Signature d’un nouvel accord de partenariat entre Centrale Paris et l’ESSEC
Centrale Paris et Supélec ont compris depuis longtemps l’intérêt d’offrir une formation d’ingénieurmanager à leurs étudiants. Les deux écoles ont donc signé des accords avec deux grandes écoles de
management.
Supélec et Centrale Paris ont mis en place un accord très satisfaisant de double-diplôme en 2006
avec l’ESCP Europe. En 2011, Supélec a décidé d’étendre l’accord en offrant la réciprocité du doublediplôme aux étudiants de l’ESCP Europe. Le programme est organisé de façon à ce que les étudiants
acquièrent les connaissances spécifiques à chacune des écoles. Ce cursus alterné réparti sur quatre
années et demie offre aux étudiants une double formation très complète.
En novembre 2009, Centrale Paris a conclu de son côté un premier partenariat stratégique avec
l'ESSEC. L’accord marquant de cette alliance portait sur la création du double-diplôme réciproque
Centrale Paris / ESSEC.
Aujourd’hui, convaincus de l’intérêt et de la complémentarité de leurs cursus pour former des cadres
dirigeants de stature internationale, l’École Centrale Paris et le Groupe ESSEC ont décidé de
renforcer leur partenariat en nouant une alliance d’excellence pour former les ingénieurs-managers et
les digital-manager de demain.
Ce rapprochement s’exprimera dans trois domaines dans lesquels leur complémentarité est évidente :
- La formation (initiale et continue) ;
- Le digital et la pédagogie numérique ;
- L’international.
Ce rapprochement est la suite logique des relations déjà établies entre les deux écoles depuis des
années.
A cet égard, l’article paru ce matin sur le site des Echos et dans leur édition papier, qui pourrait laisser
entendre que les deux écoles envisagent de fusionner ne correspond en aucun cas aux propos de
Jean-Michel Blanquer, ni à la volonté de l’ESSEC et de Centrale Paris.
L’avenir de nos deux écoles est la création prochaine de CentraleSupélec. Le nouveau Grand
Etablissement sera construit autour d’une réflexion intégrant l’ensemble des partenariats des deux
écoles dans un schéma global.
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