
   
 

                                                       
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 

CentraleSupélec et Saint Cyr signent un accord de double diplôme 
 
 
 
 

A partir de septembre 2019, 2 à 3 étudiants du cursus ingénieur CentraleSupélec et 2 à 3 élèves 
officiers de Saint-Cyr Coëtquidan vont pouvoir profiter d’un nouveau programme diplômant de 
mobilité entre les 2 institutions. 
 
(Paris et Gif-sur-Yvette, le 11 Juin 2019) – Le 11 Juin 2019, les écoles Saint Cyr Coëtquidan et 
CentraleSupélec ont signé à l’Ecole Militaire un accord d’échanges d’étudiants d’une durée d’une 
année.  
 
Selon cet accord, les élèves-ingénieurs de CentraleSupélec effectueront une année universitaire pleine 
à Saint-Cyr Coëtquidan, avec un semestre de stage militaire et un semestre académique. Le choix des 
cours à suivre par l'étudiant, en fonction de ses orientations, sera établi en début l'année académique 
avec la direction des études de Saint-Cyr Coëtquidan, et validés par la direction des études de 
CentraleSupélec.  
 Ils obtiendront alors le diplôme de Saint Cyr conférant le grade Master. 
Dans la limite des effectifs de l’échange, les élèves-ingénieurs pourront également suivre un semestre 
sur la partie militaire ou académique dans le cadre d’un échange de scolarité n’ouvrant pas droit au 
Double Diplôme.  
 
De leur côté, les élèves-officiers du cursus ingénieur de Saint-Cyr Coëtquidan passeront un semestre 
de janvier à juin sur un des trois campus de CentraleSupélec, en fonction de la spécialité choisie. Ils 
suivront des enseignements spécifiques selon la maquette définie par les directions des études des 
deux institutions (S8 de CentraleSupélec). Ils effectueront ensuite un semestre de recherche à 
l’étranger (jusqu’à fin décembre). Le mémoire de fin de cycle d’ingénieur sera codirigé par un 
enseignant chercheur de chacune des écoles partenaires. Cette année leur permettra d’obtenir un 
CESI, diplôme d’établissement de CentraleSupélec. 
 
Romain Soubeyran, Directeur de CentraleSupélec, souligne l’opportunité nouvelle offerte à ses 
étudiants : « C’est un honneur pour CentraleSupélec que de s’associer à Saint-Cyr Coëtquidan. Notre 
volonté est en effet de former des professionnels éthiques et humanistes ouverts, capables d’innover 
et d’entreprendre. Par ce partenariat prestigieux, nos diplômés seront en mesure de conseiller les 



   
 
autorités politiques en matière de choix stratégiques dans les périodes de crises comme en temps de 
guerre». 
 
 
Le Général de division François Labuze, Commandant les Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, considère 
quant à lui que : « Les Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan sont très honorées de ce partenariat avec 
CentraleSupélec. Ce partenariat s’appuie sur une conception commune aux deux écoles d'une 
formation complète, y compris sur le plan humain, des futurs cadres de la nation, qu'ils soient civils ou 
militaires, ainsi que sur une conception de l'exercice de l'autorité fondée d'abord et avant tout sur 
l’exemplarité, la compétence et l'intelligence de situation. Il dispose donc d'un sens et d'une portée 
des plus emblématiques pour les générations que nous formons ensemble et les prépare aux plus 
hautes responsabilités au service des autorités politiques du pays ».  

 

Ce programme sera ouvert à partir de septembre 2019 et concernera 2 à 3 étudiants de chaque école. 
Pour CentraleSupélec, la sélection des étudiants s’opèrera lors du semestre de printemps. La décision 
d’admission en double-diplôme sera conditionnée au passage des tests physiques et médicaux qui 
auront lieu avant l’été. Pour Saint-Cyr, la sélection des élèves officiers s’opèrera lors du semestre 
d’automne. La scolarité complète, militaire et académique, peut s'adresser uniquement à des 
étudiants de nationalité française.  

 

 
Signature de l’accord à l’Ecole Militaire à Paris, le 11 juin 2019, en présence du Directeur de 
CentraleSupélec, Romain Soubeyran, et du général de division François Labuze pour Saint Cyr 
Coëtquidan. 
 
 

 



   
 
À propos de CentraleSupélec 

CentraleSupélec est un établissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel, né en 
janvier 2015 du rapprochement de l’École Centrale Paris et de Supélec. Aujourd’hui, CentraleSupélec 
se compose de 3 campus en France (Paris-Saclay, Metz et Rennes). Elle compte 4300 étudiants, dont 
3200 élèves ingénieurs, et regroupe 16 laboratoires 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 
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À propos de Saint Cyr 

L’école spéciale militaire de Saint- Cyr a pour mission de préparer les officiers de demain à commander 
et à servir en vue de répondre aux besoins opérationnels du ministère de la défense, mais aussi du 
ministère de l’intérieur (Gendarmerie et sécurité civile). Si l’enseignement académique y occupe, 
comme dans toutes les grandes écoles, une place de choix, la vraie spécificité de la formation 
dispensée à Saint- Cyr réside dans l’imbrication des formations militaires, intellectuelles et humaines. 
Grande école du commandement et du leadership, la formation pluridisciplinaire de niveau master qui 
y est dispensée vise avant tout à former des officiers capables de décider en situation difficile, quelle 
que soit la nature du combat auquel ils doivent faire face, sachant discerner dans la complexité, décider 
dans l’incertitude, agir dans l’adversité.  
 
www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr 
Facebook : @saintcyrcoetquidan 
Instagram : saintcyrcoetquidan 
Twitter : @SaintCyrCoet 

 
 
Contacts presse CentraleSupélec : Béatrice Parrinello et Justine Germond – My RP by BPFConseil 
beatriceparrinello@bpfconseil.com - 06 63 72 16 06 - justine@bpfconseil.com - 06 30 19 79 77 
 

 
Contact presse Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan: Lieutenant-Colonel Franck Chevallier – 
franck.chevallier@intradef.gouv.fr - 06 30 55 09 85 
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