour tous les étudiants du cycle ingénieur permettra de 
mener deƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂŵƉůĞƵƌ�ă�destination de la société et en particulier Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ƵŶĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛École 
au dispositif des cordées de la réussite dont ĞůůĞ�ĠƚĂŝƚ�ĂďƐĞŶƚĞ�ũƵƐƋƵ͛à présent. 

>Ă� ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ� ĞƐƚ� ƉĂƌ� ĂŝůůĞƵƌƐ� ƵŶ� ƐƵũĞƚ� ƋƵŝ� ĐŽŶĐĞƌŶĞ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ůĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞů� Ě͛�E^d�� WĂƌŝƐ ;ǀŽŝƌ� ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ�
stratégique n°7) Ğƚ�ŶŽƵƐ�ǀĞŝůůĞƌŽŶƐ�ă�ĐĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛�ĐŽůĞ�ĞŶ�ůĂ�ŵĂƚŝğƌĞ�ƐŽŝƚ�ůĂƌŐĞŵĞŶƚ�ƉĂƌƚĂŐĠĞ͘ 
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Les indicateurs et les �������������±�����ǯ���������͵ 

Indicateurs 
x Ouverture de mastères spécialisés : échéance un programme à la rentrée 2023 et un programme à la 

rentrée 2025, cible 15 étudiants ; 
x EŽŵďƌĞ�Ě͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�/ŶƐŝĚĞ��E^d��WĂƌŝƐ�͗�ĐŝďůĞ�ϯϬ�ĠƚƵĚŝants ; 
x Former 100% des élèves à la transition écologique avec un socle obligatoire de cours de 30h à 40h : 

échéance fin 2026 ; 
x Taux d'étudiants internationaux : cible 25% ; 
x Taux d'étudiants ayant réalisé leur mobilité internationale dans le cadre d'un séjour d'étude : cible 50% 

en 2024 ; 
x Taux d'étudiantes dans le cycle ingénieur : cible 30% ; 
x Taux d'étudiants boursiers dans le cycle ingénieur : cible 25% ; 
x Cinq partenariats avec des formations universitaires (BUT (formation par apprentissage), licences, 

ŵĂƐƚĞƌƐͿ� ƉŽƵƌ� ů͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ� Ě͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐǇĐůĞ� ŝŶŐĠŶŝĞƵƌ� ĂǀĞĐ� ƵŶ� ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ� ĐŚŝĨĨƌĠ� ĚĞ� ĨůƵǆ�
annuel : échéance fin 2026 ; 

x Taux de réalisation du module « engagement citoyen » par promotion : cible 100% fin 2026. 

Jalons 
x Déploiement d'une plateforme numérique pédagogique hébergeant les enseignements captés par vidéo 

et des ressources pédagogiques des enseignements proposés par ENSTA Paris : échéance fin 2023 pour 
les enseignements de 1re et 2e année du cycle ingénieur et fin 2026 pour la totalité ; 

x Finalisation du déploiement des enseignements en co-modal : échéance fin 2022 ; 
x ZĠĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ă�ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ă�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ�ƉƌŽƉŽƐĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�ƉƌŽĨŝů�

« entrepreneuriat-intrapreneuriat » : échéance 2023 ; 
x Conception d'une voie du cycle ingénieur enseignée en anglais : échéance 2023 ; 
x sĂůŝĚĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ͨ Diversité ͩ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�͗�ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ϮϬϮϮ ; 
x Ouverture du recrutement en BCPST : échéance 2023. 
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Objectif 4 
����������à��re les conditions pour poursuivre le développement �ǯune vie étudiante et 
associative riche, durable et responsable  

Comme tous les étudiants, ceux Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�ont été affectés par la crise sanitaire. L͛ĠĐŽůĞ Ɛ͛ĞƐƚ�ĞĨĨŽƌĐĠĞ�ĚĞ�
limiter cet impact ĞŶ�ŵĞƚƚĂŶƚ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĂǀĞĐ�ůĞur soutien, des changements importants et rapides dans leur 
ƐĐŽůĂƌŝƚĠ͕� ĚĂŶƐ� ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ� et le suivi de leur vie au sein ĚĞ� ů͛ĠĐŽůĞ. >͛ĠĐŽůĞ� ƐŽƵŚĂŝƚĞ maintenant 
capitaliser sur cette dynamique et mobiliser la même approche pour accompagner les étudiants dans la 
refondation de leur vie étudiante et associative. Quatre actions prioritaires ont été identifiées. 

Action 4.1 : ������������������������ǯ��������±������������������épanouissante dans des conditions de 
�������ǯ±����ǡ����������±�������ǡ����������ǯ�������������������������ǡ�������������������-être étudiant 
�Ğ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĐŽŶŶƵ�ůĂ�ǀŝĞ�ĠƚƵĚŝĂŶƚĞ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕�ĐŽŶĚƵŝƐĂŶƚ�ĂŝŶƐŝ�
à uŶĞ� ƌƵƉƚƵƌĞ�ĚĂŶƐ� ůĂ� ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�ƵƐƵĞůůĞ�ĚĞ� ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ�ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ͘��ĞůĂ� ĂĨĨĞĐƚĞ� ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ� ůĂ�
continuité du fonctionnement des associations, mais aussi le maintien de la « culture » Ě͛ĠĐŽůĞ qui fait la 
spécificité de la vie étudiante au sein d͛�NSTA Paris. Les enseignements tirés de cette pandémie invitent par 
ailleurs à repenser la vie étudiante dans un cadre élargi : santé, bien-être, bien vivre ensemble sont maintenant 
ĚĞƐ�ĂƐƉĞĐƚƐ�ƋƵ͛ŝů�faut plus développer. 

Action 4.2 : Promouvoir une vie étudiante responsable et en faire une référence pour IP Paris 
La mise en place de la Charte de la Vie Associative prévue dans le COP 2017-2021 a permis aux étudiants de 
prendre conscience des responsabilités qui leur incombent dans le cadre de leurs activités associatives. Dans un 
contexte de dialogue permanent et constructif ĞŶƚƌĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�Ğƚ ses étudiants, il est maintenant nécessaire de 
préciser cette charte en insistant en particulier sur la prévention des comportements à risques, la prévention 
des violences sexistes et sexuelles, les conditions Ě͛ƵŶĞ�ǀŝĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ�ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞ�ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶ͙ 

Cette vie étudiante « Responsable » doit ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ġƚƌĞ� ƵŶĞ� ƌĠĂůŝƚĠ� ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� Ě͛/W� WĂƌŝƐ͘� �ŽŵƉƚĞ� ƚĞŶƵ� ĚĞ�
ů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ de ce COP, nos étudiants sont en position pour en être les promoteurs au travers des 
contacts inter-écoles et des réunions des divers Comités ou Groupes de travail Ě͛/W�WĂƌŝƐ.  

Action 4.3 : Promouvoir une vie étudiante durable en mettant en application les concepts étudiés dans 
���������������������������ȋ�����������±���������Ȍ����������±�������������������������ǯ����������� 
La participation des étudiants Ě͛�E^d��WĂƌis au mouvement « Pour un réveil écologique » et leur présence à la 
« COP2 étudiante » démontrent leur envie de participer activement à ce changement de position de la société 
ƐƵƌ�ůĂ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ĚĂŶŐĞƌƐ�ůŝĠƐ�ă�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ŚƵŵĂŝŶĞ�ƐƵƌ�ů͛Ğnvironnement. ENSTA Paris leur 
propose dès septembre 2021 des enseignements mettant la transition écologique au centre de leur cursus. La 
vie étudiante et associative constitue un terrain Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ privilégié pour la mise en pratique de toutes ces 
notions Ğƚ�ŝů�ƐĞƌĂ�ĂƚƚĞŶĚƵ�ĚĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ƐŽƵƚĞŶƵĞ�ƉĂƌ�ů͛ĠĐŽůĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚƚĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ͘ 

Action 4.4 : Promouvoir une vie étudiante inclusive �������������������������������±����������ǯ������
�������������������������ǯ��������������������������������±�������������ǯ�����������������������������
������������������������������������ǯ�����������citoyen 
�E^d��WĂƌŝƐ͕�ĞŶ�ƌĞŶĚĂŶƚ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĠƚƵĚŝĂŶƚ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ĨŽƌŵĞ�Ě͛ƵŶ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĐŝƚŽǇĞŶ�ĞŶ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�
ŽƵ�ĚĞƵǆŝğŵĞ�ĂŶŶĠĞ�ĚƵ�ĐǇĐůĞ� ŝŶŐĠŶŝĞƵƌ͕�Ă�ƉƌŝƐ� ůĂ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ƉůĂĐĞƌ� ůĂ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕� ůĂ�ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�Ğƚ� ů͛ĞŶƚƌĂŝĚĞ�
comme des valeurs essentielles de la formation dĞƐ� ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ�ĚŝƉůƀŵĠƐ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ͘�Dans le cadre de ce 
module de formation͕�ů͛ĠĐŽůĞ�va continuer ses actions de sensibilisation sur les différences. La promotion de ce 
module spécifique et original par les étudiants eux-mêmes constitue un moyen pour ƋƵ͛ŝůƐ� Ɛ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞnt 
pleinement les valeurs ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ�Ğƚ�ƋƵ͛ŝůƐ�ůĞƐ diffusent en particulier ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�Ěe l͛/W�WĂƌŝƐ. 
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������������������������������������±�����ǯ���������Ͷ 

Indicateurs 
x Voir indicateur objectif 3 visant l'engagement citoyen. 

Jalons 
x KĨĨƌĞ�ƐĂŶƚĠ�ĠƚƵĚŝĂŶƚĞ�ĐŽŚĠƌĞŶƚĞ͕�ă�ů͛ĠĐŽůĞ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ�͗�ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ϮϬϮϰ ; 
x �ƌĠĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ƌĠƐĞĂƵ�Ě͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�ƌĞůĂŝƐ�ƐĂŶƚĠ�- bien-être : échéance fin 2022 ; 
x Convention tripartite école/étudiants/alumni relative à la transition écologique : échéance 2022 ; 
x Révision de la charte de la vie associative intégrant la prévention des comportements inadaptés, les 

ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶƐ͕�ůĞƐ�s^^͕�͙ : échéance 2022.  
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Objectif 5 
����������à�������������������������������������±������� �ǯ�������������� ��� recherche, 
promouvoir expertise scientifique ��� �ǯ±����  ��� ���������� �ǯ�������������� ��� �������������
technologie 

�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛/P Paris et de la construction de son centre de recherche, il est important 
pour ENSTA Paris de développer et mettre en avant son potentiel de recherche dans ses trois domaines 
ĂƉƉůŝĐĂƚŝĨƐ�Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ͕�les mobilités, ů͛énergie et la défense, Ğƚ�Ě͛ĂĨĨŝƌŵĞƌ�ƐŽŶ�ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚŽŵĂŝŶĞ�
ĚĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ͕�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ�ă�ůĂ�ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛/nstitut dans ces domaines. Une centaine de 
chercheurs et enseignants-ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ�ĞƐƚ�ŚĠďĞƌŐĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�hŶŝƚĠƐ�Ě͛�ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ZĞĐŚĞƌĐŚĞ�;h�ZͿ�ĚĞ�
ů͛�ĐŽůĞ1 ĚŽŶƚ� ůĂ� ŵŽŝƚŝĠ� ĞŶǀŝƌŽŶ� ĞƐƚ� ŝƐƐƵĞ� Ě͛ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ;�EZ^͕� /EZ/�͕� �ĐŽůĞ�
ƉŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͙Ϳ͘�La ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�Ě͛ĂůůŝĂŶĐĞƐ�ĨŽƌƚĞƐ͕�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞƐ�ũŽŝŶƚĞƐ�ƐĞƌĂ�
amplifiée au sein du nouvel institut avec la consolidation des départements disciplinaires et la création de 
nouveaux centres interdisciplinaires. 

������� ͻǤͷ� ǣ� ����������� ���� ������������ �ǯ����������� ������������� �ǯ������ ������ ���� ����������
���������� ���������ǡ� ��������� ���� ������� ���������� ��� ����� �ǯ��� ��ris et définir des cibles de 
publications 
>ĞƐ�ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐ�,��Z�^�ĚĞ�ŶŽƐ�ƵŶŝƚĠƐ�Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�;ƚŽƵƚĞƐ�ƐŽŶƚ�ĠǀĂůƵĠĞƐ�ă�ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞ�
ů͛h��Ϳ devront ainsi rester très bonnes, voire excellentes. Par ailleurs, IP WĂƌŝƐ�Ɛ͛ĞƐƚ�ůĂŶĐĠ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ƉŽůitique de 
reconnaissance internationale via les classements internationaux QS et THE. Au niveau recherche, cela se traduit 
ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�ƉŽŶĚĠƌĠĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ĚƵ�ĨĂĐƚĞƵƌ�Ě͛ŝŵƉĂĐƚ�ĚĞ�ŶŽƐ�ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ�ƋƵŝ�ĚĞǀƌĂ�ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�
pour ne pas être en retraŝƚ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵǆ�ĂƵƚƌĞƐ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ͘��ƉƌğƐ�ůĞ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĚĞ�ŶŽƐ�ďĂƐĞƐ�ĚĞ�
données avec les éditeurs et nos personnels en cours, la politique de publication scientifique visera à privilégier 
les meilleures revues de nos domaines.  

Action 5.2 : Contribuer à la construction des départements, des centres interdisciplinaires et du centre 
de recherche �ǯ�������� 
/ů� Ɛ͛ĂŐŝƌĂ�ĚĞ� ĨĂŝƌĞ�ĞŶ� ƐŽƌƚĞ�ƋƵĞ� ůĂ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ĚĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ� contribue au développement et à la 
croissance du centre de recherche d͛IP Paris (en cours de structuration) avec une augmentation du nombre 
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ-chercheurs ĂĨŝŶ�ƉůƵƐ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐŽŶĐƌĠƚŝƐĞƌ�ůĂ�ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƀůĞ�ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ͕�
de faire aboutir ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ͨ Laplace ͩ�ĂŵďŝƚŝĞƵǆ�ƉƌŽũĞƚ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ�Ğƚ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶ�ůĂƐĞƌ-
plasma et de construire ƵŶ� ƉƀůĞ� ĚĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� Ğƚ� Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ĚĠĨĞŶƐĞ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚƵ� « Centre 
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞ�Ě͛ĠƚƵĚĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĚĠĨĞŶƐĞ�Ğƚ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ » (CIEDS). 

>͛hD��ĚĠŵĠŶĂŐĞƌĂ�début 2023 ĚĂŶƐ�ƵŶ�ďąƚŝŵĞŶƚ�ĐŽŵŵƵŶ�ĂǀĞĐ�ů͛�ĐŽůĞ�ƉŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕�ĚĠĚŝĠ�ă�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĞŶ�
ƐĐŝĞŶĐĞƐ�ŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ă�ůĞƵƌƐ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕�ƉƌŽĐŚĞ�Ě͛ƵŶ�ďąƚŝŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛KE�Z�, lui aussi en cours de construction 
et dédié à cette même thématique, qui viendra consolider le pôle de mécanique ainsi constitué. L͛hD��ĚĞvra 
ƉƌĠƉĂƌĞƌ�ůĂ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ�ŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�Ě͛ĞƐƐĂŝƐ eŶ�Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ�sur des financements extérieurs, un certain 
ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĠƚĂŶƚ� ƚƌŽƉ�ǀĠƚƵƐƚĞƐ�ƉŽƵƌ�ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ� ůĞƵƌ�ĚĠŵŽŶƚĂŐĞ�Ğƚ� leur réinstallation au sein du 
nouveau bâtiment, notamment pour la partie consacrée à la mécanique des fluides. 

 
1 ϭ�>ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ�Ě͛KƉƚŝƋƵĞ��ƉƉůŝƋƵĠĞ�;>K�Ϳ 
2 Unité de Mathématiques Appliquées (UMA) 
3 Unité de Mécanique (UME) 
ϰ�hŶŝƚĠ�Ě͛�ĐŽŶŽŵŝĞ��ƉƉůŝƋƵĠĞ�;h��Ϳ 
5 Institut des sciences de la mécanique et applications industrielles (IMSIA) 
6 Unité Ě͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ�Ğƚ�Ě͛/ŶŐĠŶŝĞƌŝĞ�ĚĞƐ�^ǇƐƚğŵĞƐ�;hϮ/^Ϳ 
7 Unité Chimie et Procédés (UCP) 
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>Ğ�ĚĠƉĂƌƚ�ĚĞ�ů͛hD��ǀĂ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ůŝďĠƌĞƌ�ĚĞƐ�ƐƵƌĨĂĐĞƐ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐ�ă�ůĂ��ĂƚƚĞƌŝĞ�ĚĞ�ů͛zǀĞƚƚĞ͘�/ů�ĞƐƚ�ƉƌĠǀƵ�ĚĞ�ƌĠĂĨĨĞĐƚĞƌ�
ces surfaces au projet « Laplace » visant à doter IP Paris Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚs à visibilité internationale dans le 
domaine des lasers hautes cadences et hautes énergies. Ces locaux constituent une opportunité unique pour 
repositionner le LOA au meilleur niveau mondial sur les dix prochaines années avec des installations 
ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞƐ�ă�ůĂ�ƉŽŝŶƚĞ�ĚƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ͕�ĞŶ�Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ƵŶ�« Labcom » avec 
Thales. 

ENSTA Paris revendique une implication forte dans les problématiques de défense. Elle se trouve ainsi associée 
ă�ů͛ÉĐŽůĞ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƉŝůŽƚĂŐĞ�ĚƵ�ƚŽƵƚ�ŶŽƵǀĞĂƵ��/��^͘�>͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĂĨĨŝĐŚĠ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�Ğƚ�Ě͛Ǉ�ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ�Ă�
minima un montant de financement équivalent à celui de la « convention AID », afin de répondre aux besoins 
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ� ĞŶ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� ĂŵŽŶƚ� Ğƚ� ĂƉƉůŝƋƵĠĞ� ĚĞ� ůĂ� �ŝƌĞĐƚŝŽŶ� 'ĠŶĠƌĂůĞ� ĚĞ� ů͛�ƌŵĞŵĞŶƚ� ;�'�Ϳ͘� >Ğ�ŵŽĚĞ� ĚĞ�
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ƐŽƵƐ� ůĂ� ĨŽƌŵĞ� Ě͛ĂƉƉĞůƐ� ă�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶ� Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ� ĚŽŝƚ� ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ� ă� ƚĞƌŵĞ� ĚĞ� ĐŽŶƐŽůŝĚĞr les 
partenariats avec les industriels de la sphère défense (Naval Group, Nexter, Arquus, Thales, etc.) afin de 
fonctionner selon un dispositif de matching funds. Des synergies pourront aussi être trouvées sous la forme 
Ě͛ĠƋƵŝƉĞƐ�ŵŝǆƚĞƐ͕� ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� Ě͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ� ĚĞƐ� ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ� ĚĞ� ĐĞƐ� ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ� ƐƵƌ� ĚĞƐ� ƉƌŽũĞƚƐ� ĐŝďůĠƐ� Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�
commun. 

Action 5.3 : Bâtir une politique RH incitative pour les enseignants-chercheurs 
LĞ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƐƚĂƚƵƚ�Ě͛�W��ĞŶ��W^CP et le passage attendu aux responsabilités et compétences élargies 
permettront de mettre en place une politique salariale plus attractive ainsi que des « welcome package » 
;ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĚŽĐƚŽƌĂŶƚƐ�ŽƵ�ƉŽƐƚĚŽĐƚŽƌĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĂŶĐĞƌ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞͿ et de positionner 
ů͛École dans les standards internationaux de recrutement. Par ailleurs, on favorisera aussi la mise en place de 
tenure tracks ĚĂŶƐ�ů͛Ğsprit de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR), permettant de recruter de jeunes 
talents prometteurs pour les faire évoluer de maîtres de conférences à professeurs associés, puis professeurs. 

�E^d��WĂƌŝƐ�ĚŽŝƚ�ĂƵƐƐŝ�ŶŽƵƌƌŝƌ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ�ĨŽƌƚƐ�ƉŽƵƌ�ůƵŝ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�ůĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�
des laboratoires par le biais de contrats de recherche, soit conclus avec des entreprises, soit obtenus en 
partenariat avec des entreprises au niveau régional, national ou européen. Cependant, ENSTA Paris a vu une 
baisse significative du nombre de ces partenariats. Une politique de recherche partenariale renforcée, visant à 
accroitre la particiƉĂƚŝŽŶ� Ě͛�E^d�� WĂƌŝƐ� ĂƵǆ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ� ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ� ,orizon Europe, ERC, actions Marie 
^ŬųŽĚŽǁƐŬĂ-�ƵƌŝĞ͙� ŽĨĨƌĂŶƚ� ůĞ� ƉůƵƐ� ĚĞ� ŵĂƌŐĞƐ� ĚĞ� ŵĂŶƈƵǀƌĞ est donc nécessaire afin de développer les 
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĂ�ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�ĞŶ��ƵƌŽƉĞ�Ğƚ�ă ů͛ŝŶternational. Certains établissements 
mettent désormais en place des mesures incitatives (primes, décharges horaires, abondement sur projets, etc.) 
ƉŽƵƌ�ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�ů͛ĂƉƉĠƚĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ�Ğƚ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ-chercheurs à se positionner sur les différents appels 
à projets et trouver les financements nécessaires au développement de leur activité de recherche. Il est proposé 
ƋƵ͛�E^d��Paris ĂŶĂůǇƐĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĐŚĞǌ�ůĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ǀŽŝƚ�ůĞƐƋƵĞůůĞƐ�ůƵŝ�ƐŽŶƚ�
adaptées, afin de les implémenter͘�WĂƌ�ĂŝůůĞƵƌƐ͕�ů͛ĠĐŽůĞ�ƐĞ�ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌĂ�ĂƵƐƐŝ�ĞŶ�ĂŵŽŶƚ�ĚĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ĂƉƉĞůƐ�ă�
projets en favorisant la participation de ces chercheurs et enseignants-chercheurs aux instances de pilotage de 
ůĂ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� ŶĂƚŝŽŶĂůĞ� ŽƵ� ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ� ĚĂŶƐ� ƐĞƐ� ĚŽŵĂŝŶĞƐ� Ě͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ� ĞŶ� Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ� ƐƵƌ� ƐŽŶ� ƌĠƐĞĂƵ� ĚĞ�
partenaires académiques et industriels. 
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�������ͻǤͺ�ǣ��±������������������������ǯ�����������±�������������������Ͷά������������������������ 
Les activités de recherche reposent pour une grande part sur les doctorants et postdoctorants que les 
laboratoires sont capables de recruter. Dans le cadre de la LPR, une politique de revalorisation du doctorat est 
ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĂŶƐ� ůĂƋƵĞůůĞ��E^d��WĂƌŝƐ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ͘�>Ğ�ďƵƚ�ǀŝƐĠ�ă�ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĚƵ��KW�ĞƐƚ�Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�ĚĞ�ϯϬй�ůĞ�
nombre de doctorants, la moitié étant recrutés sur ressources contractuelles, les autres provenant de 
programmes attributifs de bourses doctorales (MESRI IP Paris, CSC, CDENSX, etc.), dont certains pris en charge 
ƉĂƌ� ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘�WĂƌ�ĂŝůůĞƵƌƐ͕� ŝů�ĞƐƚ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ� ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ�ĚĞ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ�Ě͛ƵŶ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�ĚĞ�ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ�
ĚŽĐƚŽƌĂŶƚƐ�ƉĂƌŵŝ�ůĞƐ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�ĚƵ�ĐǇĐůĞ�ŝŶŐĠŶŝĞƵƌ�ĚĞƐ�ĠĐŽůĞƐ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ͘�WŽƵƌ��E^d��WĂƌŝƐ͕�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƌĂ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƵŶ�
minima de 25% de poursuite en thèse pour les étudiants du cycle ingénieur, via le parcours doctoral de 3A 
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ă�ĐĞƐ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĚĞ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŵĂƐƚĞƌƐ�ou PhD tracks 
Ě͛/W�WĂƌŝƐ͘ 

Action 5.5 : Contribuer à la ���������������������������ǯ������������������������������������du centre de 
re���������ǯ�������� 
^Ƶƌ� ůĂ� ďĂƐĞ� Ě͛ƵŶ� ĐĂƚĂůŽŐƵĞ� ƐƚƌƵĐƚƵƌĠ� par une approche marketing, ŝů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� ĚĞ� construire une politique de 
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ�Ğƚ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ�ă�ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�
pour augmenter la visibilité des travaux de recherche et des plateformes scientifiques et numériques. La 
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ ĞŶ�ůŝĞŶ�ĂǀĞĐ�ĐĞůůĞ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ est associée à cet objectif. Un premier 
ƚƌĂǀĂŝů�Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐ�Ă�ĠƚĠ�ĨĂŝƚ�ĚƵƌĂŶt le COP précédent. Un espace de type showroom sera 
ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ĂǀĂŶƚ�les principales réalisations scientifiques. Des supports 
numériques sont également envisagés.  

������������������������������������±�����ǯ�������f 5 

Indicateurs 
x Augmentation de 0,1 du Field-ǁĞŝŐŚƚĞĚ� �ŝƚĂƚŝŽŶ� /ŵƉĂĐƚ� ;&t�/Ϳ� ĨĂĐƚŽƌ� ĚĞƐ� ĂƌƚŝĐůĞƐ� Ě͛�E^d�� WĂƌŝƐ : 

échéance fin 2026 ; 
x �ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ϭϬ�ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ-ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ� ƐĂŶƐ� ŝŵƉĂĐƚ� ƐƵƌ� ůĞ�ƉůĂĨŽŶĚ�

Ě͛ĞŵƉůŽŝ : échéance fin 2026 
x Nombre de doctorants : cible 130 ; 
x Taux de poursuite en thèse après le cycle ingénieur : cible 25% ; 
x Nombre d'enseignants-chercheurs présents dans des instances de pilotage de la recherche nationale ou 

internationale : cible 3. 

Jalons 
x Obtention par chacune des UERs d'une évaluation Hcéres très bonne ou excellente ; 
x Construction par chaque UER d'une politique partenariale (partenaires industriels, stratégies nationales 

et européennes͕�ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͙Ϳ�͗�ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ϮϬϮϮ�͖ 
x /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ŝŶĐŝƚĂƚŝǀĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ-chercheurs : 

échéance 2023.  
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Objectif 6 
�±��������� ���� ����������� �����������������������������������ǯ������������� �����������
des ambi����������ǯ�������������������������������  

>Ă�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ƉĞƌŵĞƚ�à ENSTA Paris dĞ�ĐŚĂŶŐĞƌ�Ě͛ĠĐŚĞůůĞ�Ğƚ�Ě͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ�ĚĞƐ�
perspectives ambitieuses de développement. La croissance des ressources externes est un élément 
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ�ă�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ěe cette stratégie. Elle ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ�ůĂ�ŶŽƚŽƌŝĠƚĠ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ et 
Ě͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ� ƵŶ� ŶŝǀĞĂƵ� Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ� sur le plan national et international ĞŶ� ĐĂƉŝƚĂůŝƐĂŶƚ� ƐƵƌ� ů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ� ĚĞƐ�
enseignants-chercheurs, la qualité ĚĞƐ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ͕�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�Ě͛�ůƵŵŶŝ�Ğƚ�ĚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ�ĂƵǆ�
besoins des entreprises pour améliorer leur compétitivité et leur positionnement sur le marché mondial. 

Action 6.1 : Poursuivre la dynamique de réponses aux appels à projets et de partenariats entreprises 
À la fin du précédent COP, ENSTA Paris Ɛ͛ĞƐƚ�ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĠĞ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ƚƌğƐ�ĂĐƚŝǀĞ�ƐƵƌ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ĂƉƉĞůƐ�ă�ƉƌŽũĞƚƐ�
régionaux et nationaux. >�W>���͕� ĂŵďŝƚŝĞƵǆ� ƉƌŽũĞƚ� ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ� Ğƚ� ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ� ƉŽƵƌ� ů͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶ� ůĂƐĞƌ-
plasma, a fait ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�au titre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER). Dans le 
cadre du Plan de relance, l͛ĠĐŽůĞ�Ă�ŽďƚĞŶƵ�ϲ͕ϭ�DΦ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ďĂƚƚĞƌŝĞ�ĚĞ�ů͛zǀĞƚƚĞ, une 
enveloppe de 1,785 MΦ�ƉŽƵƌ� ůĂ�ƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞŵƉlois de R&D, 250 ŬΦ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�
numérique et collectivement ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ͕�ϭ�DΦ�ƉŽƵƌ�ĂĐĐĠůĠƌĞƌ�ů͛ŚǇďƌŝĚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͘ 

>͛ŽďũĞĐƚŝĨ�pour ce nouveau COP est de poursuivre cette dynamique afin de répondre, en lien avec IP Paris, aux 
principaux appels à projets régionaux, nationaux, européens et internationaux permettant de soutenir non 
seulement des actions de recherche, mais également Ě͛ĂĐĐĠůĠƌĞƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ�ĚĞ�
ů͛ĠĐŽůĞ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚŝŵĞŶƐions de son activité (digitalisation de la formation, transformation numérique, 
insertion professionnelle, politique RSE, attractivité͙Ϳ͘ 

En complément des financements publics sur projets͕�ů͛ĠĐŽůĞ�renforcera sa politique de partenariats entreprises 
en consolidant son portefeuille de produits qui couvre notamment les conventions marque employeur, le 
mécénat de compétences, les contrats de recherche, les chaires ou encore les laboratoires communs, tout en 
augmentant le nombre͕�ů͛ĠƚĞŶĚƵĞ�Ğƚ la profondeur des collaborations avec les entreprises. 

Sur ces deux volets, financements publics et privés, la stratégie de croissance des ressources externes ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�
sera articulée et coordonnée ĂƵ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�définir pour chaque projĞƚ�Ɛ͛ŝů�doit être porté au 
niveau de ů͛ĠĐŽůĞ�ŽƵ�Ě͛IP Paris Ğƚ�ĚĞǀƌĂ�ĐŽŶĚƵŝƌĞ�ă�ƵŶ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ŐůŽďĂů�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ĚĞ�ϳ͕ϱ�DΦͬĂŶ 

Action 6.2 : ���������������������������������������ǡ��ǯ������������������������������������������les 
objectifs de contractualisation 
>Ğ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�Ğƚ�ů͛ĂĐƚŝŽŶ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ�ŵĞŶĠĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ƉĞƌŵĞƚƚƌont à 
ů͛ĠĐŽůĞ�ĚĞ�Đonstruire un dispositif plus efficient ĚĞ�ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ͕�Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�des contrats et 
des partenariats en Ɛ͛ĂƉƉƵǇant notamment sur les outils et méthodes développés par IP Paris, les partenariats 
stratégiques initiés avec les organismes nationaux de recherche ainsi que sur la création Ě͛ƵŶe cellule Europe 
capitalisant sur ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ�par le MESRI pour le programme Horizon Europe.  

Action 6.3 : Développer des actions de recherche collaboratives interdisciplinaires et innovantes 
>͛ĠĐŽůĞ�Ěéveloppera des actions de recherche collaboratives interdisciplinaires et innovantes entre ses différents 
laboratoires et au sein d͛IP Paris afin de tirer parti au maximum de ůĂ�ƌŝĐŚĞƐƐĞ�ĚĞ�ů͛environnement de recherche.  
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Les centres interdisciplinaires ainsi que les partenariats stratégiques développés ƉĂƌ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�
Paris au niveau national et international serviront de catalyseur ƉŽƵƌ� ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ� de tels projets qui 
capitaliseront sur la complémentarité des compétences, des expertises, des savoir-faire et des plateformes 
technologiques afin de proposer des offres scientifiques uniques et différenciantes. 

������������������������������������±�����ǯ���������6 

Indicateurs 
x Augmentation de 30% le nombre de contrats de recherche partenariale : échéance fin 2026 ; 
x Montant de contractualisation moyen par enseignants-ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ� ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ� ͗� ĐŝďůĞ� ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ϳϱ� <Φ͕�

échéance 2024 ; 
x DŽŶƚĂŶƚ�ŐůŽďĂů�ĂŶŶƵĞů�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�͗�ĐŝďůĞ�ϳ͕ϱ�DΦ͘ 

Jalons 
x KƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ�ĚĞ�ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ͕�Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�ƉŽƵƌ�ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ�ůĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�ĚĞ�

contractualisation : échéance fin 2022. 
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Objectif 7 
����������� ��� ��������������������� ��� �ǯ������������ǡ� ���� ������ ��� ��������������� ���
���� ������� ��� ��������� ��� �ǯ±����� ��� ���±�±����� ��� ������������ ��� ���������������
numérique des processus administrati fs et financiers   

L͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ des objectifs stratégiques précédents͕�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�Ěu service rendu aux parties prenanƚĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�
au premier rang desquelles les étudiants impliquent ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ de processus support adaptés et 
performants. >͛ĠǀŽůƵƚŝŽn rapide dĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛enseignement supérieur et de ses modes de financement 
a augmenté significativement la complexité des opérations administratives et financières dans un contexte de 
dématérialisation des procédures accélérée par la crise sanitaire actuelle. Aussi, la performance des processus 
support repose ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�sur ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ de trois éléments essentiels : leur organisation, les compétences, 
et donc la formation, des personnels et enfin l͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ systèmes Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ métiers. Il est essentiel 
que cet alignement soit décliné aux deux niveaux, ENSTA Paris et IP Paris, Ğƚ�ƋƵ͛ĞŶ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ�ůĞƐ�ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ�
des processus ƐƵƉƉŽƌƚ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�Ɛ͛ĂƌƚŝĐƵůĞŶƚ�ƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƵǆ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ. 

L͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐƚĂƚƵƚ�Ě͛�W^�W�'ƌĂŶĚ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�qui sera effective au 1er janvier 2022 ainsi que le bénéfice des 
responsabilités et compétences élargies recherché pour le 1er janvier 2023 constituent des opportunités pour 
conduire les évolutions nécessaires Ğƚ� ŵŽĚĞƌŶŝƐĞƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚƵ� ƐǇƐƚğŵĞ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ� Ğƚ�
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ.  

La mobilisation ĚĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ� ĚĞ� ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ, leurs conditions de travail, leur qualité de vie au travail 
constituent également des éléments primordiaux ƉŽƵƌ�ƌĠƵƐƐŝƌ�Ğƚ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ƚĞůůĞƐ�ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ͘�Le COP 
2017-2021 a intégré un volet particulier ĂƵ�ƉƌŽũĞƚ�ƐŽĐŝĂů�ĚĞ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ dans un ĐŽŶƚĞǆƚĞ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�
ů͛ĠĐŽůĞ�Ɛur le plateau de Saclay͕�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĚĞ�WĂƌŝƐ-Saclay ƉƵŝƐ�ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�
Paris. �Ğ� ŶŽƵǀĞĂƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ� Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ� Ğƚ� ĚĞ� ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ� renforce ce volet en accentuant notamment deux 
dimensions ůĂ�ŵŝƐĞ� ĞŶ�ƈƵǀƌĞ� ĚƵ� ƚĠůĠƚƌĂǀĂŝů� Ğt des nouvelles organisations du travail associées ainsi que la 
promotion de la diversité Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĠŐĂůŝƚĠ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�ĨĞŵŵĞƐ-hommes. 

Enfin, ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�dans ů͛ĠĐŽůĞ�d͛ƵŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ, entérinée par ů͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ�en 2021 
des certifications ISO 9001 et 21001, donne un cadre méthodologique à l͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ de ses processus 
administratifs et financiers et plus largement de ses modes de fonctionnement. Un des enjeux importants est le 
partage entre tous les acteurs des outils de pilotage des modèles économiques d͛�E^d��WĂƌŝƐ�et Ě͛/W�WĂƌŝƐ. Il 
repose en particulier sur la mise en place d͛ƵŶ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ�ŐĠŶĠƌĂůŝƐĠ�ĚĞ dialogues de gestion ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�Ğƚ�
avec IP Paris. 

Action 7.1 : 	���������������������������ǯ����������������������abilités et compétences élargies 
ȋ���Ȍ������������������������������ǯ±���� 

Le ƉĂƐƐĂŐĞ�ĂƵ�ƐƚĂƚƵƚ�Ě͛�W^�W Grand établissement dès le début du COP puis aux responsabilités et compétences 
élargies (RCE) inscrivenƚ�ĨŽƌŵĞůůĞŵĞŶƚ�ů͛ĠĐŽůĞ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ĂĐƚĞƵƌ�ƌĞĐŽŶŶƵ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ͘�
Le partage de référentiels communs avec les autres établissements et ĂǀĞĐ�ů͛IP Paris permettra de normaliser 
ses processus administratifs et financiers garantissant ƵŶĞ�ƐĂŝŶĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ă�ŵġŵĞ�Ě͛ĂĐcompagner son ambition. 
Le passage aux RCE ŝŵƉůŝƋƵĞƌĂ�ƵŶ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ. 
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Action 7.2 : Construire un projet social rénové ����������ǯ��±����������������������±�������������������en 
intégrant les nouveaux contextes professionnels résultant de la crise sanitaire : 

Cette action vise ainsi à positionner ů͛École dans cet environnement concurrentiel par une véritable prise en 
compte des attentes de ses collaborateurs. /ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ůĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�
concernant le télétravail, de favoriser de nouveaux modes de travail collaboratif alliant présentiel et distanciel, 
de prévenir les risques psycho-sociaux notamment ceux qui pourraient résulter de ces évolutions 
déterminantes, Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ů͛équilibre entre vie professionnelle et vie privée, Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌ�les horaires de travail à 
travers ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƈƵǀƌĞ� des horaires variables͙, afin d͛ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ� ůĂ� ƋƵĂůŝƚĠ� ĚĞ� ǀŝĞ� ĂƵ� ƚƌĂǀĂŝů� ŐĂŐĞ� de 
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�professionnel de tous. >͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƵƐĂŐĞƐ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ůĂ�réingénierie des processus 
administratifs seront accompagnés par un plan de formation professionnelle structuré et soutenu. ENSTA Paris 
et IP Paris veilleront à offrir des lieux de vie et un environnement agréables avec une gamme étendue de services 
tels que des services de mobilité et notamment de mobilité douce sur le campus, une restauration multiple de 
qualité, ů͛ĂĐĐğƐ�ă�ĚĞƐ�services de santé, à des services pour les familles et les jeunes parents... 

Enfin, le projet social ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�valorisera les diversités au sein de la communauté ENSTA Paris. �ŝŶƐŝ͕�ů͛accord 
Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� ƌĞůĂƚŝĨ� ă� ů͛ĠŐĂůŝƚĠ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ� ĨĞŵŵĞƐ� ʹ hommes signé début 2021 témoigne de 
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ă�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ƌĠƐŽůƵŵĞŶƚ�dans cette dynamique sociétale portée par les ministères des 
AƌŵĠĞƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞ�ů͛Enseignement supérieur, de la RĞĐŚĞƌĐŚĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛Innovation. Le suivi régulier de la mise 
ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ƐŽŶ ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�permettra de préparer son renouvellement en 2023.  

Action 7.3 : �±�������������������à����������������������±���������������������������������������������
������������������ǯ±��������±����������±�����±����±��������������±������des systèmes et actualiser en 
����±�������������±��������������������������������±�������ǯ�����������ǡ���������������������������
�ǯ�������� 

L'effort réalisé dans ce domaine durant le COP 2017-2021 est conséquent et a permis la rationalisation des 
systèmes Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ. Cependant, celle-ci doit poursuivre sa transition numérique afin Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�
ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ des processus administratifs et financiers, de simplifier les relations avec ses différents usagers, de 
fluidifier les échanges Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ĞŶƚƌĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ğƚ�ĞŶƚƌĞ�ĠĐŽůĞƐ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ�Ğƚ�ĂƵ-dĞůă�ĂǀĞĐ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�
partenaires tant financeurs que prestataires ou fournisseurs. >Ă�ĚĠŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�
simplifie par ailleurs le travail des agents concernés, améliorant significativement leurs conditions de travail. 

WĂƌ� ĂŝůůĞƵƌƐ͕� ƌĂƉƉĞůŽŶƐ� ŝĐŝ� ƋƵĞ� ůĞƐ� ĚŝƉůƀŵĞƐ� ĐŽŵŵƵŶƐ� Ğƚ� ůĂ� ůŝǀƌĂŝƐŽŶ� ĚƵ� ƉƌĞŵŝĞƌ� ďąƚŝŵĞŶƚ� Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�
mutualisé opérés par /W�WĂƌŝƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌ�ƐƵƌ�ƵŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ� Ia scolarité à la 
hauteur des enjeux. ENSTA Paris appuiera cette démarche avec pragmatisme. 

Enfin, le passage aux responsabilités et compétences élargies qui ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ� ůĂ�ĚĠŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�stratégie 
numérique, impliquera sa traduction dans le schéma directeur informatique et numérique ĚĞ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ.  

7.3.1 : Volet RH, construire une chaîne logicielle complète du recrutement à la rémunération, 
intégrant la gestion des personnels et des compétences et fluidifiant la gestion des vacataires 

>Ă�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ŚƵŵĂŝŶĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ƌĞƉŽƐĞ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ƐƵƌ�ƵŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĞĨĨŝĐĂĐĞ, mais 
limité aux fonctions de base. >ΖĞŶũĞƵ�ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ĚĞ�ĚŝƐƉŽƐĞƌ�Ě͛ƵŶ�^/�ĐŽŵƉůĞƚ�ŽĨĨƌĂŶƚ� ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐ�
modernes indispensables à une gestion ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ�ĞŵƉůŽǇĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛ĠĐŽůĞ͘ 
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7.3.2 : Volet ��������ǡ������������������������à������ǯ±����������������������� 

Ce volet intègre en sus des fonctions comptables et financières, la gestion logistique des biens, des contrats et 
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ͘�>͛ŽĨĨƌĞ�ůŽŐŝĐŝĞůůĞ�a évolué et Ɛ͛ĞƐƚ�étoffée. La convergence en cours ĂƵ�ƐĞŝŶ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ�dans laquelle 
�E^d��WĂƌŝƐ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�pleinement, permettra ĚĞ�ĚĠŐĂŐĞƌ�ĚĞƐ�ŵĂƌŐĞƐ�Ě͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ�en particulier dans la gestion 
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�Ě͛/W�Paris. 

7.3.3 : ��������������������������ǡ�����������ǯ������������������� 

>Ă�ŐĞƐƚŝŽŶ�ŽƉƚŝŵĂůĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ŝŵƉůŝƋƵĞ�ĚĞ�ĚŝƐƉŽƐĞƌ�Ě͛ƵŶ�ŽƵƚŝů�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ă�ůĂ�ĐƌŽŝƐĠĞ�ĚĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�
ƐǇƐƚğŵĞƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞƐ�(RH et finances essentiellement). Les exigences des financeurs en termes de 
traçabilité des dépenses imputées, mais aussi des différents livrables nécessitent de mobiliser plusieurs sources 
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ŚĠƚĠƌŽŐğŶĞƐ�Ğƚ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ŵƵůƚŝƉůĞ͘�hŶ�ŽƵƚŝů�ƉĂƌƚĂŐĠ�ŝŶƚĠŐƌĂŶƚ�ůĞƐ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�sera de 
ŶĂƚƵƌĞ�ă�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ĐĞ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ĐƌƵĐŝĂů�ƉŽƵƌ� ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ĚĞ� ů͛ĠĐŽůĞ, mais aussi son rayonnement 
scientifique. Une demande de financement pour la construction Ě͛ƵŶ�ŽƵƚŝů spécifique ĂƵ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ�a 
été soumise par ENSTA Paris au Plan de relance Numérique. 

Action 7.4 : ����������à�����une stratégie de sécurité et de sureté répondant aux enjeux actuels de 
protection du patrimoine scientifique et technique, de sécurité de défense et de protection des 
����°�����ǯ����������� 

Les expérimentations de recherche des laboratoires d͛ENSTA Paris, en constante évolution et augmentation, 
amènent potentiellement à modifier le dispositif de protection de notre patrimoine scientifique et technique, 
principalement dans le cadre de la protection des données et matériels dits sensibles. ENSTA Paris s'engage à 
effectuer périodiquement une analyse de son dispositif de protection et de l'opportunité de modifications de 
ses zones à régime restrictif (augmentation/suppression). Par ailleurs, la place de plus en plus importante des 
ŽƵƚŝůƐ� ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ� Ğƚ� ŶŽŵĂĚĞƐ� ĨĂŝƚ� ĚĞ� ůĂ� ƐĠĐƵƌŝƚĠ� ĚĞƐ� ƐǇƐƚğŵĞƐ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ƵŶ� ĚĞƐ� Ġléments clés du bon 
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͘��ŝŶƐŝ͕��E^d��WĂƌŝƐ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�
ĚĞ�ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĚĞ�ƐŽŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ƉƌĞŶĂŶƚ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƌŝƐƋƵĞ�
numérique et les spécifŝĐŝƚĠƐ�ůŝĠĞƐ�ă�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘ 

Action 7.5 ǣ��±������������������������������±�����ͿͶͶͷ����ͷͶͶͷ������������������ǯ��±��������� continue 
������ǯ�����������������������������������ǯ����������� 

>Ă�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ŽďƚĞŶƵĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ĞŶ�ĂƵĐƵŶ�ĐĂƐ�ƵŶĞ�ĨŝŶ�ĞŶ�ƐŽŝ͕�ŵĂŝƐ�ďŝĞŶ�ƵŶ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ũĂůŽŶ͘�>Ă�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ǀŝĞŶƚ�
en appui de la démarche de modernisation détaillée ci-avant dans cet objectif stratégique et, grâce à un véritable 
management par les processus, contribuera au décloisonnement entre services et écoles. En outre, 
l͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĞ� ů͛ĠĐŽůĞ�ĂƵ� ƚŝƚƌĞ�ĚĞ� ůĂ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ� ƐŽĐŝĠƚĂůĞ�Ğƚ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ� la 
maîtrise des différents référentiels du domaine, ancrant ainsi cette approche dans le fonctionnement normal de 
ů͛ĠĐŽůĞ͘ 

Le modèle économique du COP 2022-2026 Ă�ĠƚĠ�ĠůĂďŽƌĠ�ĞŶ�ůŝĞŶ�ĂǀĞĐ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ͕�ŵŽďŝůŝƐĠƐ�ĂƵƚŽƵƌ�
des objectifs et actions. �͛ĞƐƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƵŶ�ĚĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĚƵ�ŵŽĚğůĞ�ĐŽŶƐŽůŝĚĠ�ă� ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞ� ů͛/W�WĂƌŝƐ͘ Son 
respect et son évolution passent ƉĂƌ�ƵŶĞ�ƌĠĞůůĞ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ƉĂƌ� ů͛ĞŶƐĞŵble des forces de 
ů͛ĠĐŽůĞ͘�Dans le cadre ĚĞ�ůĂ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͕�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ěe dialogues de gestion réguliers entre entités 
facilitera son opérationnalité. 
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������������������������������������±�����ǯ��������� 

Indicateurs 
x Ratio des dépenses d'actions sociales et culturelles sur la masse salariale : cible 0,7% ; 
x DŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚΖƵŶ ĐĂĚƌĞ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ�ƋƵŝ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�/W�WĂƌŝƐ ; 
x DŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞƐ�ŚŽƌĂŝƌĞƐ�ǀĂƌŝĂďůĞƐ ; 
x DŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞƐ�ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ��'�ͬ^^�/�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ��Z^��ƐƵƌ�ůĞƐ��ZZ : échéance fin 2026 ; 
x DŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞƐ�ƌğŐůĞƐ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĚƵ�ͨ 'ƵŝĚĞ�Ě͛,ǇŐŝğŶĞ�/ŶĨormatique ͩ�ĚĞ�ů͛�E^^/�ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ�ĂƵ�

ĐŽŶƚĞǆƚĞ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�͗�ĐŝďůĞƐ�Ğƚ�ĠĐŚĠĂŶĐĞƐ�ϲϲй�ĨŝŶ�ϮϬϮϰ�Ğƚ�ϴϬй�ĨŝŶ�ϮϬϮϲ͘ 

Jalons 
x Passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE) : cible recherchée pour 2023 
x Mise en place d'un nouveau système d'information des ressources humaines (SIRH) intégré : échéance 

2022 ; 
x DŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ŽƵƚŝů�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ǀĂĐĂƚĂŝƌĞƐ�͗�ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ϮϬϮϮ ; 
x DŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ŽƵƚŝů�ĚĞ�ƉŝůŽƚĂŐĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�Ğƚ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�͗�ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ϮϬϮϮ ; 
x Évolution du système de gestion comptable et financière : échéance 2024 ; 
x DŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƉůĂŶ�ĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ă�ůΖĂŝƐĂŶĐĞ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ�͗�ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĨŝŶ�ϮϬϮϮ. 
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5. Le modèle économique retenu 
Les objectifs stratégiques décrits ci-ĂǀĂŶƚ�Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞnt sur un modèle économique dont il est impératif de garantir 
la soutenabilité sur la base des hypothèses de soutien financier du ministère des armées (subvention pour 
charge de service public et dotation en fonds propre) ci-dessous et en cohérence avec les objectifs de 
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĠĐŽůĞ� Ğƚ� ů͛ĂŵďŝƚŝŽŶ� ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ� ƉŽƌƚĠĞ� ƉĂƌ� ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ� WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ� ĚĞ�WĂƌŝƐ͘� WŽƵƌ� ĐĞ� ĨĂŝƌĞ�
ĐŽŵŵĞ� ŶŽƵƐ� ů͛ĂǀŽŶƐ� ƐŽƵůŝŐŶĠ� ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͕� �E^d�� WĂƌŝƐ� continue͕� Ě͛ƵŶĞ� ƉĂƌƚ͕� ă� ĚĠƉůŽǇĞƌ� ĚĞƐ� ŽƵƚŝůƐ�
performants de suivi du budget consŽůŝĚĠ� Ğƚ� ĚĞ� ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠ� ĂŶĂůǇƚŝƋƵĞ� ĂĨŝŶ� Ě͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌ� ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƐĞƐ�
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� Ğƚ͕� Ě͛ĂƵƚƌĞ� ƉĂƌƚ͕� à ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ� ƐĂ� ƉŽůŝƚŝƋƵĞ� Ě͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� ƉƌŽƉƌĞƐ� ƋƵŝ� Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ�
notamment sur un positionnement sur les principaux appels à projets nationauǆ�Ğƚ�ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͕�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�
Ě͛ƵŶĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ĂŵďŝƚŝĞƵƐĞ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞ͕�ůĂ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐŽŶ�ŽĨĨƌĞ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞƐ�
et, ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛/W�WĂƌŝƐ, sur la création de nouveaux centres interdisciplinaires et de partenariats emblématiques 
avec les entreprises. 

>Ğ� ŵŽĚğůĞ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕� ƋƵŝ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ� ă� ůĂ� ůŽŐŝƋƵĞ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ƉĂƌ� ůĂƋƵĞůůĞ� ů͛ĠĐŽůĞ� ĂƐƐƵƌĞ� ƐŽŶ� ĠƋƵŝůŝďƌĞ�
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ͕�ƌĞƉŽƐĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ : production de nouvelles connaissances ; diffusion 
de ces connaissances aux étudiants et au monde académique ; transfert auprès du monde socio-économique 
ĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ĂƵ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͘ 
 
Ces trois activités sont créatrices de valeur, contribuent directement à la croissance économique et la 
compétitivité Ğƚ�ƐŽŶƚ�ă�ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ĚĞ�subventions, de contributions et de recettes de la part de différents acteurs 
: 

- pour la formation : ƉĂƌ�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƚĂǆĞ�Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ͕�ĚƵ�ĐƵƌƐƵƐ�ƉĂƌ�ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ�
et de la formation continue, par ůĞƐ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�ǀŝĂ�ůĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�Ğƚ�ƉĂƌ�ů͛État qui apporte son 
soutien sur la formation des ingénieurs ; 

- pour la recherche : ƉĂƌ�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂƐƐŽĐŝĞŶƚ�ĂƵǆ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ƋƵŝ�ƌĠƉŽŶĚĞŶƚ�ă�ůĞƵƌƐ�
enjeux en termes Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�Ɖerformance Ğƚ�ů͛État qui accompagne cette activité stratégique. 

 
>͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ĐĞ�ŵŽĚğůĞ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ : investissement dans les compétences avec les moyens 
indispensables pour attirer et fidéliser des enseignants-chercheurs de qualité avec une rémunération 
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ�ă�ĐĞůůĞ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƵŶ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ͘� /ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�
infrastructures indispensables aux UERs pour réaliser leurs travaux de recherche. 

Il est donc essentiel pour ENSTA Paris de disposer dans la durée de moyens financiers qui lui permettent 
Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ĐĞƐ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ƌĠĐƵƌƌĞŶƚƐ͘ 

La trajectoire économique 2022-26  
WŽƵƌ�ƐĠĐƵƌŝƐĞƌ�ĐĞƚ�ĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�Ă�ĐŽŶƐƚƌƵŝƚ�ƐĂ�ƚrajectoire économique pour les cinq prochaines 
années en reprenant : 

- toutes les composantes du modèle économique i.e. ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�Ğƚ�ů͛ŽĨĨƌĞ�Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ�ĞŶ�
recherche, innovation et formation, les interactions avec les différents partenaires et « clients » de 
ů͛ĠĐŽůĞ͕� ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ� ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ� - humains et techniques - et les ressources financières obtenues au 
travers de ses activités, 

- et ƉŽƵƌ�ĐŚĂĐƵŶĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ�ůĞƐ�ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĚĠĨŝŶŝeƐ�ƉĂƌ�ů͛ĠĐŽůĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ϮϬϮ2 
à 2026, avec pour la plupart des objectifs le ou les indicateurs fixés dans le COP. 
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Sur la durée du contrat, ůĂ� ƉƌŝŽƌŝƚĠ� ƉŽƵƌ� ů͛ĠĐŽůĞ� ĞƐƚ� Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ� ĚĞ� ŶŽuvelles recettes grâce à une politique 
Ě͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ ambitieuse avec notamment : 

- un positionnement sur les principaux appels à projets nationaux et européens, 
- la ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ĂŵďŝƚŝĞƵƐĞ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞ͕� 
- la consolidation de son offre de formations spécialisées, 
- la création, ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� Ě͛/W� WĂƌŝƐ͕ de nouveaux centres interdisciplinaires et de partenariats 

emblématiques avec les entreprises. 
 

Le tableau ci-ĚĞƐƐŽƵƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ĚĞ�ϮϬϮϭ�ă�ϮϬϮϲ 
 

DΦ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 26 / 21 

SCSP 17,2 18 18,2 18,7 19,1 19,5 2,3 

Contrats et 
conventions 

3,8 4,0 4,6 5,2 6,1 6,6 2,8 

Cycle ingénieur 
1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 0,2 

Autres formations 
0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 

Résidence 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,1 

Autres recettes  
0,9 1,3 1,1 1,3 1,3 1,6 0,7 

s/total 24,3 26,0 26,8 28,2 29,7 31,0 6,7 

DFP 6,6 0,4 2,4 2,4 1,3 2,7  

Total 
30,9 26,4 29,2 30,6 31,0 33,7  

 
Pour ƌĠĂůŝƐĞƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐ�ĂƵ��KW�ϮϬϮϮ-26 les moyens prévus sont les suivants : 

- Investissements : avec plusieurs opérations et notamment trois programmes au périmètre de 
ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ĚĠũă�ĞŶŐĂŐĠƐ : 

o le pôle DĠĐĂŶŝƋƵĞ͕� ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ� ƋƵŝ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ� ă� ůĂ� ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ� ĂƵ� ƐĞŝŶ� ĚĞ� ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�
WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�Ě͛ƵŶ�ƉƀůĞ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĂƚƚƌĂĐƚŝĨ�Ğƚ�ǀŝƐŝďůĞ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�
international ; 

o le programme scientifique LAPLACE qui bénéficie d͛ƵŶ soutien financier du Plan de relance 
Écologie et du contrat de plan État ʹ Région ; 

o la rénovation Ğƚ� ů͛adaptation des bâtiments de la BĂƚƚĞƌŝĞ� ĚĞ� ů͛zǀĞƚƚĞ� suite au 
déménagement du laboratoire de mécanique. 

-  Effectifs ͗� ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ� ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ� Ě͛�E^d�� WĂƌŝƐ� ĞƐƚ� Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ� ƐŽŶ� ŶŽŵďƌĞ� Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ-
chercheurs (+20% en cible 2026, soit +10 ETP ƐĂŶƐ� ŝŵƉĂĐƚ� ƐƵƌ� ůĞ� ƉůĂĨŽŶĚ� Ě͛ĞŵƉůŽŝ), objectif 
ambitieux qui pourrait être en partie réalisé au travers de la mutualisation de certaines fonctions 
au périmètre IP Paris ; 

- Politique de rémunération ; pour ce qui concerne la rémunération des agents, le contrat prévoit 
ĚĂŶƐ� ƐĂ� ƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞ� ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƈƵǀƌĞ� ĚĞ� ůĂ� >WZ, mais aussi de mesures incitatives 
notamment ƐƵƌ�ůĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ŵĠƚŝĞƌ ǀŝƐĂŶƚ�ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞƐ�ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶƐ. Ces dernières 
ĨĞƌŽŶƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�ĚğƐ�ϮϬϮϮ͘ 
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Au-delà de ces premiers investissements, �E^d��WĂƌŝƐ�ĞƐƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ƌĠĨůĞǆŝŽŶ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĞŶ�ůŝĞŶ�ĂǀĞĐ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�
WŽůǇƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ�ǀŝƐĂŶƚ�ă�ĞŶĐŽƌĞ�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ůĞƐ�
moyens donnés aux chercheurs et à favoriser le rapprochement des équipes, mouvement qui participe 
directement à la production et la qualité scientifique. La même démarche est également en cours avec ENSTA 
Bretagne ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚƵĚĞ�ĚƵ�ƌĂƉƉƌŽĐŚĞŵĞŶƚ�des deux écoles. �ĞƐ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ƉŽƵƌƌŽŶƚ�Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌ�
sur le fonds de ƌŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĠƚĂďůŝƚ�ă�ϭϯ�Ϯϳϱ�ŬΦ�ă�ĨŝŶ�ϮϬϮϲ͘ 
 
Le pilotage efficace de cette trajectoire économique, des ressources humaines et financières associées est aussi 
une condition essentielle pour la bonne réussite du COP. Les tableaux financiers donnés en annexe détaillent les 
grands équilibres de la trajectoire économique. 
 
Synthèse 2022-26  
 
DΦ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Recettes 30,9 26,4 29,2 30,6 31,0 33,7 
Dépenses 26,2 32,9 30,1 31,2 30,3 31,5 
Solde budgétaire 4,7 -6,5 -1,0 -0,6 0,7 2,2 

 
DΦ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Résultat patrimonial + 0,6 + 0,9 + 0,5 + 0,7 + 0,8 + 1,0 

6. Modalités de suivi du COP et gouvernance 
Chaque action, indicateur et jalon du COP est piloté par une direction ou un service ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ�
des objectifs correspondants. Le conseil de direction ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ůĞ�ĐŽŵŝƚĠ�ĚĞ�ƉŝůŽƚĂŐĞ�ĚƵ��KW�Ě͛ENSTA Paris. Il 
assure lĞ�ƐƵŝǀŝ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů�ĚĞ�ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ�ĚĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�ĚƵ��KW�/W�WĂƌŝƐ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�indicateurs et des 
jalons prévus. UŶĞ� ƐǇŶƚŚğƐĞ� ĂŶŶƵĞůůĞ͕� ƐŽƵƐ� ůĂ� ĨŽƌŵĞ� Ě͛ƵŶ� ƚĂďůĞĂƵ� ĚĞ� ďŽƌĚ� ĚĞƐ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ� Ğƚ� ũĂůŽŶƐ͕� sera 
présentée en ĐŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ENSTA Paris. 
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ENSTA Paris Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă� ĂƚƚĞiŶĚƌĞ� ůĞƐ� ŽďũĞĐƚŝĨƐ� ĨŝŐƵƌĂŶƚ� ĂƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ă� ĞŶ� ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ� ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ� ĂƵ� ĐŽŶƐĞŝů�
Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ă�ůĂ�ƚƵƚĞůůĞ��'�͘ 

>͛�ƚĂƚ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ƐŽƵƚĞŶŝƌ�ůĞƐ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ�ƌĞƚĞŶƵĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�ĞŶƚƌĞ�ĂƵƚƌĞs en assurant la pérennité 
des moyens humains et financiers sur la période. 

�ĞƚƚĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ƉĞƌŵĞƚ�ă��E^d��WĂƌŝƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐŽůŝĚĞƌ�ƐĂ�ƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵ͛ĠĐŽůĞ�Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ�Ğƚ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ�ĚĞ�
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� ĚĂŶƐ� ƐĞƐ� ĚŽŵĂŝŶĞƐ� Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ� Ğƚ� ĚĞ� ǀŽŝƌ� ƐŽŶ� ƌĂŶŐ� ƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌ� ƉĂƌŵŝ� ůĞƐ� ĠĐŽůĞƐ� Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ�
françaises ; elle crée les conditions du maintien de sa croissance durant le présent contrat et au-delà. 

Fait à Paris, le 

La Ministre des Armées 

Le Président du cŽŶƐĞŝů�Ě͛administration 
Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ 

La Directrice générale 
Ě͛�E^d��WĂƌŝƐ 
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