
 

Réflexions sur la constitution des EPE 

 

Ces réflexions n'ont d'autre objet que de permettre à nos écoles d'Ingénieurs de continuer à former 

des jeunes directement employables pour contribuer à une meilleure performance économique de 

nos entreprises et à leur compétitivité sur la scène internationale. 

Pour renforcer la visibilité de son enseignement supérieur et obtenir une meilleure reconnaissance 

internationale, la France cherche à regrouper ses Grandes Ecoles (GE) au sein des Universités régionales 

en réalisant des Etablissements Publics Expérimentaux (EPE) qui ont pour but d’associer des moyens 

humains et financiers sur des projets de recherche communs. 

Ces projets, de type IDEX (Initiative d’Excellence) ou ISITE (Initiative Science, Innovation, Territoires, 

Économie), visent essentiellement la recherche. Pourtant, certaines Universités imposent d’importants 

changements aux Grandes Ecoles pressenties pour intégrer les structures universitaires des EPE, souvent 

au détriment de leur ouverture sur le monde économique et professionnel. 

Du fait de leur importance, les EPE ont tendance à devenir un modèle complexe qui risque d’affaiblir 

l’agilité et le potentiel d’adaptation et d’innovation spécifiques de nos Ecoles d’Ingénieurs. 

Les EPE ne doivent pas être seulement une instance de contrôle des GE composantes, mais doivent 

contribuer à un véritable partenariat fondé sur des objectifs clairs et partagés. 

La collaboration scientifique entre Universités et Grandes Écoles existe déjà. Elle est réelle et souvent 

efficace, sous la forme d’un partenariat volontaire établis dans la durée et équilibré. Ces deux systèmes de 

notre enseignement supérieur sont très complémentaires et la constitution des EPE ne doit pas les opposer. 

Il est important de préserver, pour chaque GE composante, une autonomie en matière de stratégie, de 

pédagogie, de recherche, de relations internationales, de capacité à lever des ressources propres, de relations 

avec le monde économique, et de gestion de ses ressources humaines et financières. 

Il est aussi fondamental d’identifier ce qui relève du projet commun (piloté par l’EPE), de ce qui relève des 

compétences propres des GE composantes et sur lesquelles l’EPE ne doit pas interférer. 

Le principe de la réciprocité des représentations dans les CA entre les EPSCP (Établissement Public 

Scientifique Culturel et Professionnel) composantes et l’Université cible s’impose naturellement, et sur le 

plan opérationnel, comme pour Centrale-Supélec au sein de Paris Saclay, le principe de subsidiarité reste 

essentiel. 

L’évaluation des Grandes Écoles d’Ingénieurs doit rester exclusivement dans les attributions de la 

Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) pour tout ce qui relève des titres d’ingénieurs et de masters 

qu’elles délivrent. La CTI doit rester indépendante et maintenir l’équilibre de sa composition entre les 

mondes académique et socio-économique. 

En conclusion, 

IESF souhaite soutenir les grandes écoles d’ingénieurs françaises pour qu'elles contribuent à la dynamique 

des projets IDEX ou ISITE tout en conservant leur agilité, leur esprit d'initiative, leur sens de l’entreprise, 

pour continuer à mettre en œuvre et promouvoir un système qui a fait ses preuves et qui est mondialement 

reconnu. Il est donc essentiel de ne pas porter atteinte à leur légitimité. 
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Etat des projets d’EPE en régions 

 

La situation de nos différents campus régionaux en regard des projets d’EPE est très variable. 

Pour résumer, en laissant de côté l’Ile de France pour lequel les GE parisiennes ont constitué un PRES 

(Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur), et le modèle Paris-Saclay auquel est associé 

Centrale-Supélec : 

 

       1.   Un seul projet est abouti et vient d’être officialisé en Auvergne. 

2. Deux projets sont en cours de préparation à Nantes et à Lille selon des modalités différentes et 

des échecs successifs malgré le gel des crédits de recherche sur plusieurs années. 

3. En Lorraine, un EPE alourdirait les structures transversales de coopération déjà existantes. 

4. En Alsace, l’IDEX en place fonctionne très bien sans le besoin d’un EPE. 

5. Un projet a échoué à Lyon/Saint-Etienne avec des démissions collectives. 

6. Sur Grenoble, toutes les GE ont été intégrées dans l’Université avec l’INP. 

7. A Marseille, 2 niveaux de regroupement avec un fonctionnement optimal, l’association AMPM 

et l’IDEX, dont l’ECM est membre fondateur. 


