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25 000 
 ÉLÈVES PAR AN

90 % 
TROUVENT UN 

EMPLOI DANS LES 

6 MOIS*

83  % 
DANS LE SECTEUR PRIVÉ*

TRÈS BON TAUX 
D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE

BON NIVEAU 
DE 

RÉMUNÉRATION

POSSIBILITÉS 
DE CARRIÈRES À 

L’INTERNATIONAL

CARRIÈRES AU 
SERVICE DES 

TRANSITIONS 
ÉCOLOGIQUE  

ET ÉNERGÉTIQUE

ÉTUDES  
FINANCIÈREMENT 

ACCESSIBLES

EXCELLENCE DES 
ENSEIGNEMENTS 

ET DE 
LA RECHERCHE

UN RÉSEAU D’ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR UN RÉSEAU D’ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
POUR TOUS AVEC DE NOMBREUX DÉBOUCHÉSPOUR TOUS AVEC DE NOMBREUX DÉBOUCHÉS

12 
ÉTABLISSEMENTS MEMBRES 

DU RÉSEAU

17 % 

   DANS LA FONCTION PUBLIQUE*

ENPC

ÉCOLE DES PONTS  
PARISTECH
www.ecoledesponts.fr
 DIPLÔMES  doctorat (bac+8) •  

ingénieur (bac+5) • master (bac+5) •  

mastère spécialisé • MBA

 THÉMATIQUES  ville durable,  

aménagement durable des territoires, 

transport, industrie, environnement, 

écologie, génie civil, énergie, économie 

et finance

 DÉBOUCHÉS  fonction publique  •  

entreprises • industrie •  recherche

ENTPE

ÉCOLE DES INGÉNIEURS  
DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE 
DES TERRITOIRES
www.entpe.fr
 DIPLÔMES  doctorat (bac+8) •  

ingénieur (bac+5) • master (bac+5) •  

mastère spécialisé

 THÉMATIQUES  génie civil, transport, 

logement, urbanisme, politiques 

urbaines, eau, gestion des risques, 

environnement, écologie

 DÉBOUCHÉS  fonction publique •  

entreprises • ingénierie • industrie • 
recherche

ENSM

ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE MARITIME 
www.supmaritime.fr
 DIPLÔMES  officiers de 1re classe de la 

Marine marchande/ ingénieur • Officier 

chef de quart machine/ chef mécanicien 

8 000 kW) • Officier chef de quart 

passerelle international / capitaine 3000 

et ingénieurs en génie maritime

 THÉMATIQUES  maintenance des navires, 

sécurité maritime, ingénierie du navire, 

décarbonation

 DÉBOUCHÉS  compagnies maritimes 

françaises et internationales •  

industrie • portuaire • bureaux d’études 

ou de certifation • assurances

ENSAM

ÉCOLE NATIONALE  
DE LA SÉCURITÉ ET  
DE L’ADMINISTRATION  
DE LA MER
www.ecole-affaires-maritimes.fr
 DIPLÔMES   administrateur des affaires 

maritimes ou ingénieur des travaux 

publics de l’État • master II (bac+5) •  

formation continue des agents du 

pôle ministériel et formations  

interministérielles maritimes 

(douanes, gendarmerie maritime, 

SNSM, etc.)

 THÉMATIQUES  sûreté et sécurité 

maritimes, gestion durable des espaces 

maritimes et littoraux, enseignement 

maritime, action de l’État en mer, 

environnement marin

 DÉBOUCHÉS  fonction publique •  

organisations internationales •  

opérateurs publics

ENAC

ÉCOLE NATIONALE 
DE L’AVIATION CIVILE
www.enac.fr 
 DIPLÔMES  doctorat (bac+8) • ingénieur 

(bac+5) • master (bac+5) • technicien 

supérieur (bac+2) • mastère spécialisé

 THÉMATIQUES  ingénierie  

aéronautique, navigation aérienne, 

pilotage avions

 DÉBOUCHÉS  fonction publique •  

entreprises • compagnies aériennes • 

aéroports • recherche

INSTN

ÉCOLE DE SPÉCIALISATION DES 
ÉNERGIES BAS CARBONE ET DES 
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ
www-instn.cea.fr 
 DIPLÔMES  diplôme d’établissement 

(bac+7) • ingénieur spécialisé 

(bac+6) • ingénieur (bac+5) • master 

(bac+5) • licence professionnelle 

(bac+3) • brevet de technicien 

supérieur (bac+2) • titre de technicien 

(bac+1)

 THÉMATIQUES  sciences et techniques 

nucléaires, énergie (nucléaire, 

alternatives, nouvelles technologies), 

physique radiologique et médicale, 

innovation

 DÉBOUCHÉS  recherche • fonction 

publique • industrie • santé  

(médecine nucléaire)

UGE

UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL
www.univ-gustave-eiffel.fr
 DIPLÔMES  licence, Master, Doctorat 

(Bac+1 à Bac+8) • Classes préparatoires, 

diplôme d’ingénieur • Licence 

professionnelle • Brevet de technicien 

supérieur • Diplôme universitaire de 

technologie • Diplôme d’accès aux 

études universitaires • Diplôme 

d’architecture (EAV&T)
 THÉMATIQUES  villes durables : l’UGE 

représentant un quart de la recherche 

nationale sur ce sujet, offre une large 

palette de formations et d’axes de 

recherches et crée des synergies entre 

toutes et tous pour répondre aux défis 

sociétaux, environnementaux et 

climatiques d’aujourd’hui et de demain

 DÉBOUCHÉS  fonction publique, 

entreprise, recherche

ENTE

ÉCOLE NATIONALE DES 
TECHNICIENS DE L’ÉQUIPEMENT
www.ente.developpement-
durable.gouv.fr
 DIPLÔMES  chargé de projet  

en aménagement durable des 

territoires (bac+2) • technicien supérieur 

principal/secrétaire d’administration et 

de contrôle (lauréats des concours)
 THÉMATIQUES  méthodologie de 

projet, marchés publics, politiques 

publiques et territoriales, aménage-

ment durable des territoires

 DÉBOUCHÉS  fonction publique •  

entreprises • poursuite d’études

ENGEES*

ÉCOLE NATIONALE DU GÉNIE DE 
L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT 
DE STRASBOURG
www.engees.unistra.fr 
 DIPLÔMES  ingénieur (bac+5) • master 

(bac+5) • licence professionnelle 

(bac+3) • mastère spécialisé

 THÉMATIQUES  eau potable,  

assainissement, gestion des déchets, 

gestion et équipement des services 

publics, aménagement durable des 

territoires, biodiversité

 DÉBOUCHÉS  entreprises • fonction 

publique • recherche

* École sous tutelle du ministère en charge de l’Agriculture

ENSG-GÉOMATIQUE

ÉCOLE NATIONALE DES 
SCIENCES GÉOGRAPHIQUES
www.ensg.eu
 DIPLÔMES  doctorat (bac+8) • ingénieur 

(bac+5) • master (bac+5) • licence 

professionnelle (bac+3)  • mastère 

spécialisé

 THÉMATIQUES  informatique, 

géomatique, technologies  

de l’information, environnement, 

aménagement durable des territoires, 

transport, énergie, défense, prévention 

des risques

 DÉBOUCHÉS  fonction publique •  

entreprises • sociétés de services • 
recherche

ENM

ÉCOLE NATIONALE 
DE LA MÉTÉOROLOGIE
www.enm.meteo.fr
 DIPLÔMES  ingénieur (bac+5) • 
master (bac+5) • technicien supérieur 

(bac+2) 
 THÉMATIQUES  météorologie, sciences 

du climat, modélisation  

de l’atmosphère, calcul  

scientifique

 DÉBOUCHÉS  fonction publique • 
industrie • Société de services • 
Entreprises • Recherche

IFP School

ÉCOLE DE L’INNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ET DE 
LA MOBILITÉ DURABLE
www.ifp-school.com
 DIPLÔMES  doctorat (bac+8) • ingénieur 

spécialisé (bac+6) • mastère spécialisé 

(bac+6) • master (bac+5)

 THÉMATIQUES  énergie, transport, 

transition énergétique,  

hydrogène • 4 domaines :  

motorisations et mobilité durable ; 

économie et management de 

l’énergie ; procédés pour l’énergie et  

la chimie ; géoressources et énergie

 DÉBOUCHÉS  industrie • recherche • 

Sociétés de service et entreprises

* Hors UGE



Chaque année, plus de 90 % des jeunes diplômés du Réseau des établis-
sements d’enseignement supérieur du développement durable trouvent 
un emploi dans les 6 mois. Ce pourcentage témoigne du dynamisme 
de ces établissements et des secteurs auxquels elles donnent accès : 
urbanisme, logement, aménagement durable des territoires, transports 
et mobilités durables, aviation, environnement, transition énergétique, 
mer, météo, écologie, géomatique, etc.

À l’heure de la transition écologique et de la transition énergétique, les 
12 établissements d’enseignement supérieur qui composent le réseau 
offrent un panel de formations d’excellence (bac+2 à bac+8) dans tous 
les domaines du développement durable, s’appuyant sur de nombreux 
laboratoires de recherche. Technicien, chercheur, ingénieur, pilote ou 
officier de la marine marchande, le Réseau des établissements d’ensei-
gnement supérieur du développement durable ouvre sur des carrières 
dans des secteurs économiquement porteurs, aux niveaux national et 
international, aussi bien dans le public que dans le privé.

Pour en savoir plus 
www.ecologie.gouv.fr/ecoles-et-metiers-du-ministere

12 établissements
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