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A LORS QU’ELLE ENTRE dans la
seconde phase du contrat
pluriannuel signé avec l’État,

l’École a, cette année, pérennisé les
actions engagées depuis 2001 lui
permettant ainsi de mettre en œuvre
un grand nombre de projets dont
certains trouveront leur aboutissement
au-delà de l’horizon 2006. Mais 2004
marque également les prémisses de
changements accélérés sur le campus
de l’École.

Ces changements vont, tout d’abord,
induire une évolution notable du
nombre de “ ses habitants ” :
• 2000 personnes de THALES, IOTA,
DIGITEO (Numatec-PCRI), ONERA
et l’ENSTA vont nous rejoindre pro-
gressivement d’ici 2009 ;
• 40 hectares situés à l’ouest du cam-
pus et appartenant actuellement au
ministère de la Défense devraient
devenir constructibles dès l’officiali-
sation du futur Plan local d’urba-
nisme (PLU) ;
• enfin notre site, toujours grâce au
futur PLU, devrait obtenir la capacité
de doubler les surfaces construc-
tibles.

Ces changements vont aussi conduire
à une évolution des mentalités :
• celle de nos élèves polytechniciens
qui seront mis au contact direct
d’étudiants de statuts différents, fran-
çais ou étrangers : dans les masters, à
SUP OPTIQUE, ou à l’ENSTA ;
• celle des chercheurs mis au contact
quotidien de chercheurs d’autres
laboratoires implantés sur le site
(IOTA, ONERA, DIGITEO, ENSTA)
et du secteur privé, en particulier de
THALES ;
• celle des enseignants mis au contact
régulier d’enseignants d’autres écoles
du site, certains travaillant en paral-
lèle dans une entreprise comme le
font de nombreux vacataires de
l’ENSTA et de SUP OPTIQUE.

Enfin, l’École va s’impliquer dans
un partenariat renforcé au sein de
PARISTECH, ce qui aura pour consé-
quence :
• de créer des liens forts et de nom-
breuses interactions entre les onze
écoles de PARISTECH,
• de promouvoir des regroupements
géographiques, en particulier sur
notre site.

Ces réformes et ces projets sont
tous en pleine concordance avec notre
stratégie qui peut être ainsi synthéti-
sée, conformément à notre contrat
pluriannuel : tout en conservant les
valeurs fondamentales de notre École
et en les renforçant, notre stratégie
consiste à faire de notre campus le
noyau dur d’un centre mondial d’ex-
cellence, consolidé par des alliances
fortes avec les grandes écoles de
PARISTECH, et par la constitution
d’un grand pôle de compétitivité ras-
semblant les industriels, les centres
de recherche et les établissements
d’enseignements supérieurs du pla-
teau de Saclay et de ses environs.

Voilà notre objectif, il est ambi-
tieux, mais il est à notre portée, en
particulier grâce à l’extraordinaire
potentiel intellectuel et humain qui
existe au sein de notre École.
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