
Lettre ouverte d’un ensemble de membres de la communauté CentraleSupelec à Mr 
Biausser, directeur du grand établissement CentraleSupelec 
 
Cher Mr Biausser, 
  
Lors des deux dernières conférences au sujet de la fusion que vous avez tenu sur le campus de 
Gif-sur-Yvette, vous avez indiqué la volonté de création de deux cursus disjoints : un 
généraliste et un autre expert. 
 
Dans le communiqué de presse de création du grand établissement (http://prd-
webcs.ecp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/CP-Creation-de-CentraleSupelec.pdf ) il 
est écrit : "CentraleSupélec proposera ses deux diplômes d’ingénieurs existants (le diplôme 
d’ingénieur centralien et le diplôme d’ingénieur Supélec), jusqu’en 2020, année de la 
délivrance d’un diplôme d’ingénieur unique.". 
 
De même vous écrivez dans le Rapport d'évaluation de CentraleSupélec de l'HCERES : "Le 
rapport insiste à juste titre sur l'importance décisive pour CentraleSupélec" de la conception 
de la nouvelle maquette du cursus unique de formation des ingénieurs, qui devra être mise en 
place à partir de la rentrée 2017". 
 
 
En outre, les articles de presse dans lesquels vous réaffirmez noir sur blanc la création d'un 
cursus unique se comptent par dizaines. (pour n'en citer que quelques uns : "Pendant trois ans, 
ils vont se rapprocher, jusqu'à former un seul cursus en 2017",  Une maquette sera finie en 
octobre prochain pour passer d’un seul établissement avec deux diplômes à un seul 
cursus dont les premiers diplômés sortiront en 2020." ). 
  
Auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, 
CentraleSupelec indique : "fusion prévue avec Centrale Supélec Paris avec un seul cursus 

rentrée 2017" 
 
Lors de la conférence CentraleSupelec du 27/05/2014 vous confirmez la fusion des diplômes. 
 
Au nom du respect de la parole donnée, nous sommes nombreux au sein de la communauté 
CentraleSupelec à penser que vous n'avez dorénavant plus la légitimité à mener l'ambitieux 
projet de fusion et c'est pourquoi nous vous demandons de présenter votre démission au 
conseil d'administration qui aura lieu le Jeudi 16 Mars. Enfin, nous demandons au conseil 
d'administration de respecter le but indiqué dans le communiqué de presse de création de 
CentraleSupelec. 
 
Cordialement. 

 
Un ensemble de membres de la communauté CentraleSupelec 

  


