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Le 9 février 2016, Bouygues et CentraleSupélec ont signé une convention de partenariat pour une 
durée de deux ans. La signature a eu lieu au siège du Groupe en présence de Martin Bouygues, 
Président-directeur général du Groupe et Hervé Biausser, Directeur de CentraleSupélec.  
 
Ce partenariat permettra de développer davantage de synergies avec les étudiants de 
CentraleSupélec. Seront proposées des actions de proximité, telles que des visites de sites, des  
présentations de métiers, des interventions pédagogiques, la participation au forum de recrutement 
ou des actions en faveur de la diversité avec l’ensemble des filiales pour leur faire découvrir le Groupe.   
 
Bouygues marque ainsi sa volonté de s’engager auprès de l’école dans la durée. 

 
Avec ce partenariat, Bouygues, qui compte aujourd’hui près de 200 collaborateurs diplômés de l’école 
Centrale Paris et de Supélec, souhaite accroître son attractivité auprès des futurs diplômés de 
CentraleSupélec.  
 
« Je me félicite de ce partenariat avec CentraleSupélec qui concrétise de nombreuses années de 
coopération et qui ouvre un vaste champ de perspectives de carrières et de mobilité aux étudiants », 
a déclaré Martin Bouygues, lors de la cérémonie de signature.  
 

 

 

À propos de Bouygues  
Créé en 1952 par Francis Bouygues, Bouygues est un groupe industriel diversifié, structuré par une forte culture d’entreprise 
et dont les métiers s’organisent autour de deux pôles : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies & 
Services), Bouygues Immobilier et Colas (Routes), et les Télécoms-Médias avec TF1 et Bouygues Telecom. 

 
 
À propos de CentraleSupélec  
CentraleSupélec, établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel, est née en janvier 2015 du rapprochement 
de l’Ecole Centrale Paris et de Supélec. Depuis 2009, les deux écoles d’ingénieurs n’ont cessé de renforcer leurs 
partenariats et collaborations dans l’objectif de couvrir la totalité de leurs activités (formation initiale, recherche et formation 
continue) et d’affirmer les valeurs partagées d’excellence, d’innovation, d’entreprenariat, d’ouverture internationale et de 
leadership.  
Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose de 4 campus en France (Châtenay-Malabry, Gif-sur-Yvette, Metz et Rennes). 
École de l’international, CentraleSupélec compte des implantations en Chine, en Inde et au Maroc. 
CentraleSupélec, membre fondateur de l'Université Paris-Saclay, a l’ambition de devenir un pôle de référence dans le 
domaine des sciences de l’ingénierie et systèmes et une école leader dans l’enseignement supérieur et la recherche, classée 
parmi les meilleures institutions mondiales.  
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