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Communiqué de presse, 29 septembre 2021  

 

Pour accompagner l’élargissement de son offre, 
CentraleSupélec réorganise sa formation 

 
 
Depuis le premier septembre, sa Direction des Formations s’est réorganisée afin de mieux coordonner 
l’ensemble des programmes diplômants existants et le lancement de nouvelles offres nationales et 
internationales. 
 
CentraleSupélec accentue la diversification de son offre de formation : 
 

• Lancement de nouveaux bachelors à l’étranger au travers de ses implantations 
internationales, et préparation d’un Bachelor international avec l’université Mc Gill au 
Canada ; 

• Déploiement des Masters et des doctorats de la Graduate School SIS (Sciences de l’Ingéniérie 
et des Systèmes) de l’Université Paris-Saclay, pour proposer des formations reconnues au 
meilleur niveau mondial dans les domaines des sciences de l’ingénieur et des systèmes ; 

• Développement de nouvelles formations (Mastères Spécialisés, Masters of Science, Shift 
Year, Summer Camp) qui complètent les offres classiques. 

 
La nouvelle Direction des formations a en charge de coordonner toutes ces offres. Elle intègre 
également le cursus ingénieur CentraleSupélec lancé en 2018, dont de nombreuses nouveautés 
pédagogiques ont vocation à être diffusées vers ses autres formations (modalités proactives 
d’acquisition des connaissances, approches compétences, pédagogie par projets, séquences 
thématiques, etc.)  
 
La Direction des Formations permet à CentraleSupélec d’opérer une offre globale dans l’enseignement 
supérieur, aux niveaux undergraduate, cycle ingénieur, masters, et doctorats, autant de programmes 
de formation, tous fortement tournés vers l’international.  
 
Elle coordonne ainsi trois directions : 
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Cette nouvelle Direction des Formations est confiée à Olivier Gicquel, ancien directeur de la 
recherche. Enseignant-chercheur à CentraleSupélec depuis 2001, sa connaissance de l’École et 
des enjeux constitueront un atout pour ce challenge. 
 
Au-delà, la Direction des Formations prévoit également de mutualiser ses services dédiés aux 
élèves pour assurer que chaque étudiant diplômé de CentraleSupélec puisse profiter de la richesse 
de l’expérience proposé au sein des campus de l’Ecole, de son réseau de partenaire et d’alumni. 
 
Rentrée en activité depuis septembre, cette nouvelle direction intègre une autre innovation, celle 
d’un incubateur de programmes créé en son sein. Une première dans l’enseignement supérieur.  
 
 
 
 
 

•Promouvoir les études scientifiques dès le lycée en structurant une offre de 
stage spécifique. 

•Répondre aux demandes internationales de formations de premier cycle, 
notamment en Amérique du nord et en Afrique, avec la création de nouveaux 
Bachelors.

•Accompagner et soutenir les offres de premier cycle de ses implantations 
internationales (Mahindra École Centrale en Inde, Centrale Pékin, Centrale 
Casablanca).

Direction du cycle Undergraduate

• Effectuer un retour d'expérience de la première promotion diplômée du cursus 
ingénieur CentraleSupélec

•Accompagner les mutations liées au enjeux environnementaux et sociétaux
•Mettre en place des actions pour promouvoir et augmenter les diversités 
(sociale, territoriale, de genre, internationale, etc.)

•Renforcer les relations avec les partenaires entreprises impliqués dans le cursus.

Direction du Cycle Ingénieur

•Coordonner l'offre de masters de l'Université Paris-Saclay dans le périmètre 
Graduate School de l'Ingénierie et des Systèmes.

•Élargir le catalogue des Masters of Science sur les thèmes coeur d'activité : 
Intelligence artificielle, Data science, Cybersécurité, Santé, Industrie du futur... 
à destination des étudiants internationaux.

•Développer les Mastères spécialisés.
•Promouvoir l'offre Doctorale en France et à l'Étranger pour sourcer les talents 
de demain.

Direction des cycles Graduate :
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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  


