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Le Conseil d’Administration du GENES - ENSAE ParisTech
approuve à son tour le projet « NewUni »

Lors de sa séance du mardi 21 novembre 2017, le Conseil d'Administration du Groupe des
Ecoles Nationales d’Economie et Statistique (GENES) a approuvé le principe de la participation
de l'ENSAE ParisTech à la fondation d'une alliance comparable aux universités internationales
de science et de technologie, regroupant plusieurs grandes écoles implantées sur le plateau de
Saclay.
Le Conseil d'administration a approuvé les orientations du projet temporairement intitulé "NewUni" et le principe
de la participation de l'ENSAE ParisTech à sa fondation. Ce vote fait suite à des décisions analogues des conseils
de l’Ecole polytechnique, de l’ENSTA ParisTech et de Télécom ParisTech.
Il a donné mandat au Directeur général du GENES, Philippe CUNEO, de concrétiser la mise en place du projet
"NewUni" en lien avec les tutelles et les établissements partenaires de sa fondation ou souhaitant y être associés.
Il lui a également demandé de travailler avec les membres fondateurs de l'université cible Paris-Saclay en vue
de maintenir une coopération académique et scientifique utile à tous.
Ce vote intervient à la suite du déplacement du Président de la République sur le plateau de Saclay le 25 octobre
2017, au cours duquel Emmanuel Macron a acté la constitution d’un ensemble universitaire d’excellence composé
de deux pôles complémentaires : l’Université Paris-Saclay, d’une part, et un regroupement d’établissements du
quartier de l’École polytechnique d’autre part.
Philippe Cuneo souligne que le Conseil d’Administration a soutenu le projet à l’unanimité (trois personnes ne
prenant pas part au vote) ; il voit dans ce large consensus la volonté des tutelles, des personnalités qualifiées et
des personnels de soutenir largement la mise en œuvre résolue de la dynamique engagée depuis la visite du
Président de la République : « Avec nos partenaires, nous nous attelons immédiatement à la réalisation d’un
projet ambitieux et porteur de sens, fondé sur nos valeurs d’excellence, d’adaptabilité, de professionnalisation et
de recherche ».

A propos de l’ENSAE ParisTech
Grande école d’ingénieurs, membre du Groupe des Ecoles Nationales d’Economie et Statistique (GENES) sous la tutelle du Ministère chargé
de l’économie, l’ENSAE développe depuis plus de 70 ans un projet scientifique de très haut niveau faisant interagir l’analyse économique et
les mathématiques appliquées.
Le « Smart Data », c’est-à-dire l’exploitation intelligente des données, est au cœur de cette ambition. L’ENSAE est ainsi la seule grande école
d’ingénieurs spécialisée en économie et sociologie quantitatives, en statistique et data science, en finance et actuariat. Elle forme des femmes
et des hommes capables de donner du sens aux données pour évaluer, prévoir et décider. Le projet pédagogique de l’ENSAE articule
professionnalisation et recherche, l’école contribuant activement à la formation Master et doctorale, et nombre de ses diplômés s’orientant
vers une carrière académique.
En emménageant sur le plateau de Saclay, l’école s’agrandit et portera sa capacité d’accueil à 850 étudiants ces prochaines années. Elle
regroupe sur un même site des centres de recherche et de formation continue ainsi que deux autres entités dédiées à la data.
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