
Projet global ITPE :
l'ENTPE, 

école d'ingénieurs et de chercheurs !

ENTPE, creuset du corps des ITPEENTPE, creuset du corps des ITPE

GRAND ETABLISSEMENT : un statut pour renforcerGRAND ETABLISSEMENT : un statut pour renforcer
  le rayonnement de l'ENTPE et son attractivitéle rayonnement de l'ENTPE et son attractivité

● former des ingénieurs de haut niveau dans les domaines de l'aménagement 
durable du territoire, en réponse aux besoins des ministères et de la diversité 
des employeurs publics et privés, tout en conservant une unicité de cursus 
en formation initiale pour les ingénieurs civils et fonctionnaires

● traduction des ambitions ministérielles pour le corps des ITPE dans le 
contrat d'objectifs 2016-2020

● dimensionnement des promotions de manière à répondre aux enjeux de 
renouvellement des générations et à l'évolution des politiques publiques

● formation minimale de 3 mois pour tous les ITPE intégrant hors concours

● développer les rapprochements et les échanges avec différentes 
universités et écoles d'ingénieurs

● signer des contrats de recherche et encadrer des thèses, pour une 
synergie avec les milieux professionnels et universitaires

● valoriser et promouvoir sur le plan national et international l'ensemble 
des travaux menés avec le réseau scientifique et technique, avec les 
réseaux des écoles d’ingénieurs et des universités étrangères, lors de 
colloques internationaux ou de projets européens de recherche...

● préserver la diversité des voix qui s'expriment en conseil d'administration 
et garantir la représentation des enseignants externes et des élèves

● maintenir la représentation CAP, qui tisse le lien entre parcours 
professionnels et formation initiale et continue des ITPE

● renforcer l'ouverture de l'école aux différentes familles d’employeurs

Plus d'informations sur www.snitpect.fr 

Ensemble, les ITPE acteurs de leur avenir !Ensemble, les ITPE acteurs de leur avenir !
Plus d'informations sur www.snitpect.fr

http://www.snitpect.fr/


Ensemble, les ITPE acteurs de leur avenir !Ensemble, les ITPE acteurs de leur avenir !

----------VIGILANCE ROUGE--------------------VIGILANCE ROUGE----------

Avec le SNITPECT-FO,Avec le SNITPECT-FO,

porte unporte un

projet global ITPE !projet global ITPE !

Juin 2016 : ton avenir se décide maintenant !
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