Talence, le 17 mars 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX (IPB)
10ÈME AU CLASSEMENT DE L’USINE NOUVELLE
Le classement des meilleures écoles d’ingénieurs de L’Usine Nouvelle vient de paraître.
Cette année, l’IPB gagne 15 places et passe 10ème avec une note globale de 70,7/100.

LE CLASSEMENT DE L’USINE NOUVELLE
L’Usine Nouvelle a publié cette semaine son enquête sur les écoles d’ingénieurs. 130 établissements ont répondu cette
année au questionnaire. Pour établir ce classement, les écoles ont été évaluées selon 11 indicateurs répartis en trois
grands domaines : l’insertion de leurs diplômés dans le monde du travail, l’ouverture à l’international et leur proximité
avec la recherche.

UN RÉSULTAT TRÈS SATISFAISANT
Sur 130 écoles classées, l’IPB atteint cette année la 10ème position avec une note globale de 70,7/100, gagnant ainsi
15 places. Les INP de Grenoble est de Toulouse sont également présents dans le top 10, respectivement 2ème et 7ème.

« C’est une belle reconnaissance, pour notre jeune établissement crée en 2009, du travail engagé par
l’ensemble des personnels et des élèves ingénieurs au sein des écoles de l’IPB et des écoles conventionnées
avec l’IPB dans le cadre de nos partenariats sur le site aquitain. Notre ambition est d’offrir aux écoles
d’Aquitaine un cadre propice à l’accroissement de la qualité de leurs recrutements pour la formation, des
partenariats à l’international, de l’insertion de nos diplômé(e)s, de la qualité de la recherche et de leur
implication dans le processus de l’innovation. La présence des INP de Grenoble, Toulouse et Bordeaux
dans le top 10 réaffirme l’excellence de notre réseau et notre fierté d’y appartenir. » déclare François Cansell,
Directeur général de l’Institut Polytechnique de Bordeaux.

L’IPB EN BREF
L’IPB est un groupe de 8 écoles d’ingénieurs publiques en Aquitaine qui rassemble près de 3000 élèves avec 5 écoles
internes (ENSC-IPB1, ENSCBP-IPB2, ENSEGID-IPB3, ENSEIRB- MATMECA-IPB4, ENSTBB-IPB5, 3 écoles sous convention
de coopération (Bordeaux Sciences Agro*6, ENSGTI*7, ISABTP*8), une classe préparatoire intégrée «La prépa des INP»
et un incubateur élèves «SIT’INNOV».
L’Institut propose 19 spécialités d’ingénieurs dont 6 par apprentissage. Les formations sont adossées à 12 laboratoires
de recherche, communs avec l’université de Bordeaux, l’université de Bordeaux Michel de Montaigne, le CNRS, l’INRA,
l’ENSAM et a des équipes communes avec l’INRIA.
L’IPB est membre de la Communauté d’Universités et d’Etablissements d’Aquitaine et appartient au réseau des INP
avec Lorraine INP, Grenoble INP et l’INP Toulouse, soit un réseau de 30 grandes écoles.
1ENSC-IPB, Ecole Nationale Supérieure de Cognitique
2ENSCBP-IPB, Ecole Nationale Supérieure de Chimie, de Biologie et de Physique
3ENSEGID-IPB, Ecole Nationale Supérieure en Environnement, Géoressources et Ingénierie du Développement durable
4ENSEIRB-MATMECA-IPB, Ecole Nationale Supérieure d’Electronique, Informatique, Télécommunications, Mathématique et Mécanique de
Bordeaux
5ENSTBB-IPB, Ecole Nationale Supérieure en Technologie des Biomolécules de Bordeaux
6Bordeaux Sciences Agro*, Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux-Aquitaine, école du MAAF
7ENSGTI*, Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles, école interne de l’UPPA
8ISABTP*, Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics, école interne de l’UPPA
* écoles conventionnées avec l’IPB
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