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CentraleSupélec valide les objectifs de son plan stratégique 2022-2032 

 
 
Après huit années consacrées à sa construction, au lancement de son nouveau cursus 
d’ingénieur et de l’université Paris-Saclay, le Conseil d’Administration a validé le 14 décembre 
les objectifs du plan stratégique 2022-2032 de CentraleSupélec. 

L’établissement a mobilisé pour le construire, et pendant plus d’un an, l’ensemble de ses 
acteurs et parties prenantes, élèves, personnels, Alumni, partenaires économiques et 
académiques, ses conseils et sa Fondation. A travers des groupes de travail, une large 
consultation numérique de sa communauté et l’engagement de ses conseils, plus de 3000 
personnes ont ainsi participé à son élaboration. 

L’ambition est de répondre par les sciences et l’innovation aux grands enjeux des transitions 
écologiques, de la santé, de la qualité de vie, et des souverainetés, notamment en doublant 
le nombre des diplômés par an d’ici 2032. Une orientation forte est également donnée pour 
améliorer la diversité des élèves, avec un « objectif 30-30 en 2030 » correspondant à 30% de 
femmes et 30% de boursiers dans ses promotions. CentraleSupélec entend également, grâce 
au rayonnement de l’Université Paris-Saclay et à l’appui du Groupe des Écoles Centrale et de 
ses implantations internationales, se transformer en une véritable « school of engineering » 
internationale accueillant plus de 40% d’élèves étrangers d’ici 2032.  

 
 

Renseignements : 
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’Ecole Centrale Paris et de Supélec. Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose de 3 campus en France 
(Paris-Saclay, Metz et Rennes). Elle compte 4 300 étudiants, dont 3 200 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)).  
www.centralesupelec.fr  
 


