Communiqué de presse
Paris, le 28 juin 2016

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
DE DOUBLE-DIPLÔME « INGENIEUR-MANAGER »
Lundi 20 juin, Delphine Manceau, Directrice de l’ebs Paris et Christophe Baujault, Directeur de
l’ECE Paris, ont signé un accord de double diplôme « Ingénieur-Manager » sur le Campus Eiffel.
Cet accord permet aux étudiants de valider un profil complet et très recherché aujourd’hui sur le
marché en disposant de compétences pluridisciplinaires complétant celles acquises dans leur
formation d’origine.
Les étudiants inscrits dans ce cursus se verront décerner les deux diplômes suivants, niveau
bac+5, après avoir satisfait aux exigences des modalités d’évaluation :


Diplôme d’ingénieur ECE Paris, habilité par la Commission des Titres de l’Ingénieur



Diplôme ebs Paris Grande Ecole, Grade de Master.

Pour Delphine Manceau, « Ce double-diplôme s’inscrit dans une volonté de coopération plus
globale entre l’ebs Paris et l’ECE Paris. Pour l’ebs Paris qui forme des innovateurs et des
entrepreneurs du monde, qui est très tournée vers le digital et la créativité, apprendre aux
étudiants à coopérer avec des ingénieurs et offrir la possibilité d’avoir une double formation
ingénieur-manager constituent un atout essentiel sur le marché du travail. »
Pour Christophe Baujault, « Ce double-diplôme entre L’ECE Paris et l’ebs Paris renforce les liens
déjà féconds entre nos deux écoles notamment dans le domaine de l’entrepreneuriat et de
l’innovation dans les projets des étudiants. Il concrétise la vision partagée qu’une formation
Ingénieur-Manager est une compétence recherchée et essentielle dans la transformation
numérique des entreprises. »
Contenus du double-cursus
En intégrant ce double-diplôme, les étudiants ingénieurs de l’ECE Paris vont acquérir des
compétences en management et sciences de gestion, tout en se spécialisant dans l’une des
7 spécialisations proposées par l’ebs Paris.
Quant aux étudiants initialement inscrits à l’ebs Paris, ce double cursus diplômant leur permettra
de se spécialiser dans 3 Majeures de l’ECE Paris :


Finance et ingénierie quantitative



Systèmes d’information, big data et sécurité



Nouvelles énergies et environnement

Les étudiants sont sélectionnés sur l’excellence de leur dossier et sur la pertinence de leur projet
professionnel. Au total, ce cursus double-diplôme ECE Paris-ebs Paris s’effectuera en 6 ans
pour un élève ayant intégré l’une des deux écoles après le bac.

ECE PARIS
 2350 élèves sur 5 ans
 Fondée en 1919 au cœur de Paris, reconnue par l’Etat et habilitée
par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) à délivrer
le diplôme d’Ingénieur ECE
 Membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), de la Conférence
des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI), de l’Union
des Grandes Ecoles Indépendantes (UGEI), de Campus France.
 Une section en apprentissage sur 3 ans
 L’international : 125 accords avec des grandes universités internationales
 100 % des élèves partent à l’international pendant leur cursus
 3 départements de recherche dans les hautes technologies
 Réseau d’anciens : 7100 diplômés
 9 élèves sur 10 recrutés avant la fin de leurs études

EBS PARIS










Depuis 1967, l’ebs Paris forme des managers entrepreneurs et audacieux
Diplôme visé Bac+5 revêtu du grade de master
30 enseignants chercheurs et 120 intervenants professionnels
Possibilité de cursus 100% en anglais sur 5 ans.
Jusqu’à 18 mois d’études en universités étrangères
70 universités partenaires dans le monde
Plus de 7000 alumni dont 40% travaillent à l’international
97% des diplômés sont en activité dans les 6 mois après leur sortie de l’école
Un campus en plein cœur de Paris, proche de la Tour Eiffel
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