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Demande de démenti CentraleSupélec  

 
CentraleSupélec souhaite apporter un démenti suite à l’information publiée dans les colonnes 
du magazine Challenges en date du 05 janvier 2023. 
 
Cette information fait état d’un changement de nom de l’école. A ce stade, si une réflexion 
interne est en cours pour mettre en cohérence l’univers de marque de CentraleSupélec, 
comme cela est stipulé dans plan stratégique 2022-2032, dont les objectifs ont été validés par 
le Conseil d’Administration le 14 décembre dernier (cf communiqué de presse du 14/12/22), 
aucun nom n’a été arrêté à ce stade, ni aucune obligation de changement de nom. L’école se 
laisse toute la liberté de temps et de choix quant aux options discutées. 
 
Dans les mois ou les années qui viennent, si un changement de nom devait intervenir, il serait 
annoncé officiellement en amont de sa mise en application, accompagné d’un calendrier 
précis de mise en place. L’école rappelle à cet effet que toutes les décisions stratégiques sont 
soumises au vote et à l’approbation de son Conseil d’Administration.  
 
 

Renseignements : 
https://www.centralesupelec.fr 

 
 

 
A PROPOS DE CENTRALESUPELEC 
CentraleSupélec est un établissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel, né en janvier 2015 du 
rapprochement de l’Ecole Centrale Paris et de Supélec. Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose de 3 campus en France 
(Paris-Saclay, Metz et Rennes). Elle compte 4 300 étudiants, dont 3 200 élèves ingénieurs, et regroupe 17 labo-ratoires ou 
équipes de recherche. Fortement internationalisée (30 % de ses étudiants et près d’un quart de son corps enseignant 
internationaux), l’école a noué plus de 170 partenariats avec les meilleures institutions mondiales. Ecole leader dans 
l’enseignement supérieur et la recherche, CentraleSupélec constitue un pôle de référence dans le domaine des sciences de 
l’ingénierie et des systèmes, classée parmi les meilleures institutions mondiales. Elle est membre-fondateur de l’Université 
Paris-Saclay et préside le Groupe des Ecoles Centrale (Lyon, Lille, Nantes et Marseille), qui opère les implantations 
internationales (Pékin (Chine), Hyderabad (Inde), Casablanca (Maroc)).  
www.centralesupelec.fr  
 


