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     Adapter les enseignements en partenariat avec les entreprises :  
          L’ENSTA ParisTech se dote d’un Conseil d’Orientation  
  
Le 9 octobre 2009 s’est tenue la première réunion du Conseil d’Orientation de 
l’ENSTA ParisTech. 
  
Ce Conseil d’Orientation sera un lieu de débat entre l’école et des entreprises 
représentatives des secteurs d’emploi pour ses diplômés. Les entreprises  détailleront 
le type de compétences vers lesquelles elles souhaitent voir l’école s’orienter et sur 
les évolutions pédagogiques souhaitables. 
  
Plus généralement, le Conseil d’Orientation proposera des orientations sur toutes les 
questions touchant au développement de l’ENSTA ParisTech et à ses orientations à 
moyen terme. 
  
Pour Yves DEMAY, directeur de l’ENSTA ParisTech, « l’école forme des ingénieurs 
capables de concevoir et de diriger des grands projets ou des systèmes techniques 
complexes, surtout dans les secteurs de l’énergie et des transports ; elle doit donc 
adapter ses enseignements et sa recherche en permanence. Le Conseil 
d’Orientation nous rapprochera des entreprises, et nous permettra donc de mieux 
prendre en compte l’évolution de leurs besoins ».  
  
Composition du Conseil d’orientation 
  
Outre des représentants de l’ENSTA ParisTech, les entreprises qui participent au 
Conseil sont : Air Liquide, Alstom Power, Altran, AREVA, Bureau Veritas, Dassault 
Systèmes, DGA, EDF, Setec, PSA Peugeot Citroën, RATP, Renault, Thales, Total, Veolia 
Environnement. De plus des représentants d’un syndicat professionnel (SYNTEC 
Ingénierie) et de l’association des anciens élèves (ENSTA ParisTech Alumni) 
permettent de porter le message de la diversité du tissu économique dont de plus 
petites entreprises.  
 
La 1ère réunion, le 9 octobre 2009, a porté sur le thème « formation et ingénierie ». Les 
débats, qui ont montré l’importance de ce sujet pour les entreprises, ont porté sur 
l’équilibre entre une formation technique spécialisée et une ouverture sur la 
complexité et l’incertain. Par ailleurs, des avis ont été formulés sur les partenariats 
souhaitables et sur l’intérêt des formations en cours de carrière dans ce domaine.  



  
Les réunions suivantes pourront notamment porter sur la politique internationale, sur 
la place de la formation doctorale et sur les développements à donner aux 
différentes formations dispensées à l’ENSTA ParisTech. 
 


