
 

ParisTech Alumni 
 
Les Associations de diplômés des 12 grandes écoles franciliennes d’ingénieurs et de management, 
membres du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur ParisTech, ont créé dès 2008 le réseau 
associatif ParisTech Alumni (PTA) : simple comité de liaison devenu entre-temps leur structure de 
coopération renforcée fédérant  170,000 diplômés à travers le monde. 
 
ParisTech Alumni a pour mission d’accompagner le développement  national et  international de ParisTech 
pour : 

• Etre un interlocuteur privilégié et univoque auprès de ParisTech et lui apporter la force et les 
leviers du réseau des 170.000 diplômés, acteurs du monde économique et industriel  

• Relayer les attentes du marché de l’emploi par retours d’expériences en formation et innovation 
pédagogique 

• Favoriser la visibilité globale du vivier des ingénieurs et managers français d’excellence issus de 
ParisTech positionné aux côtés des plus grandes institutions universitaires internationales 
d’enseignement supérieur 

• Dynamiser le développement des sciences, des technologies avancées et du management. 
• Assurer une coopération efficace entre ses 12 associations fondatrices afin de réaliser plus 

rapidement, pour leur compte et au service de tous les diplômés, des actions mutualisées. 
• Contribuer aux orientations stratégiques et à la gouvernance de ParisTech. 
• Rapprocher tous les diplômés des écoles membres de façon à ce qu'ils constituent progressivement 

une communauté fondée sur le modèle de formation et ouverte sur l’évolution de l’enseignement 
supérieur. 

 
ParisTech Alumni est une structure directement associée à la gouvernance et à l'évolution 
opérationnelle de ParisTech : 
 

• Elle est représentée au sein des instances de l'établissement public de ParisTech (Conseil 
d'administration et Conseil d'orientation Stratégique), 

 
• Elle siège au Conseil d'administration de la Fondation ParisTech 

 
• Elle contribue activement à la réflexion collective de ParisTech menée au sein du Campus Paris-

Saclay. 
 
   



 
 

PTA « visible » 
ParisTech Alumni a pour mission de : 

• Conforter la visibilité internationale de ParisTech : faire profiter notre 
communauté des ressources innombrables qui existent au sein de nos 
réseaux d’Alumni et démultiplier la dynamique de chaque association 
membre. 

 

• Développer des actions de communication externe en contribuant notamment à l'élaboration de la 
revue académique internationale « ParisTech Review » et promouvoir les initiatives de la web TV 
« ParisTech Insight » : autant d'outils accroissant la notoriété de ParisTech, en faisant rayonner 
ses compétences académiques. 

 

• Assurer une communication interne : en émettant une NewsLetter et mettant à disposition un site 
internet dédié: http://www.paristech-alumni.org  

 
 
PTA « actif » 
ParisTech Alumni assure une coordination permanente entre ses 12 associations membres et  se définit 
comme un centre de rassemblement où les diplômés s’expriment en réseau et les synergies éclosent à 
l’échelon national, au plan international où des groupes sont constitués aux USA, au Canada, en Chine et 
Thaïlande, en Inde et en Amérique du Sud. 
 
Sous la bannière fédératrice de ParisTech Alumni, des programmes d’actions sont développés par 
mutualisation des ressources par les associations membres : 
 

• Au service de ParisTech : réflexion stratégique, relations institutionnelles avec les décideurs 
économiques et les partenaires de l'enseignement supérieur et de la recherche (universités et 
grandes écoles)... 

 

• Au service des 170 000 diplômés : études emploi-carrière, constitution d'un futur réseau social dédié 
visant à favoriser les contacts professionnels et inter-personnels entre diplômés (entrée en service 
mi-2011). 

 
Contacter ParisTech Alumni : contact@paristech-alumni.org    

 
 


