
 

Créée en 1747, l’École des Ponts ParisTech est une grande école d’ingénieur 
généraliste qui forme les futurs cadres dirigeants qui relèveront les défis du 
XXIe siècle. Irriguée par une recherche d’exception, elle offre la possibilité 
à chaque élève de définir son projet professionnel et de le construire dès la 
seconde année au travers d’un large choix d’options, sur un campus 
interculturel (plus de 20 nationalités présentes), et en partenariat étroit 
avec les entreprises. 

Spécificités de notre cursus 
• Renforcement du socle scientifique : compréhension, maîtrise et aptitude 
à critiquer les démarches de modélisation conceptuelle, mathématique ou 
numérique 
• Un enseignement interdisciplinaire de tronc commun sur les questions de 
développement à chaque semestre de la scolarité. 
• Nombreux choix d’orientation et de professionnalisation en deuxième 
année. 
• Développement des compétences managériales culturelles et    
linguistiques. 
• Liens étroits avec la recherche et l’entreprise. 
• Nombreuses opportunités internationales. 

Nos spécialisations  
Dès la deuxième année, les élèves intègrent un département parmi les six 
suivants : 
• Génie civil et construction. 
• Ville, environnement, transport. 
• Génie mécanique et matériau. 
• Génie industriel. 
• Sciences économiques, gestion, finance. 
• Ingénierie mathématique et informatique. 
 
Au sein de ces départements, ils suivent différents parcours qui peuvent 
être adaptés à leur projet personnel. 
Les enseignements sont complétés par les cours des départements 
transversaux Sciences Humaines et Sociales, Langues et Cultures (plus de 
10 langues proposées) et du service des Sports (14 activités au catalogue). 

GEI-UNIV :  
10 places en L3 

ADMISSIONS 
ADMISSIONS 

VILLE : 
Champs sur Marne 

Ponts ParisTech 
 

Frais de scolarité par an : 3 150€ 

Nombre de diplômés par an : 280 

Places offertes GEI-UNIV : 10 

Alternance : Non 

Nombre d’accords d’échanges 
proposés : 73 

Nombre de doubles diplômes 
étrangers proposés : 47 

Nombre de nationalités 
présentes sur le campus : 20 

Nombre de laboratoires de 
R&D : 12 

Pourcentage en doctorat : 10% 

Taux d’insertion à 3 mois : 98% 

Rayonnement international : 
6ème place des établissements  

français dans le THE2023  
et le QS2023 


