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www.ugei.fr 

ASSOCIATION CRÉÉE EN 1993
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34 
établissements

70 
campus

20 
écoles d’ingénieurs

14 
écoles de gestion

UNE IMPLANTATION 
NATIONALE

DES CAMPUS
INTERNATIONAUX

1 000 
enseignants chercheurs

1 200 
docteurs
200 

doctorants
7 000 

enseignants

45 000 
étudiants
8 500 
apprentis

10 000 
diplômés chaque année

250 000 
alumni

Algérie (Alger)
Bénin (Cotonou)
Cameroun (Douala et Yaoundé)
Chine (Canton, Kunming, Pékin, Shanghaï)
Espagne (Madrid et Barcelone)
Grande-Bretagne (Oxford)
Inde (Bengalore)
Irlande (Dublin)
Maroc (Casablanca et Tanger)
Sénégal (Dakar)
Sri Lanka (Colombo)
Tunisie (Tunis)
USA (Los Angeles)



20 
Etablissements  
d’Enseignement  
Supérieur Privés  
d’Intérêt Général 

(EESPIG)

11 
Ecoles  

bénéficiant 
d’Accréditations 
Internationales

60 
Mastères  

spécialisés 
& Masters 
of Science

INDÉPENDANCE
L’autonomie pédagogique et financière fonde l’indépendance  
des écoles de l’UGEI. La représentation des parties-prenantes au sein 
des organes de gouvernance garantit la défense de l’intérêt général 
et l’agilité décisionnelle au service de l’enseignement supérieur.

L’indépendance constitue l’ADN commun aux écoles de l’UGEI.  
Cette indépendance s’exprime dans l’ensemble des activités 
des écoles et leur gouvernance ; proactivité des équipes, esprit 
d’innovation, culture du partenariat, liberté de choix des orientations 
stratégiques qualifient les écoles de l’UGEI et leur permettent  
de viser l’excellence dans leurs missions.  

VISION
La culture d’innovation des écoles de l’UGEI est source de savoirs  
et inspire les pédagogies de demain.  L’excellence académique  
crée les conditions pour révéler chaque talent au service d’une 
société de progrès. 

L’offre de formations, produite en partenariat avec les acteurs 
économiques, garantit la meilleure adéquation aux besoins  
du marché. Recherche et innovation pluridisciplinaire, sociale, 
scientifique et technologique s’inscrivent au plus près de la 
dynamique des territoires. 

L’internationalisation des écoles de l’UGEI crée un environnement 
propice à la formation des futurs cadres mondiaux et favorise,  
dans un esprit de coopération et d’échange, le rayonnement  
de notre enseignement supérieur national. 

RESPONSABILITÉ
Les valeurs d’engagement, de responsabilité, de laïcité et 
d’humanisme guident le projet éducatif des écoles de l’UGEI.  
Au centre de leurs missions, ces valeurs fondent l’efficacité  
des actions dans les campus comme celles partagées avec leurs 
partenaires publics et privés. Celles-ci contribuent à garantir une 
formation de qualité et un taux d’insertion professionnel très élevé.

Les écoles forment des citoyens conscients de l’exigence d’une 
économie durable et entretiennent des liens étroits avec leur 
environnement, les entreprises et les collectivités, pour participer  
à la vitalité des territoires et des bassins d’emploi.  
Au service de projets collectifs, les écoles recherchent toutes  
les synergies dans une culture partenariale. 
Etudiants, enseignants, tuteurs ou encore dirigeants d’entreprise 
partagent les missions des établissements. 

LES FORCES  
DE L’UGEI : UNITÉ  
ET DIVERSITÉ

k  La mixité sociale des étudiants. 
k  Les méthodes pédagogiques innovantes. 
k  Un large choix d’offres de formations tout 

au long de la vie. 
k  L’entrepreneuriat et l’international pour 

nourrir chaque projet personnel. 
k  Une histoire, une identité pour chaque école.

DES ÉCOLES NÉES DE LA RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE DES XIXÈME ET XXÈME SIÈCLES : 
l’ITECH, héritier direct de l’École de Tissage 
(1840), l’Ecole Supérieure de Commerce 
du Havre, aujourd’hui EM Normandie (1871), 
l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (1891), le 
Groupe Sup de Co Montpellier (1897), l’EEIP 
(Ecole d’Electricité Industrielle de Paris) en 
1901 qui devient l’ESIGELEC en 1980, l’EIGSI, 
héritière directe de l’Ecole d’Electricité et 
de Mécanique Industrielle créée en 1902, 
l’ESME Sudria (1905), l’ESTACA (1925), l’EFREI 
(1938) et l’EDC fondée en 1950.

DES ÉCOLES AVANT-GARDISTES AU 
SERVICE DE LA CROISSANCE DE 
L’ÉCONOMIE FRANÇAISE telles que l’ECE, à 
la naissance de la T.S.F., l’Ecole Supérieure 
du Bois pour l’industrie du bois, l’EISTI pour 
l’informatique et les mathématiques ou 
l’ESTP pour le BTP puis les ESITC de Paris, 
Caen et Metz pour répondre aux demandes 
nationales et régionales non couvertes par 
les écoles publiques.

DES ÉCOLES ENGAGÉES DANS LES 
DÉFIS DE NOTRE SOCIÉTÉ comme l’Ecole 
Polytechnique Féminine créée en 1925 qui 
n’accueillera que des femmes jusqu’en 1994. 
Dans les années 60, la moitié des femmes 
ingénieures françaises étaient issues de 
l’EPF.

DES ÉCOLES AUX STATUTS DIVERS : 
associations, fondations, sociétés, anciens 
établissements consulaires…

Des formations toutes reconnues par 
l’Etat et habilitées par les instances 
d’évaluation (CTI et CEFDG)



LES ÉCOLES MEMBRES DE L’UGEI
ÉCOLES D’INGÉNIEURS 

EBI - Ecole de Biologie Industrielle
ECE Paris - Ecole d’Ingénieurs
EFREI Paris Sud - Ecole d’Ingénieur Généraliste en Informatique et Technologies du Numérique
EI CESI - Ecole d’Ingénieurs du CESI
EIGSI - Ecole d’Ingénieurs Généralistes
EISTI - Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l’Information
EME - Ecole des Métiers de l’Environnement
EPF - Ecole d’Ingénieur-e-s Généralistes
EPITA - Ecole d’Ingénieurs en Informatique
ESB - Groupe Ecole Supérieure du Bois
ESIEA - Ecole Supérieure des Sciences et Technologies du Numérique
ESIGELEC - Ecole d’Ingénieur-e-s Généralistes
ESILV - Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci
ESITC Paris - Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Paris
ESITC Caen - Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen
ESITC Metz - Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz
ESME Sudria - Ecole d’Ingénieurs
ESTACA - Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile
ESTP Paris - Ecole Spéciale des Travaux Publics du Bâtiment et de l’Industrie
ITECH Lyon - Institut Textile et Chimique de Lyon

ÉCOLES DE GESTION 

EBS Paris - European Business School Paris
EDC Paris - Business School
EM Normandie - Ecole de Management de Normandie
EMLV - Ecole de Management Léonard de Vinci
ESC Troyes - Groupe ESC Troyes
ESC La Rochelle - Groupe Sup de Co La Rochelle
ESC Montpellier - Business School
ESCE - Ecole Supérieure du Commerce Extérieur
ICD - International Business School
INSEEC - Institut Supérieur des Hautes Etudes Economiques et Commerciales
IPAG - Business School
ISC Paris - Business School
ISG - Institut Supérieur de Gestion
PSB - Paris School of Business

11 rue Carrier-Belleuse - 75015 PARIS
Tél : +33 1 40 65 09 35 - www.ugei.fr Se
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