Communiqué de presse, 2 septembre 2021

CENTRALESUPELEC :
UNE RENTREE SOUS LE SIGNE DES TRANSITIONS :
Développement Durable et Santé
Direction, enseignants, personnels et étudiants font leur rentrée à CentraleSupélec. Romain Soubeyran,
Directeur de l’établissement, a reçu les parents de la nouvelle promotion ce week-end, pour présenter
les faits marquants de cette première année pour 957 d’entre eux.
La rentrée 2021-2022 en chiffres pour CentraleSupélec, c’est :
 4 300 étudiants dont 3 200 élèves-ingénieurs
 950 personnels (dont 400 enseignants-chercheurs, 70 enseignants, 480 nonenseignants)
 16 laboratoires de recherche en sciences de l’ingénieur et du numérique
La promotion 2024 (entrée en 2021) :
957 élèves recrutés (940 en 2020), dont :
 777 issus de CPGE générales et technologiques (versus 742 en 2019)
 46 admis issus de licence et DUT/ATS (48 en 2020)
 11 admis issus de CPGE AgroVeto
 81 doubles diplômes (France et étranger)

De l’industrie aux nouveaux besoins du monde.
Depuis 2 siècles, l’école innove et forme les nouveaux ingénieurs dont la société a besoin, en
visant d’être une école attractive et rayonnante, en France et à l’international, tant dans les
mondes académique, recherche qu’industriel. L’enjeu : Former des responsables pour relever
les grands défis contemporains.
Depuis 2018, CentraleSupélec propose un nouveau parcours de formation, avec pour socle,
les sciences (mathématiques, physique, sciences de l’ingénieur, sciences humaines et
sociales), et des sujets à fortes dimensions humaines et sociétales, changement climatique,
cybersécurité, développement durable, Bio Tech, santé & environnement etc .
Plus de 700 parcours différents sont ainsi possibles dès la 1ère année (hors langues et sports)
pour valoriser les talents, intégrant un large choix de doubles diplômes en France
pour une double compétence (avec l’ESSEC, ENSCI, l’ESCP Europe, Sciences Po, Médecine,
Saint Cyr…), dont un double-diplôme signé en 2021 avec AgroParis Tech.
Le cursus s’appuie sur une proximité avec les industriels et les entreprises : 140 entreprises
partenaires, 950 intervenants professionnels, 8 à 24 mois en entreprise au cours du cursus, en
France et à l’international puisque CentraleSupélec, outre ses 3 implantations à l’étranger,
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bénéficie d’un réseau mondial avec 200 universités partenaires dans 45 pays. Cela représente
180 étudiants en double diplôme hors de l’école, et 400 étudiants en césure.
En 2020, l’école a été classée 7eme mondial pour la réputation auprès des employeurs, dans
le cadre du QS « Quacquarelli Symonds » (enquête auprès de 42 000 responsables
d’entreprises dans le monde)

Un enseignement adossé à une recherche de rang mondial

Membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, classée 13ème université mondiale
(classement de Shanghai d’août 2021) et 1ère université d’Europe continentale,
CentraleSupélec pilote la Graduate School « Ingénierie et Systèmes » de l’Université ParisSaclay (près de 3 000 enseignants chercheurs et 700 doctorants) et est impliquée dans 10
Graduate Schools.
Classement thématique Shanghai 2021
 1er mondial en maths
 9ème mondial (1er européen) en physique
 12ème mondial (1er français) en agriculture
 29ème mondial (1er français) en télécom
 29ème mondial (1er français) en statistiques
 30ème mondial (1er français) en biotechnologie
 32ème mondial (1er français) en automatique et contrôle
 41ème mondial (1er français) en génie mécanique
 49ème mondial (2ème français) en chimie
 51-75ème mondial (1er français) en matériaux, ainsi qu’en génie
électrique et électronique
Enfin, l’école bénéficie aujourd’hui d’un réseau de plus de 45 000 Alumni dans tous les métiers
et tous les pays, ce qui offre aux étudiants et à l’école un réseau d’entraide exceptionnel. Ce
réseau est renforcé par l’action de la Fondation CentraleSupélec, qui apporte un soutien
financier aux élèves qui en ont besoin. Environ 150 élèves sont ainsi soutenus chaque année.
La Fondation œuvre aussi en participant aux projets de l’école, notamment aux activités
pédagogiques et de recherche, au programme entrepreneuriat et au programme immobilier,
en particulier pour le logement des élèves.

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’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 17 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)). Pour toute information complémentaire :
www.centralesupelec.fr
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