
 Mesdames, Messieurs, membres du Conseil d’Administration,

 Nous sommes des étudiants des quatre campus et des deux cursus de l’École, et nous comptons parmi 
nous des élus à l’Assemblée des Représentants, aux Bureaux des Étudiants et au Conseil des Études. C’est parce 
que nous souhaitons sincèrement voir réussir le projet de deux des meilleurs cursus ingénieur de France, que 
nous vous faisons part de notre réflexion.

 L’annonce de deux cursus distincts faite par la Direction Générale en décembre dernier a suscité un fort 
émoi au sein de la communauté CentraleSupélec. En effet, la proposition de la mise en place d’un cursus dit 
« expert », en supplément du nouveau cursus « généraliste » actuellement en cours d’élaboration, est en totale 
contradiction avec les principes directeurs de la fusion prônés depuis les débuts du rapprochement entre l’École 
Centrale Paris et Supélec. 
 En effet, il a toujours été clair que Supélec ne pouvait se concevoir autrement qu’en tri-campus. De même 
que l’École Centrale Paris formait des ingénieurs généralistes avec un haut niveau de spécialisation, certains se sont 
d’ailleurs démarqués par leurs capacités managériales. Nous ne pouvons aujourd’hui rompre avec cet héritage. 
Certes, nous comprenons qu’il soit difficile de mettre en œuvre un nouveau cursus commun sur les trois campus ; 
mais cela ne justifie pas de mettre à mal l’identité de notre École.

 L’enjeu de CentraleSupélec est donc bien d’allier les atouts et les identités des deux écoles fondatrices afin 
de former un établissement à la renommée plus grande encore. Nous sommes convaincus que cela ne peut se 
faire en construisant un second cursus, à effectif plus faible et seulement dispensé en province. Quoi qu’en 
dise la Direction de notre École, l’attractivité d’une telle formation nous semble bien moindre. Alors que la 
Direction affiche sa volonté d’assurer l’excellence de son recrutement à tous les niveaux, les campus de province 
seraient éventuellement réduits à accueillir des étudiants d’un niveau bien plus bas qu’actuellement, car le diplôme 
délivré serait naturellement moins bien perçu que le cursus phare et les spécialisations proposées y seraient moins 
nombreuses. Le Grand Établissement CentraleSupélec fonctionnerait alors à deux vitesses, ce qui conduirait 
sans doute à la suppression définitive des campus de Rennes et Metz.
 Au-delà de cela, l’appui d’une marque déjà établie lui serait indispensable car l’effort de marketing nécessaire 
nous paraît très important pour que le cursus « expert » ait une chance de briller de manière indépendante. 
Quoi que prétende la Direction, la filiation entre ce cursus et Supélec sera faite naturellement par le grand public ; 
par conséquent le cursus « expert » sera perçu comme héritier de la marque Supélec. Le rattachement du cursus 
« expert » à la marque Supélec ne peut que dévaloriser le diplôme Supélec d’aujourd’hui, et a fortiori le futur 
diplôme CentraleSupélec.

 Tandis que le nouveau cursus « généraliste » repose sur un cahier des charges paru en mars 2016, nos 
investigations nous amènent à penser qu’un cahier des charges du cursus « expert » n’a pas encore été établi. 
Nous nous demandons pourquoi un éventuel cahier des charges n’a pas été présenté au Conseil d’Administration 
en décembre et nous nous questionnons donc sur les moyens mis en œuvre.
 Il nous semble évident que les niveaux d’ambition ne sont pas les mêmes. D’un côté, la Direction met 
en place des efforts considérables avec une équipe projet, des personnes à plein temps sur le sujet et des groupes 
de travail sur les différents chantiers. De l’autre côté, le développement du cursus « expert » est confié à une 
équipe de six personnes (trois à Metz et trois à Rennes) et on demande à des enseignants-chercheurs, qui ne 
sont pas impliqués dans la conception du cursus « généraliste », de développer seuls un projet, en parallèle de 
leur travail quotidien. La Direction voile à peine le dessein de délester une partie de l’identité de l’École.

 Nous entendons bien évidemment la demande des entreprises, qui cherchent à recruter à la fois des 
chefs de projet et des ingénieurs spécialisés de haut niveau, comme cela nous a été rappelé régulièrement par 
la Direction. Pour cette raison CentraleSupélec se doit de former des ingénieurs experts dans leur domaine, 
adaptables à toutes les situations et opérationnels dès la sortie de l’école. Malgré la lecture approfondie du cahier 
des charges du cursus « généraliste » et des documents sur les nouveaux cursus auxquels nous avons eu accès, 
nous persistons à penser que la solution proposée par la Direction Générale ne répond pas à la problématique 
soulevée. D’une part, une promotion d’une centaine « d’experts » par an, comparables à ceux d’une école 
spécialisée, ne serait pas suffisante pour subvenir aux besoins de recrutement des entreprises comme Thalès, EDF 
ou Orange. D’autre part, quelle place pourraient se forger dans le marché 800 ou 900 profils « chefs de projet » ? 



Est-ce réellement l’ambition de CentraleSupélec aujourd’hui ? Nous voyons dans ce projet un risque important 
de dévalorisation de l’École et des deux établissements fondateurs. C’est ce risque-là qui nous incite à vous faire 
part de notre inquiétude et de notre désaccord, notre voix n’ayant pas été prise au sérieux par la Direction en 
dépit de nos nombreux efforts et tentatives de dialogue. 
 Deux grandes échéances se présentent à CentraleSupélec prochainement : le congrès annuel de l’Union 
des Professeurs de classes préparatoires Scientifiques en mai et le dépôt à la Commission des Titres d’Ingénieur 
des dossiers des nouveaux cursus en juin. Au vu des précédentes difficultés à tenir les échéances dans l’élaboration 
du nouveau cursus, la mise en place du cursus « expert » en quelques mois semble être pure folie : il ne pourra 
jamais être prêt à temps. Quant au cursus « généraliste », étant donné qu’il n’y a toujours pas eu d’arbitrage au 
sujet des mentions, nous nous posons de réelles questions sur ce que notre École pourra présenter aux professeurs 
de CPGE en mai.
 Nous remarquons également que la mise en place du nouveau cursus soulève des questions au sein du 
corps enseignant. Nous regrettons l’impact négatif ressenti jusque dans les salles de classe mais également le 
départ de plusieurs de nos très bons professeurs. Nous ajoutons que des incertitudes subsistent encore quant à 
l’avenir de certains départements de recherche, ce qui est source de préoccupations à la fois pour les enseignants 
et pour les étudiants.

 Notre proposition consiste à revenir aux accords initiaux : une école présente sur trois campus et délivrant 
un diplôme d’ingénieur unique, fruit de la rencontre entre deux établissements de renom. 
 Afin de donner le temps aux différentes parties prenantes d’exprimer en toute liberté leurs idées, de 
repenser les hypothèses et la méthode de travail, et de construire ensemble un projet qui relève du meilleur 
compromis, nous demandons de prendre le temps nécessaire à l’approfondissement des travaux menés sur le 
nouveau cursus en prenant en particulier en compte l’héritage de l’École et les aspects financiers et humains 
associés. Cela permettra en outre de réduire les tensions croissantes au sein de l’établissement et de prendre du 
recul vis-à-vis des enjeux. Nous demandons enfin d’interrompre les travaux sur le cursus « expert ».
 En tant que garants de la qualité et de la réussite de notre établissement, nous vous prions d’agir pour 
que la proposition du cursus « expert » soit avortée dès maintenant, et que la mise en place du nouveau cursus 
soit retardée.

 Parce que nous considérons tous les campus de l’École comme un véritable atout, parce que nous tenons à
l’attractivité de notre formation, et parce que nous souhaitons le meilleur pour les futurs ingénieurs CentraleSupélec, 
nous ne pouvons pas rester silencieux face à tant de manquements de la part de la Direction. Si, nous, étudiants, 
sommes si troublés, nous ne pouvons qu’imaginer les inquiétudes de la Direction Générale et du personnel. 
C’est pour cela que nous faisons appel à vous.

Louise Taupin, campus de Gif, promotion 2018, membre du Conseil des Études
Kayssar Daher, campus de Rennes et Metz, promotion 2017, ancien représentant étudiant
Katia Bidoung, campus de Gif, promotion 2017, membre du Conseil d’Administration
Raphaël Bismut, campus de Châtenay, promotion 2017, membre du Conseil d’Administration
Georges Larmandier, campus de Gif, promotion 2017, membre du Conseil d’Administration
Jérôme Nowak, campus de Châtenay, promotion 2018, membre du Conseil des Études
Sébastien Haentjens, campus de Gif, promotion 2019, Président du BDE 2017
Gabriel Masseran, campus de Rennes, promotion 2019, Président du BDE 2017
Diane Vilmer, campus de Metz, promotion 2019, Présidente du BDE 2017
Jean-Baptiste Sicart, campus de Rennes, promotion 2019, Trésorier du BDE 2017, représentant étudiant
Alex Charrier, campus de Gif, promotion 2018, Président de Supélec Promotion, représentant étudiant
Tom Rieu, campus de Gif, promotion 2017, ancien membre du projet Nouveau Cursus
Guillaume Caillaud, campus de Gif, promotion 2018, ancien membre du projet Nouveau Cursus, représentant étudiant
Luc De Maria, campus de Gif et Metz, promotion 2017, ancien élu au BDE 2014 de Gif, représentant étudiant

Ainsi que 904 autres signataires étudiants présents sur les quatre campus, en date du 12 mars.


