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CentraleSupélec est née en 2015 de la fusion de 
deux écoles historiques : l’École centrale de Paris 
créée en en 1829 et Supélec (École supérieure 
d’électricité) fondée en 1894. 

Depuis cette date, l’école installée sur ses trois 
sites de Saclay, Rennes et Metz a accéléré sa 
mutation multipliant les projets innovants en ma-
tière de sciences de l’ingénieur et de pédagogie. 

En 2020, CentraleSupélec s’associe à la création 
de l’Université Paris Saclay dont elle devient 
établissement-composante, tout en conservant 
sa personnalité morale et juridique. C’est fort de 
ce nouvel ensemble exceptionnel, classé dès sa 
création à la 14ème place mondiale des universités 
et à la 1ère place mondiale en mathématique, que 
CentraleSupélec diplômera en 2021 sa première 
promotion d’ingénieurs.

A l’occasion de ce tournant important, le cherche 
midi éditeur publie un beau livre illustré original 
et contemporain. Cet ouvrage dressant le portrait 
de l’école présente ses origines historiques, sa 
spécificité, son identité et ses pôles d’excellence 
scientifiques et pédagogiques tournés vers les 
enjeux technologiques de demain. Il raconte la 
fascinante histoire d’une école, fière de ses ori-
gines et ouverte sur le monde, prête à répondre 
aux défis de son époque.  

> Un beau livre illustré avec des documents et des 
archives inédites.
> Une histoire aux rythmes de l’histoire écono-
mique et industrielle française.
> Un livre pour réfléchir sur la pédagogie de demain

Un ouvrage signé de Fabienne Waks, journaliste 
indépendante, auteure de plusieurs ouvrages sur 
l’histoire industrielle et technologique (RATP, 
EDF, SNCF, Assurances, Google…) 

Le livre de l’École 

TARIFS DE SOUSCRIPTION 
de 10 à 100 ex.. 
• 22 € TTC l’exemplaire
de 101 à 500 ex..
• 19 € TTC l’exemplaire
Au-dessus de 500 ex..
• 17,50 € TTC l’exemplaire

TARIF VALABLE 
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 
2020. 

Format : 21X27 ; 160 pages
Disponible pour les 
souscripteurs en exclusivité 
à partir de décembre 2020. 
Sortie en librairie février 
PRIX EXCEPTIONNEL DE 
SOUSCRIPTION : 
22 € L’EXEMPLAIRE AU LIEU 
DE 28 € TTC 
Frais de livraison inclus 

Avec des 
documents 

historiques inédits 
des alumni !


