COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris-Saclay, le 4 juillet 2019

89 universités internationales de Sciences et Technologie répondent
à l’invitation conjointe de CentraleSupélec et de l’Université Paris-Saclay
Du 16 au 18 octobre 2019, se tiendra sur le plateau de Paris-Saclay à CentraleSupélec
et à l’Institut d’Optique, la conférence des réseaux européens et internationaux CESAER
et T.I.M.E. intitulée : « Faire face aux nouveaux défis de l'enseignement supérieur ».
L’Université Paris-Saclay organisera à cette occasion plusieurs événements réunissant
les présidents, vice-présidents et directeurs de ses établissements membres, ainsi que
des participants extérieurs de haut niveau.
Les assemblées générales des deux réseaux CESAER1 et T.I.M.E.2 se tiennent habituellement
séparément. Pour la première fois et à l’initiative de CentraleSupélec, membre fondateur de l’Université
Paris-Saclay, ces deux assemblées auront lieu au même endroit, en particulier à CentraleSupélec et à
l’Institut d’Optique.
89 universités de prestige (liste jointe) seront réunies, formant un auditoire d’excellence de près de 200
personnes auquel s’ajouteront les étudiants de l’Université Paris-Saclay souhaitant assister à la
conférence qui traitera trois grandes thématiques :
-

Les défis de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche au 21ème siècle ;
Les stratégies de développement dans l’Enseignement Supérieur ;
Les outils à la disposition de l’enseignement et de la formation.

Le réseau T.I.M.E., fondé en 1989 par l’Ecole Centrale Paris, est un réseau de pairs de haut niveau
partageant le principe et les valeurs de la formation Double Diplôme en Sciences et Technologie.
L’événement central de la conférence sera l’occasion de partager et échanger avec le réseau CESAER
dont 21 membres sont communs.
L’Université Paris-Saclay a fait son entrée dans le réseau CESAER en 2018, en reprenant à son nom
l’adhésion de CentraleSupélec. Ainsi, l’Université Paris-Saclay devient l’unique institution française
membre à la fois de CESAER et de la LERU3, à l’instar de la KU Leuven pour la Belgique et de
l’Université de Lund pour la Suède.

1 Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (www.cesaer.org)
2 Top Industrial Managers for Europe (www.time-association.org)
3 League of European Research Universities (www.leru.org)
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
Pour répondre au défi de la compétition internationale pour l’enseignement, la recherche et
l’innovation, des établissements parmi les plus réputés en France constituent l'Université Paris-Saclay
et mutualisent des formations et une recherche au meilleur niveau mondial.
L’Université Paris-Saclay propose ainsi une large gamme de parcours, de la licence au doctorat au sein
de schools et d’écoles doctorales, dans la plupart des domaines mobilisant les sciences de la nature
ainsi que les sciences humaines et sociales. Aujourd’hui, 9 000 étudiants en masters, 4 600 doctorants,
autant d'élèves ingénieurs et un large cycle en licence rassemblent quelques 65 000 étudiants au sein
des établissements fondateurs et associés.

À PROPOS DE CENTRALESUPÉLEC
Contact presse CentraleSupélec
Béatrice Parrinello-Froment
beatriceparinello@bpfconseil.com
06 63 72 16 06

CentraleSupélec, Établissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est née en
janvier 2015 du rapprochement de l’Ecole Centrale Paris et de Supélec.
Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose de 3 campus en France. Elle compte 4300 étudiants dont
3200 élèves ingénieurs et regroupe 16 laboratoires ou équipes de recherche.
Ecole de l’international, CentraleSupélec est implantée en Chine, en Inde et au Maroc.
CentraleSupélec est un pôle de référence dans le domaine des sciences de l’ingénierie et des systèmes
et une Ecole leader dans l’enseignement supérieur et la recherche, classée parmi les meilleures
institutions mondiales. CentraleSupélec est membre-fondateur de l’Université Paris-Saclay et préside le
Groupe Ecole Centrale. www.centralesupelec.fr

