
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

ET SA REPONSE 

 
 
 

L’ÉCOLE DES INGÉNIEURS 
DE LA VILLE DE PARIS (EIVP) 

UN REPOSITIONNEMENT À POURSUIVRE  

(DÉPT. 75) 
 
 

Exercices 2016 et suivants 
 
 

Observations  
délibérées le 5 juillet 2022 



 

 

 



École d’ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), exercices 2016 et suivants, rapport d’observations définitives 

S3/2220318/SH  3/57 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

SYNTHÈSE ............................................................................................................................... 4 

RECOMMANDATIONS ......................................................................................................... 6 

OBSERVATIONS .................................................................................................................... 7 

RAPPEL DE LA PROCÉDURE ............................................................................................ 7 

1 DES FORMATIONS DE QUALITÉ DE PLUS EN PLUS INTÉGRÉES DANS 
L’ENSEIGEMENT UNIVERSITAIRE .......................................................................... 8 

1.1 Des formations reconnues en matière de génie urbain qui se sont adaptées et étendues.. 8 

1.1.1 Une mission historique : la formation des ingénieurs de la Ville de Paris ..................... 8 

1.1.2 Un diplôme d’ingénieur sélectif et pionnier dans la spécialité du génie urbain, une très 
bonne insertion professionnelle et une progression dans les classements ...................... 9 

1.1.3 Une double réforme indispensable en cours d’achèvement : l’approche par compétences 
et la refonte organisationnelle ...................................................................................... 13 

1.1.4 Une offre pédagogique étendue tant en formation initiale qu’en formation continue.. 17 

1.1.5 Des coûts des formations dont l’analyse doit être développée ..................................... 19 

1.2 L’insertion croissante dans le monde universitaire qui n’a pas encore démontré ses effets 
en matière de recherche .................................................................................................. 21 

1.2.1 Un nouveau positionnement stratégique qui s’est traduit dans le contrat d’objectifs et de 
performance signé avec la Ville de Paris. .................................................................... 21 

1.2.2 Une insertion dans une logique de regroupement de l’enseignement supérieur .......... 23 

1.2.3 L’intégration dans l’université expérimentale Gustave Eiffel ...................................... 25 

1.2.4 Les premiers apports de l’intégration à l’UGE : une dynamique à poursuivre, notamment 
en matière de recherche ................................................................................................ 28 

2 LE NÉCESSAIRE RÉEXAMEN DU LIEN INSTITUTIONNEL ET FINANCIER 
AVEC LA VILLE DE PARIS ........................................................................................ 32 

2.1 Le rattachement à la Ville de Paris, un héritage de l’histoire ......................................... 32 

2.1.1 Le rôle toujours prédominant de Ville de Paris dans la gouvernance de l’EIVP ......... 32 

2.1.2 L’intérêt public communal ou départemental en question ........................................... 33 

2.1.3 Des formations dont la spécificité seule ne suffit pas à justifier le rattachement à la Ville 
de Paris ......................................................................................................................... 34 

2.1.4 Un statut universitaire expérimental et dérogatoire de dix ans .................................... 38 

2.2 Le financement de fait de l’enseignement supérieur par la Ville de Paris ..................... 39 

2.2.1 Un fonctionnement financé par la Ville de Paris et qui ne dégage pas d’épargne ....... 39 

2.2.2 De faibles investissements au regard des ressources .................................................... 46 

2.2.3 Des recettes et des économies à rechercher dans le cadre de la nouvelle université .... 50 

ANNEXES ............................................................................................................................... 52 

 



École d’ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), exercices 2016 et suivants, rapport d’observations définitives 

S3/2220318/SH  4/57 

SYNTHÈSE 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’École d’ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), objet du 
présent rapport, a porté sur sa stratégie, ses missions et ses moyens.  

L’EIVP assure des enseignements d’une qualité reconnue, qui se sont diversifiés et 
étendus.  

L’EIVP a consolidé son positionnement en tant qu’école de référence du génie urbain, notamment à 
travers la refonte de la formation d’ingénieur. Le cursus, jusqu’alors fondé essentiellement sur 
l’acquisition de connaissances, a été réorienté vers l’appropriation de compétences et leur mise en 
pratique autour de projets, organisés par semestre. À cet égard, le « terrain d’application » fourni par 
le territoire parisien et ses problématiques complexes est un élément clé. Les services de la Ville se 
sont fortement impliqués pour accompagner cette redéfinition de la scolarité « en mode projet ». 
 
L’EIVP a progressé dans le classement des écoles d’ingénieurs, notamment en termes d’attractivité 
comme l’attestent les classements étudiants. Elle obtient un excellent taux d’insertion de ses diplômés 
sur le marché de l’emploi.   

En cohérence avec les regroupements à l’œuvre dans l’enseignement supérieur, l’EIVP 
est devenue une composante de l’université expérimentale Gustave Eiffel.  

Le rapprochement a été marqué par une première étape très positive : l’obtention en 2018 du label I-
Site en réponse à un appel à projets formulé par l’Agence nationale de la Recherche (dans le cadre 
de l’octroi de subventions du Plan pour les Investissements d’Avenir). Ces appels à projets avaient 
pour but notamment de faciliter des rapprochements/regroupements d’établissements aptes à mieux 
figurer dans les classements internationaux (notamment celui de Shanghai). L’EIVP a ainsi rejoint un 
regroupement qui figure désormais au 54ème rang dudit classement pour le génie civil. À cet égard, la 
phase institutionnelle que constitue la création de l’Université Gustave Eiffel (UGE) paraît avoir été 
menée à bien, la reconduction du label I-Site ayant été confirmée, après évaluation par un jury 
international, en mars 2022. 
 
Cependant, ce rapprochement n’a pas encore montré ses effets sur l’activité de recherche de l’EIVP 
qui paraît moins performante que son cursus de formation stricto sensu. Or un établissement 
d’enseignement supérieur ne peut conserver durablement son attractivité, que s’il produit des travaux 
de recherche en ligne avec la qualité du cursus de la formation qu’il dispense. En outre, les ressources 
propres tirées des contrats de recherche se sont progressivement affaiblies.  

L’EIVP devra progressivement conforter son autonomie institutionnelle et financière 
vis-à-vis de la Ville de Paris 

La durée de l’expérimentation au sein de l’UGE est de dix ans. À l’échéance, l’intervention sur les 
programmes d’enseignement d’une entité extérieure à l’université, en l’occurrence la Ville de Paris, 
pourrait méconnaitre le principe d’autonomie des universités. Aussi, la compatibilité entre ce projet et 
le rattachement de l’EIVP à la Ville de Paris devra être examinée d’ici le 1er janvier 2029.  
 
Par ailleurs, la prise en charge par la Ville de Paris de formations de l’enseignement supérieur et sa 
tutelle sur l’EIVP paraissent dérogatoires aux règles communes de répartitions des compétences entre 
l’État et les collectivités territoriales, sans présenter un intérêt communal ou départemental établi. En 
effet, les élèves fonctionnaires sont devenus très minoritaires dans les promotions, alors qu’il existe 
désormais des formations en génie urbain alternatives à celle de l’EIVP.   
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Les recettes de fonctionnement de l’EIVP sont constituées aux trois quarts par la subvention versée 
par la Ville de Paris (4,65 M€) dont le montant est resté identique sur la période sous revue. Au regard 
de la situation financière contrainte de la Ville, une hausse de sa subvention est loin d’être assurée à 
l’avenir. Dès lors, pour faire face à sa situation financière contrastée et aussi asseoir sa notoriété et 
son développement, l’EIVP devrait accentuer la part de ses ressources propres et progresser sur la 
voie de l’autonomie vis-à-vis de la Ville de Paris.   
 
À ce sujet, la confirmation du label I-Site et des financements associés devrait permettre le passage 
de la phase institutionnelle à une phase plus opérationnelle du rapprochement avec l’UGE, en 
particulier sur le plan de la recherche. L’intégration plus poussée au sein de l’UGE devrait procurer de 
nouvelles ressources à l’EIVP. De même, la présence de l’EIVP au consortium de l’I-Site Future devrait 
permettre des économies d’échelle ainsi que l’apport de financements. 
 
À l’issue de son contrôle des comptes et de la gestion, la chambre formule quatre recommandations 
visant à améliorer la performance de la gestion de l’EIVP. 
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RECOMMANDATIONS 

 

La chambre adresse les recommandations1 reprises dans la présente section.  

 

Les recommandations de performance : 
 

Recommandation performance 1 : Affiner la comptabilité analytique permettant d’établir 
avec précision le coût de chaque formation. .................................... 21 

Recommandation performance 2 : Doter de valeurs cibles l’ensemble des objectifs du 
nouveau contrat d’objectifs et de performance passé avec la Ville de 
Paris  ........................................................................................ 22 

Recommandation performance 3 : Réexaminer avant 2029 la compatibilité entre l’intégration 
à l’Université Gustave Eiffel et le lien institutionnel avec la Ville de 
Paris  ........................................................................................ 39 

Recommandation performance 4 : Poursuivre la recherche de ressources autres que celles 
provenant de la Ville de Paris .......................................................... 51 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

                                                
1 Les recommandations de régularité sont des rappels aux droit. 
  Les recommandations de performance visent à améliorer la gestion de l’établissement. 
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 « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail de l’année 2021, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion 
de l’école des ingénieurs de la Ville de Paris, pour les exercices 2016 et suivants.2  

Les étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction avec les ordonnateurs 
successifs, telles que définies par le code des juridictions financières et précisées par le recueil 
des normes professionnelles, sont présentées en annexe 1.  

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France, délibérant en sa première section, a 
adopté le présent rapport d’observations définitives.  

Ont participé au délibéré qui s’est tenu le 5 juillet 2022, et qui a été présidé par 
M. Alain STÉPHAN président de section, MM. Bruno SENTENAC et Philippe GRENIER, 
premiers conseillers, Mme Line BOURSIER, première conseillère, et M. Vincent CROSNIER 
de BRIANT, premier conseiller.  

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. Philippe GRENIER, premier conseiller, assisté de M. Grégory 
POTELLERET, vérificateur des juridictions financières ; 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, la procureure financière ; 

Mme Mélanie MENANT, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré 
et tenait le registre et dossiers.  

La réponse de l’Ecole d’Ingénieurs au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé 
le 02/08/2022, a été reçue par la chambre le 29/09/2022. Cette réponse est jointe en annexe 
au présent rapport

                                                
2 Compte tenu du volume financier modeste de l’entité contrôlée, les questions relatives aux ressources humaines et aux 
marchés publics n’ont pas été intégrées de manière spécifique au champ de l’instruction. 
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1 DES FORMATIONS DE QUALITÉ DE PLUS EN PLUS INTÉGRÉES 
DANS L’ENSEIGEMENT UNIVERSITAIRE 

1.1 Des formations reconnues en matière de génie urbain qui se sont adaptées et 
étendues 

1.1.1 Une mission historique : la formation des ingénieurs de la Ville de Paris 

Créé en 1959, l’EIVP avait d’abord pour vocation de former les futurs ingénieurs des 
administrations parisiennes. De nos jours encore, ceux-ci poursuivent leurs études dans un 
cycle d’ingénieur diplômé de trois ans sous un statut d’élève fonctionnaire puis de fonctionnaire 
stagiaire en dernière année. À la fin de leur scolarité, ils ont vocation à intégrer le corps des 
ingénieurs et architectes des administrations parisiennes (IAAP). 

Il existe trois voies d’accès au statut d’élève-fonctionnaire de l’EIVP : 

- six places sont attribuées par le biais du concours d’admission externe, en fonction du 
rang de classement. Les élèves ainsi recrutés en première année du cycle ingénieur sont 
rémunérés tout au long de leur scolarité et s’engagent à servir la Ville de Paris pendant 
huit ans à la sortie de l’école ; 

- deux places sont attribuées via un concours interne organisé par la Ville de Paris, qui 
s’adresse à des personnels techniques déjà en poste dans la fonction publique, sous 
réserve d’ancienneté, et permet d’intégrer le cycle d’ingénieur en première année après 
un stage probatoire de 15 mois3. La scolarité est également rémunérée et donne lieu à 
un engagement de service de huit ans. 

- cinq à six places supplémentaires sont proposées en cours de scolarité, avant le début 
de la troisième année. La Ville de Paris organise des oraux à cet effet. Les candidats 
retenus effectuent leur dernière année de scolarité comme fonctionnaire-stagiaire 
rémunéré moyennant un engagement à servir ramenée à trois ans. 

 

 IAAP : un corps spécifique aux administrations parisiennes, avec des équivalents dans 
les fonctions publiques d’État et territoriale 

Ce corps a été créé le 1er avril 2018 dans le cadre d’une refonte des corps techniques de catégorie A des 
administrations parisiennes, fusionnant les corps préexistants suivants : « ingénieurs des travaux », « ingénieurs 
économistes de la construction », « techniciens de laboratoire cadres de santé », « ingénieurs hygiénistes et 
hydrologues ». Cette fusion a été motivée par une volonté de simplification statutaire et de décloisonnement4. En 
2019, 6395 ingénieurs de la Ville de Paris étaient en activité. 

Les IAAP exercent leurs fonctions dans l’une des six spécialités suivantes : « santé publique et environnement », 
« santé et sécurité au travail », « architecture et urbanisme », « paysage et urbanisme », « systèmes d’information 
et numérique » et « génie urbain, écologie urbaine et mobilité ». Seule cette dernière spécialité est pourvue 
exclusivement par les élèves fonctionnaires sortants de l’EIVP. Les cinq autres sont pourvues sur concours, 
organisés par la Ville de Paris et soumis à des conditions de diplômes (qui doivent être reconnus comme éligibles 
à la spécialité présentée). 

  

                                                
3 Les lauréats titulaires d’un diplôme de niveau bac+3 dans un domaine scientifique ou technique ou dont la qualification a été 
reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007, peuvent être dispensés de ce stage 
probatoire et éventuellement de la 1ère année de scolarité.  
4 Il est à noter que l’EIVP n’avait pas été consultée dans le cadre de cette réforme du corps des IAAP, ce qui a pu susciter des 
interrogations dans les rangs de son personnel 
5 Source : Bilan social 2019 de la Ville de Paris – Effectif de fonctionnaires ayant travaillé au moins un jour dans l’année dans les 
corps suivants : ingénieurs et architectes d’administrations parisiennes, spécialité « génie urbain écologie urbaine et mobilité » et 
ingénieurs cadres supérieurs d’administrations parisiennes. 
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En vertu du principe des « corps homologues », le corps des IAAP prend comme statut de référence celui des 
ingénieurs des travaux publics de l’État (ITPE) qui sont formés à l’École nationale des travaux publics de l’État 
(ENTPE) avec aussi un statut d’élèves-fonctionnaires au sein d’un cycle d’ingénieur accrédité (50 % d’une 
promotion contre 10 % à l’EIVP). L’homologie entre les deux corps signifie que les grilles d’avancement et de 
rémunération sont identiques, organisées en trois grades : ingénieur en dix échelons, ingénieur divisionnaire en 
huit échelons et enfin ingénieur hors classe en cinq échelons plus un échelon spécial. La seule différence réside 
dans le terme architecte accolé à celui d’ingénieur s’agissant du corps parisien. 

Il est à noter que l’ENTPE et l’EIVP partagent un concours d’admission commun (qui a fusionné avec le concours 
Mines-Telecom depuis l’édition 2021). 

Dans la filière technique de la fonction publique territoriale, il existait depuis 1990 un cadre d’emploi unique de 
catégorie A : celui des ingénieurs territoriaux. Depuis 2016, suite à la création des ingénieurs territoriaux en chef 
(catégorie A+), il est scindé en deux cadres d’emploi distincts. Le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux est lui 
aussi dans une homologie avec le corps des ITPE, avec la même architecture en trois grades (à la différence près 
que l’on parle ici d’« ingénieur principal » en lieu et place du grade d’ingénieur divisionnaire). Les ingénieurs 
territoriaux en activité étaient au nombre de 25 5006 en 2017. 

Le mode d’accès au cadre d’emploi d’ingénieur territorial est celui du concours sur titres et après épreuves avec 
six options différentes (parmi lesquelles figurent notamment « urbanisme, aménagement et paysages » et « gestion 
technique et architecture »). Les titres ouvrant droit à concourir sont, d’une part, les diplômes d’ingénieur délivrés 
par une école accréditée par la Commission des titres d’ingénieur (CTI), et d’autre part, les diplômes scientifiques 
et techniques sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études supérieures après 
le baccalauréat correspondant à l’un des six domaines susmentionnés. Les concours sont gérés par les centres de 
gestion départementaux qui n’ouvrent un concours qu’après recensement des besoins des futurs employeurs, 
selon un rythme moyen de trois ans). Le cadre d’emploi d’ingénieur territorial en chef est quant à lui géré par le 
CNFPT et son intégration donne lieu à une formation initiale de 12 mois dispensée par l’INET. 

1.1.2 Un diplôme d’ingénieur sélectif et pionnier dans la spécialité du génie urbain, une 
très bonne insertion professionnelle et une progression dans les classements  

En dehors de ceux qui sont fonctionnaires, les ingénieurs de l’EIVP sont formés en trois ans, 
obtenant le titre d’ingénieur diplômé, délivré par l’École, accrédité par la Commission des titres 
d’ingénieur (CTI) depuis 1971, équivalent au grade de master. L’EIVP a longtemps été la seule 
école accréditée dans la spécialité « génie urbain ». 

 Les écoles d’ingénieur en France 

Il y a actuellement 204 écoles d’ingénieur accréditées en France, selon l’arrêté du 25 février 2021, pris 
conjointement par les ministres de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI), de la 
transition écologique (MTE), de l’économie, des finances et de la relance (MEFR), de l’agriculture et de 
l’alimentation (MAA) et des armées.  

Organisme indépendant créé par la loi en 1934, composé d’un nombre égal de représentants du monde 
académique et du monde socio-économique, la Commission des titres d’ingénieur (CTI) accrédite les 
établissements privés et consulaires et rend des avis aux ministères (ou collectivités) compétent(e)s pour les 
établissements de statut public. Elle est chargée d’évaluer les formations d’ingénieur et veille à leur adaptation aux 
besoins des futurs employeurs. 

Le titre d’ingénieur diplômé, qui confère à ses titulaires le grade de master et permet un accès direct aux études de 
doctorat, est obligatoirement caractérisé par une mention spécifique (article L. 642-2 du code de l’éducation). La 
CTI délibère périodiquement sur les différents libellés pouvant constituer une spécialité. Par une délibération du 13 
octobre 2020, elle a estimé éligibles 70 libellés. Le « génie urbain » est l’un d’entre eux. Ce recensement est marqué 
par une grande diversité thématique (« acoustique », « chimie », « informatique », « transports » pour ne citer que 
quelques exemples). 

Les écoles d’ingénieurs constituent une partie seulement de l’offre de formation en ingénierie, qui mobilise 
également d’autres acteurs tels que les universités (licences, licences professionnelles, master), les sections de 
techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.  

  

                                                
6 Source : DGCL – Synthèse 2017 des bilans sociaux (page 91) 
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Certaines écoles d’ingénieurs recrutent au niveau bac, comportant une prépa intégrée (exemple des INSA). 
D’autres recrutent au niveau bac + 2 après classe préparatoire aux grandes écoles (à l’instar de l’EIVP). 

Les dernières statistiques du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation7 font état 
d’un effectif de 154 300 étudiants en cycle ingénieur8 à la rentrée 2020 dont 46 500 inscrits en première année de 
cycle. Ces chiffres établissent une progression de près de 20 % sur une période de cinq ans.  

L’accès à la formation d’ingénieur EIVP se fait principalement par concours après classe 
préparatoire aux grandes écoles : 63 % des nouveaux inscrits à la rentrée 2020, une 
proportion supérieure à la moyenne des écoles d’ingénieur9 (40 % d’élèves issus de classes 
préparatoires). Jusqu’en 2019, l’EIVP recrutait via le concours TPE-EIVP. Suite à la décision 
du ministère de la transition écologique de se retirer de l’organisation de ce concours, l’EIVP 
a adhéré en 2020 au concours Mines-Télécom, tout en restant liée à ce ministère par des 
accords financiers. Ce recrutement sur la base des écrits du concours « Mines-Ponts » est 
réputé d’un très bon niveau académique. Les autres voies d’accès sont l’admission sur titres 
(après licence, DUT, prépa « Adaptation Technicien Supérieur » ou « Physique-
Technologie », voire autre école d’ingénieur), le bi-cursus architecte-ingénieur (voir infra), les 
autres parcours bi-diplômants et le concours interne d’ingénieur de la Ville de Paris. 

Une variante du cursus d’ingénieur EIVP est le double bi-cursus ingénieur-architecte / 
architecte-ingénieur. Ce parcours de formation permet, au terme de sept années d’études 
après le bac, d’obtenir deux diplômes au grade de master : le master en architecture délivré 
par l’ENSA de Paris-La Villette et le titre d’ingénieur diplômé de l’EIVP. Moins d’une dizaine 
d’écoles d’ingénieur proposent aujourd’hui un bi-cursus ingénieur-architecte10. Ce parcours a 
été développé par l’EIVP à partir de 2010, en s’appuyant sur un accord passé entre l’ENSA 
de Paris-La Villette et l’ESTP. La première promotion a été diplômée en 2015. 

Par ailleurs, l’EIVP s’apprête à ouvrir une filière sous statut d’apprenti de son diplôme 
d’ingénieur : une demande d’accréditation a été déposée auprès de la CTI en 2021 pour une 
ouverture à la rentrée universitaire de 2022. Cette initiative s’inscrit dans une tendance de fond 
de l’enseignement supérieur, plus particulièrement au niveau des écoles d’ingénieurs11. Outre 
ses effets favorables à l’ouverture sociale (les élèves sont rémunérés pendant leurs études), 
elle devra contribuer à augmenter les ressources propres de l’établissement grâce à la prise 
en charge du coût complet de la formation par les employeurs et à la meilleure captation des 
fonds issus de la taxe d’apprentissage. 

Outre un rayonnement francilien revendiqué, l’EIVP se distingue par le caractère pionnier de 
son cycle d’ingénieur en « génie urbain. Elle a longtemps été la seule école accréditée pour la 
délivrance du titre d’ingénieur diplômé dans cette spécialité.  

  

                                                
7 Note flash du SIES (Systèmes d’information et études statistiques) du MESRI de juin 2021 
8 Désigne les trois années, du niveau bac+3 au niveau bac+5, qui conduisent au diplôme d'ingénieur. Pour les formations 
d'ingénieur organisées sur cinq ans, il s'agit des trois dernières années. 
9 Sauf mention contraire, les données comparatives sont issues de : Conférence des directeurs d’écoles françaises d’ingénieur, 
Panorama 2021 des écoles françaises d’ingénieur. Elles prennent en compte les écoles d’ingénieur quel que soit leur statut 
(internes aux universités ou externes, publiques ou privées) 
10 INSA Lyon, École centrale de Lyon, INSA Strasbourg, INSA Rennes, ENTPE, ESTP, Polytech Marseille… 
11 10 % des élèves des écoles d’ingénieur publiques externes sont sous statut d’apprenti ; la proportion est encore plus élevée 
dans les écoles internes aux universités et dans les écoles privées. 
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 Définition et spécificité du génie urbain 

Le génie urbain fait partie des 70 libellés possibles pour le titre d’ingénieur diplômé. Il côtoie dans la liste arrêtée 
par la CTI d’autres libellés aux thématiques en apparence proches, comme le « génie civil » ou le « génie de 
l’aménagement ». En dehors du champ des titres d’ingénieur, il existe des diplômes (licences, masters, doctorats) 
d’urbanisme. 

La spécificité du génie urbain s’apprécie à travers la définition de référence du polytechnicien et ancien haut-
fonctionnaire Claude Martinand12 : « Ensemble des techniques nécessaires aux équipements ou aux services 
urbains. Sont donc concernés des réseaux ou des équipements qu’il faut concevoir, réaliser, puis gérer, exploiter 
ou entretenir et des services publics qu’il faut concevoir, établir, gérer et maintenir – avec toutes les relations avec 
les usagers et les habitants que cela implique […] ». 

Le génie urbain apparaît ainsi comme un domaine pluridisciplinaire, qui aborde et coordonne les problématiques 
de construction de bâtiments et d’infrastructures (génie civil), d’aménagement et d’organisation urbaine, ainsi que 
de gestion des hommes et des activités dans un espace urbain (urbanisme).  

Si ce positionnement particulier a été largement façonné par les attentes de la Ville de Paris, 
il n’en paraît pas moins attractif sur le marché de l’emploi des ingénieurs. Ainsi, les ingénieurs 
non fonctionnaires diplômés de l’EIVP bénéficient d’une excellente insertion professionnelle. 

Ce constat est étayé par l’enquête sur l’insertion des jeunes diplômés des Grandes Écoles, 
pilotée chaque année par la Conférence des Grandes Écoles et qui a pour objectif de mesurer 
l’employabilité des diplômés à la sortie de leur école13. Il en ressort notamment que le taux net 
d’emploi14 de la dernière promotion de l’EIVP (2020) est très supérieur à la moyenne des 
écoles d’ingénieurs : 96,8 % contre 79,4 % à six mois (chiffres de l’enquête 2021). Les 
précédents diplômés de l’EIVP bénéficient également d’un taux d’emploi élevé : 100 % à 18 
mois et 95,6 % à 30 mois. 

La même enquête établit une comparaison sur les dix dernières promotions, non plus en 
fonction du taux net d’emploi mais en fonction du taux d’activité, entre l’EIVP et la moyenne 
des écoles d’ingénieur étudiées : 

                                                
12 Pour un génie urbain problématique (suite), in Annales de la recherche urbain, 1982 
13 Au niveau national, pour l’année 2021, 193 écoles ont participé à cette enquête, dont 138 écoles d’ingénieurs. Les trois 
dernières promotions de l’EIVP sont concernées (n°57, 58 et 59). La méthodologie est appuyée sur des questionnaires en ligne 
sur une période allant du 16 février au 1er avril 2021. Les taux de réponse des élèves de l’EIVP sont supérieurs à la moyenne des 
diplômes des écoles d’ingénieurs (53% contre 46.4% pour les diplômés 2018, 69% contre 53.6% pour les diplômés 2019, 91.5% 
contre 71.2% pour les diplômés 2020). 
14 Le taux net d’emploi mesure la proportion des étudiants qui, ayant cherché un emploi, en ont effectivement trouvé un (ce qui 
exclue notamment les étudiants ayant décidé de poursuivre leurs études).  
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 Comparaison des taux d’activité des dix dernières promotions EIVP 

 

Source : EIVP / enquête CGE 2021- Insertion des diplômés des grandes écoles 

Le taux d’activité mesuré pour l’EIVP est invariablement supérieur à la moyenne des autres 
écoles d’ingénieurs ayant participé à l’enquête (+ 16,42 points en moyenne sur 10 ans).  

Parmi les classements des écoles d’ingénieurs publiés chaque année par différents titres de 
presse15, seul celui de l’Usine Nouvelle établit un palmarès à part entière sur la question 
spécifique de l’insertion des élèves. Les paramètres pris en compte ne sont pas les mêmes 
que ceux utilisés supra16. Sur cette base différente, la performance de l’EIVP reste plutôt 
valorisée : 53ème du classement (sur 130 écoles d’ingénieur étudiées) en 202117, elle a 
progressé de manière importante depuis 2016 : 

 Rang de l’EIVP dans le classement spécifique de l’Usine Nouvelle sur l’insertion 
des élèves 

 

                                                
15 Les trois classements de référence issus de la presse sont ceux de l’Étudiant, de l’Usine Nouvelle et du Figaro. Ils s’appuient 
tous les trois sur une méthodologie hybride de collecte des données : exploitation des données publiques certifiées par la CTI, 
envoi et dépouillement de questionnaires aux écoles acceptant de participer au classement, opérations de recoupement et de 
vérifications par une équipe de journalistes. 
16 Trois critères sont mobilisés : le pourcentage de diplômés ayant trouvé un emploi en moins de deux mois hors poursuite 
d’études (79,01 % pour l’EIVP en 2021), le salaire annuel brut médian hors primes et hors thèses des diplômés de l’avant-dernière 
promotion (37 K€) et le pourcentage de diplômés de l’avant-dernière promotion en CDI parmi les diplômés ayant un emploi hors 
thèse (84,31 %). 
17 À titre de comparaison sur le même classement : UTC Compiègne (50e), INSA Lyon (52e), Polytech Lille (79e) 

Eivp dans classement spécifique

sur l'insertion des élèves 2016 2017 2018 2019 2020 2021

L'Usine Nouvelle 96e (s/107) 49e (s/106) 67e (s/130) 57e (s/130) 61e (s/122) 53e (s/130)
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La même logique de progression est observable dans les classements généraux, qui agrègent 
des données de performance dans l’ensemble des champs d’activité des écoles (insertion 
professionnelle mais aussi excellence académique, recherche ou encore dimension 
internationale)18.  

 Rang de l’EIVP dans les classements généraux des écoles d’ingénieurs 

 

Une synthèse de ces différents classements 2021 est proposée en annexe n° 4 

Une compilation des données issues de ces classements, dans une présentation comparative 
vis-à-vis des autres écoles d’ingénieurs mentionnées dans le présent rapport, est proposée 
en annexe n° 5. Il en ressort notamment un pourcentage de double diplômés internationaux à 
l’EIVP supérieur à celui de l’ensemble de ses « concurrents »19. Avec 11,61 % de diplômés 
2019 ayant obtenu, en plus de leur diplôme d’ingénieur, le diplôme d’un établissement 
partenaire étranger de niveau Bac+5, l’EIVP obtient un score sensiblement supérieur à la cible 
fixée dans le contrat d’objectifs et de performance signé avec la Ville de Paris pour la période 
2017-202120. 

L’EIVP bénéficie aujourd’hui de 32 accords de double diplôme conclus avec 11 
établissements21. 

Le cycle d’ingénieur proposé par l’EIVP, tout en étant façonné par les besoins exprimés par la 
Ville de Paris, a été pionnier dans la spécialité du génie urbain. Bénéficiant d’un mode de 
recrutement sélectif, il continue à attirer de bons élèves des classes préparatoires et à leur 
offrir une excellente insertion professionnelle ainsi que des possibilités étendues de doubles 
diplômes internationaux. Sa progression constante dans les classements des écoles 
d’ingénieur témoigne d’un volontarisme compétitif.  

1.1.3 Une double réforme indispensable en cours d’achèvement : l’approche par 
compétences et la refonte organisationnelle 

1.1.3.1 Une approche par compétences et des évolutions pédagogiques 

Une réforme de la formation d’ingénieur a été engagée au milieu des années 2010, d’abord 
motivée par l’alignement sur les nouvelles exigences pédagogiques à l’œuvre dans 
l’enseignement supérieur. La formulation et l’évaluation des enseignements doivent désormais 
se faire selon un référentiel par compétences.22 

  

                                                
18 Il est à noter que le classement du Figaro ne propose pas de classement général à proprement parler. 
19 La part de diplômés 2019 ayant obtenu, en plus de leur diplôme d’ingénieur, le diplôme d’un établissement partenaire étranger 
de niveau Bac+5, est de 11,61 % pour l’EIVP, niveau supérieur à celui de l’ENTPE (0,47 %), de l’INSA Rennes (4,83 %), de 
Polytech Lille (6,16 %), de l’UTC Compiègne (7,02 %) et de l’INSA Lyon (10,81 %). 
20 Le pourcentage cible y est fixé à 8% pour 2019, 9 % pour 2020 et 10 % pour 2021. 
21 Parmi ces 11 établissements figurent notamment : l’Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelone), l’University College de 
Dublin, l’École Hassania des Travaux Publics (Casablanca), l’Illinois Institute of Technology (Chicago), l’Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, l’Universidad EIA (Medellin), la Curtin University (Perth) 
22 Dans un contexte pédagogique, la notion de compétence est considérée comme plus « active » et « intégrée » que la notion, 
plus traditionnelle, de connaissance. L’EIVP exprime sa nouvelle approche de la manière suivante : « Le déploiement de 
l’approche par compétences doit permettre non seulement d’expliciter le sens de chaque exercice pédagogique mais aussi de 
donner une compréhension d’ensemble du programme et de ses finalités à chaque élève. Le dispositif mis en place vise à faciliter 
l’adaptation et l’évolution du programme dans un contexte de dynamique permanente des métiers du génie urbain. »  

Eivp dans les classements généraux 2018 2021

L'Usine Nouvelle 117e  (s/130) 82 (s/130)

L'Etudiant 150e (s/164) 103e (s/168)
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L’EIVP a lié cette action de mise en conformité de la formation d’ingénieur avec les standards 
pédagogiques de l’enseignement supérieur à deux autres enjeux, tout-à-fait vitaux. Le premier 
eux consiste à répondre au mieux aux attentes des employeurs (dont la Ville de Paris) et de 
la société23 dans un contexte mouvant qui réclame de l’agilité. Le second vise à maintenir voire 
à améliorer sa compétitivité dans le paysage concurrentiel des écoles d’ingénieurs. 

Les évolutions pédagogiques mises en œuvre dans le cadre de la réforme du cycle d’ingénieur 
de l’EIVP sont censées répondre à ce triple enjeu. Elles portent non seulement sur la mise à 
jour des contenus enseignés (au regard des mutations techniques et organisationnelles24) 
mais aussi sur les modalités d’enseignement, avec un renforcement des modalités actives 
d’apprentissage et une incitation à expérimenter et innover. 

Le renforcement d’une logique de projet, exercice autour duquel chaque trimestre est 
désormais articulé, est l’une des mesures les plus significatives de cette réforme. Il consiste à 
mettre les élèves en situation de répondre concrètement à des problématiques actuelles ou 
prospectives d’environnement, de construction, de gestion de données urbaines, 
d’aménagement de la ville. Le fonctionnement de cette modalité pédagogique repose sur 
l’appui d’une équipe d’experts et d’opérationnels, dont le rôle est de guider les élèves dans 
une mobilisation pertinente et circonstanciée de leurs compétences scientifiques et 
techniques. Il s’agit, en résumé, d’une mise en pratique contextualisée des enseignements 
reçus, notamment sur les aspects plus transversaux que sont les compétences relationnelles, 
juridiques, financières, la communication, le management, l’usage du numérique et des 
données. À cet effet, Paris est utilisé comme terrain de mise en pratique. 

Le déploiement de l’approche par compétences a été perçu par l’EIVP comme une opportunité 
de se renforcer dans un contexte concurrentiel devenu plus dense. Certains points forts 
reconnus de sa formation d’ingénieur sont censés en sortir accentués : acquisition de 
connaissances mais aussi et surtout de compétences dans les quatre rôles fondamentaux de 
l’ingénieur en génie urbain (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, constructeur ou exploitant d’un 
ouvrage ou d’une infrastructure), approche systémique englobant toutes les composantes qui 
constituent une ville (énergie et climat, data, construction, aménagement), primauté des 
modalités actives d’apprentissage (projets, études de terrain) et utilisation du territoire parisien 
et des problématiques parisiennes comme terrain d’apprentissage et d’expérimentation. 

L’intérêt de cette réforme a bien été intégré par la Ville de Paris qui en a rédigé des attendus 
et l’a inscrite dans le contrat d’objectifs de performance 2017-2021 signé avec l’EIVP. Sa mise 
en œuvre fait partie des actions déclinées par l’objectif n°125. Elle était attendue pour la rentrée 
de 2019. Au final, les nouveaux enseignements ont été mis en place à la rentrée de 2020. Ils 
l’ont été simultanément pour les trois années de la formation, sur la base d’une maquette de 
transition prenant en compte les acquis d’apprentissage antérieurs des élèves de deuxième 
et troisième année.  Le règlement de scolarité adopté pour 2020-2021 prend en compte la 
nouvelle structuration du programme par unités d’enseignement et l’évaluation par 
compétences. De manière transitoire, cette dernière coexiste avec la notation traditionnelle. 
Le référentiel des acquis d’apprentissage visés et de leurs modalités d’évaluation était encore 
incomplet à la rentrée, mais fait l’objet d’ajouts permanents et couvre désormais la plus grande 
partie du programme. 

  

                                                
23 Selon les termes de l’EIVP, « le nouveau programme a pour ambition de préparer au mieux les élèves au monde professionnel 
et aux problématiques sociétales auxquelles ils devront faire face. Il vise à situer les élèves comme acteurs de ce monde et à les 
amener à se questionner en conséquence sur les enjeux éthiques et environnementaux. » 
24 De nouveaux champs ont été introduits (ou a minima renforcés) dans les enseignements, tels que la gestion des data, la 
maitrise d’usage, la co-production de projet, le BIM (Bâti Immobilier Modélisé), la construction durable. 
25 Objectif n°1 : « Maintenir une offre pédagogique adaptée aux compétences attendues par les acteurs des secteurs privé et 
public, notamment les collectivités territoriales ». L’action en elle-même est intitulée « déploiement de l’approche par les 
compétences : réalisation d’un nouveau référentiel de compétences puis adaptation du programme des études ». 
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En 2021-2022, une nouvelle maquette de transition sera mise en œuvre. Les écarts avec la 
maquette cible porteront principalement sur la troisième année et sur l’optionalité de certains 
enseignements (différée pour des raisons d’organisation). La mise en œuvre de la maquette 
définitive est prévue en 2022-2023. 

1.1.3.2 Une réforme des enseignements retardée par des enjeux organisationnels 

La réforme des enseignements du cycle d’ingénieur a donc été déployée à la rentrée 2020, en 
retard d’une année par rapport aux objectifs fixés par la Ville de Paris. Ce déploiement s’est 
effectué dans le contexte d’une double crise : la crise sanitaire, qui a perturbé les conditions 
d’enseignement et aussi une crise interne qui a conduit au départ de la directrice de 
l’enseignement au début de l’année 2021. La vacance de ce poste stratégique a duré jusqu’en 
septembre 2021, avec un intérim exercé par le directeur de l’école. 

Plus en amont, la préparation de la réforme a mis en évidence des problématiques 
d’organisation interne qu’il était nécessaire de résoudre. Pour ce faire, l’EIVP s’est fait 
accompagner par des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage26 en 2019 et 2021 confiées 
à des prestataires extérieurs sur trois points-clés :  

- les processus de travail,  

- les missions des enseignants-chercheurs et leur place dans la gouvernance,  

- l’organisation de la direction de l’enseignement.  

Dans ce cadre, une triple problématisation a été posée :  

- la mise en cohérence et la coordination des enseignements (compte tenu de la place 
prépondérante des intervenants vacataires) ;  

- l’adéquation quantitative et qualitative des expertises internes avec les champs 
thématiques couverts par la formation ; 

- la conduite du changement au sein d’une petite structure telle que l’EIVP. 

L’un des chantiers organisationnels les plus importants a porté sur la clarification des missions 
des personnels intervenant dans l’enseignement, qu’ils soient vacataires ou permanents. Il 
dépasse la seule question de la réforme mais a mobilisé des ressources et du temps de travail 
dans des proportions conséquentes. 

De fait, l’essentiel du face-à-face pédagogique est depuis toujours assuré par des intervenants 
vacataires. Depuis la rentrée 2020, la procédure présidant à leur recrutement a été rendue 
plus transparente au moyen d’appels publics à candidatures et d’une sélection effectuée par 
un comité27. Un nouveau livret d’accueil a été rédigé à leur attention, comportant une définition 
plus claire de leurs droits et obligations ainsi qu’une meilleure information sur les dispositifs de 
soutien à la pédagogie proposés par l’école. Un accompagnement a également été mis en 
place au travers d’une demi-journée de formation sur les méthodes et outils pédagogiques. 

Quant à lui, le corps professoral permanent de l’EIVP a essentiellement un rôle de coordination 
et d’animation vis-à-vis des intervenants vacataires et de suivi pédagogique des élèves, 
complété par une activité de recherche et/ou de prise en charge de projets spécifiques ou de 
missions transverses.  

  

                                                
26 Ce type de mission, assuré généralement par un cabinet de consultants, vise à aider la direction d’une structure à définir et 
formuler ses besoins, à rechercher des solutions opérationnelles pour y répondre, puis à piloter la mise en œuvre des solutions 
retenues.  
27 Cette nouvelle procédure s’est accompagnée de la mise en place d’une plateforme de gestion des dossiers administratifs. 
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Il est marqué un turn-over important28. L’absence de statut des enseignants et enseignants-
chercheurs permanents de l’EIVP est ressenti de longue date comme une lacune, y compris 
par les intéressés eux-mêmes. Une concertation est menée depuis 2015 sur le sujet, qui a 
permis d’identifier des pistes d’évolution sans aboutir à un consensus. Un travail spécifique a 
été réalisé de septembre à décembre 2019, en concertation, sur les fiches de postes et les 
charges de services. Des propositions formalisées ont été présentées la première fois en 
comité technique le 13 mars 2020. La définition plus précise des obligations de service, selon 
un référentiel compatible avec celui de l’UGE, vise à mobiliser davantage le corps professoral 
permanent dans le face-à-face pédagogique et le suivi pédagogique des élèves (tutorat des 
stages, soutenances, etc.) tout en valorisant la recherche et les activités connexes à 
l’enseignement. Le dispositif rendra possible à terme des échanges de service 
d’enseignement avec l’UGE. 

La réorganisation de la direction de l’enseignement, autre chantier prépondérant, a pu être 
menée dans le respect de la préconisation du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et 
de l’enseignement supérieur (HCERES) d’abandonner la structure par pôles et départements 
au profit d’une approche plus globale de la formation et d’un corps professoral unifié. Préparée 
par une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, elle s’est concrétisée par un nouvel arrêté 
d’organisation le 30 juin 2021. Les nouveaux périmètres de mission ont été présentés aux 
enseignants-chercheurs qui étaient précédemment en responsabilité d’un pôle ou d’un 
département. Plusieurs dispositions restent à prendre pour finaliser cette évolution : avenants 
à certains contrats de contrat, formalisation des règles de gestion des enseignants-chercheurs 
et notamment du processus d’attribution des charges de service, mise à jour de la délibération 
du conseil d’administration sur le profil des emplois, modification des statuts de la régie EIVP29 
(où la notion de « départements » apparaît de manière incidente dans les dispositions relatives 
à la composition du conseil d’enseignement et du jury de diplôme).  

Un nouveau schéma d’organisation de la coordination pédagogique et de la gestion de la 
scolarité, prêtant davantage attention au parcours de l’élève, a été mis au point avec 
l’accompagnement d’un consultant et sous le contrôle d’un comité de pilotage associant le 
président du conseil d’administration de l’EIVP et le président de UGE. 

Un renforcement des services d’appui à la pédagogie a par ailleurs été opéré, notamment à 
travers le renouvellement de la place du centre de documentation et de son équipe. Depuis 
2017, les documentalistes de l’École animent une session d’initiation méthodologique pour les 
élèves-ingénieur. L’outil de gestion documentaire (PMB) a été amélioré en 2019 et complété 
par un portail. Les locaux ont été rééquipés pour un meilleur accueil des élèves. Une nouvelle 
localisation, au rez-de-chaussée du bâtiment, est programmée avec l’objectif d’en faire un 
espace privilégié pour le travail en autonomie des élèves. 

S’agissant des outils d’organisation et de gestion de la scolarité, après deux tentatives 
infructueuses de développement en interne, l’École s’est finalement inscrite dans le projet de 
déploiement du SI Pégase (projet PC-Scol porté par le ministère de l’enseignement supérieur) 
à l’échelle de l’UGE. 

  

                                                
28 Cf. infra 
29 La modification des statuts de la régie EIVP nécessite un vote du Conseil de Paris. Elle a été intégrée dans la programmation 
des textes à présenter au Conseil de Paris et fera l’objet d’échanges avec la direction des affaires juridiques de la Ville. 
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1.1.4 Une offre pédagogique étendue tant en formation initiale qu’en formation continue 

1.1.4.1 Une nouvelle formation d’assistant en architecture 

Dans le cadre d’une convention avec la Ville de Paris, l’EIVP s’est vue transférer la gestion de 
la formation d’assistant en architecture de l’école professionnelle d’arts graphiques (EPSAA) 
à compter de la rentrée 2013. Le personnel correspondant lui été transféré au 1er janvier 2014 
et la subvention de fonctionnement de l’EIVP a été revalorisée à due concurrence des besoins 
de la formation à compter de l’exercice 201430. 

La formation d’assistant en architecture est une formation en trois ans, recrutant post-bac sur 
épreuves. Elle débouche sur un diplôme d’établissement délivré par l’EIVP. Cette formation a 
été développée au sein des services de la Ville de Paris à partir des années 1980. Elle se situe 
aujourd’hui en-dehors de tout cadre de référence national, hormis l’habilitation à recevoir des 
boursiers qui a été renouvelée en 2018. 

La formation affiche un objectif de préparation au métier d’assistant technique spécialisé dans 
les métiers de l’architecture. Néanmoins, la très grande majorité des diplômés poursuit des 
études d’architecture, par admission parallèle en ENSA au niveau L3. 

Le positionnement de cette formation au sein d’une école d’ingénieurs est atypique. De 
nombreuses écoles d’ingénieur ont développé des formations post-bac en trois ans, sous la 
dénomination « bachelor ». Depuis 2020, ces formations sont éligibles, sous conditions, à une 
reconnaissance d’équivalence de grade de licence. Toutefois, les bachelors des écoles 
d’ingénieur s’inscrivent généralement dans le périmètre de spécialité de ces écoles31. 

Le contrat d’objectifs avec la Ville de Paris dédie un objectif au développement de la formation 
d’assistant en architecture. L’EIVP a déployé les moyens nécessaires au bon fonctionnement 
de la formation (locaux, équipements, support administratif, communication, etc.) mais 
achoppe sur une difficulté structurelle liée à l’ambigüité du positionnement de la formation et 
à sa non-conformité aux standards de l’enseignement supérieur, avec des effets limitants 
(recrutement hors Parcoursup, non éligibilité à la taxe d’apprentissage). Un dossier de 
demande de référencement au registre national des certifications professionnelles (RNCP) 
devait être réalisé en 2021 avec l’appui d’un prestataire spécialisé. 

1.1.4.2 La licence professionnelle d’assistant à chef de projet en aménagement de l’espace 

L’autre formation de premier cycle proposée par l’EIVP est la licence professionnelle 
d’assistant à chef de projet en aménagement de l’espace (ACPAE). Dispensée sur une année, 
après un recrutement sur dossier au niveau Bac+2, elle débouche sur le grade de licence 
délivré par l’UGE. Elle peut être suivie sous statut d’étudiant, d’alternant ou d’apprenti. 

Cette formation a été dispensée pour la première fois en 2013-2014 et reconduite chaque 
année depuis lors. Elle a été développée en partenariat avec l’Université Paris-Est de 
Marne-la-Vallée (aujourd’hui UGE), l’ENSA de Paris-Belleville et l’École d’architecture de la 
ville et des territoires (ENSA Paris-Est). Elle est opérée par l’EIVP sous la direction 
pédagogique de l’Université. Le programme de la formation est cohérent avec le 
positionnement thématique de l’EIVP (formation interdisciplinaire dans les domaines de 
l'architecture, de l'aménagement urbain et du génie urbain). En revanche, contrairement aux 
hypothèses émises lors de la création de la formation, très peu de diplômés de la formation 
d’assistant en architecture optent pour la poursuite d’études en licence professionnelle (entre 
0 et 2 chaque année). 

                                                
30 Subvention votée par le Conseil de Paris en 2013 et versée en 2014.  
31  Voir par exemple : http://www.cdefi.fr/fr/actualites/bachelors-des-Écoles-dingenieurs-le-grade-de-licence-attribue-a-dix-sept-
formations-dingenieurs 
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1.1.4.3 Depuis 2010, une offre nouvelle de formation continue 

a) Des formations longues 

S’agissant des actions de formation continue longues, l’EIVP dispense deux formations post-
grade labellisées Mastère spécialisé par la Conférence des grandes écoles (CGE)32 : Urbantic, 
lancé en 2010, et Urbeausep, lancé en 2015. Ces formations recrutent sur dossier et entretien 
des candidats titulaires d’un master ou équivalent. Elles sont d’une durée de 18 mois dont six 
mois de stage assortis d’une thèse professionnelle. Elles sont éligibles aux financements de 
la formation continue. Ces deux Mastères s’inscrivent dans le champ thématique du génie 
urbain, avec une spécialisation, respectivement, dans le numérique et dans la gestion des 
eaux usées et pluviales. Ils concourent à la stratégie de partenariats académiques de l’École : 
Urbantic a été développée en partenariat avec l’École des Ponts ParisTech, qui s’est retirée 
en 2020 (avec effet à la rentrée 2021), et Urbeausep est co-accrédité avec l’ENGEES, école 
d’ingénieurs de référence dans le domaine de l’eau et de l’environnement. Les diplômes sont 
délivrés conjointement par les écoles partenaires, sans équivalence de grade universitaire. 

Par ailleurs, l’EIVP a lancé en 2019 la formation D-PRAUG en démarches de programmation 
architecturale et urbaine, en partenariat avec l’École d’Urbanisme de Paris (composante 
commune de l’Université Gustave Eiffel et de l’Université de Paris-Est Créteil) et avec l’ENSA 
de Paris-La Villette. Cette formation, d’une durée d’un an, débouche sur trois diplômes 
d’établissement délivrés conjointement par chacun des partenaires. Elle s’adresse à des 
professionnels en activité. Au terme des deux années de mise en œuvre, il est prévu de 
présenter une demande de référencement de la formation D-PRAUG au RNCP (registre 
national des certifications professionnelles) afin de faciliter leur prise en charge financière au 
titre de la formation continue. 

Le développement du portefeuille de formations longues, certifiantes ou labellisées, est un axe 
de développement de l’activité de formation continue contractualisé avec la Ville de Paris. Le 
tarif des frais de scolarité de ces formations couvre leurs coûts complets, voire dégage une 
contribution à la couverture des frais généraux lorsque le remplissage est suffisant. Cette offre 
se positionne sur un secteur hautement concurrentiel, nécessitant un investissement en 
communication, prospection et action commerciale. Une proportion importante de candidats 
sont des étudiants étrangers primo-arrivants, ce qui induit un aléa lié à l’obtention des visas. 

b) Des formations courtes 

Dans ce champ de la formation continue, l’EIVP a développé une offre dans le domaine de la 
construction et de l’aménagement urbain durables, principalement sous la forme de formations 
intra-entreprises pour la Ville de Paris. Elle a renouvelé son catalogue depuis 2017 dans une 
démarche de co-construction avec la DRH et les services techniques de la Ville de Paris (avec 
laquelle elle est dans une relation in-house). En particulier, elle a co-conçu avec la Ville de 
Paris le socle commun de formation des ingénieurs et architectes d’administrations 
parisiennes, en lien avec la réforme des corps techniques de la Ville de Paris. 

L’ambition de l’école est désormais de pousser la commercialisation de son offre de formation 
auprès d’autres employeurs publics et privés et de l’étoffer en s’appuyant sur le vivier de 
chercheurs et d’enseignants-chercheurs de l’UGE, dans le cadre d’une offre globale d’appui 
aux politiques publiques ou de partenariat avec les entreprises. L’EIVP est, avec l’ENSG, la 
seule entité du périmètre de l’UGE à avoir développé un savoir-faire en matière d’organisation 
et de commercialisation d’actions de formation continue. Cette politique de l’EIVP (et de l’UGE) 
est conforme à l’orientation des établissements d’enseignement supérieur d’investir le champ 

                                                
32 La CGE recense 392 formations labellisées Mastères spécialisés, dispensées par des grandes écoles de management ou 
d’ingénieurs : https://www.cge.asso.fr/formations-labellisees/liste-formation-ms/ 
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de la formation tout au long de la vie. Elle répond en ce sens à une recommandation formulée 
par le HCERES dans son rapport de février 202033. 

1.1.5 Des coûts des formations dont l’analyse doit être développée 

La direction de l’EIVP a exprimé en 201834 sa volonté de rénover l’architecture des centres 
d’analyse retenus au titre de la comptabilité analytique. L’objectif était d’aboutir à des résultats 
plus fins sur la construction des coûts des différentes actions et sur leur évolution au fil des 
exercices. En définitive, l’architecture des centres d’analyse a peu évolué depuis 2016. 
L’objectif principalement assigné à la comptabilité analytique reste le suivi des dépenses sur 
projets à « coûts justifiés », en particulier celles qui sont rattachées à des financements dans 
le domaine de la recherche35. Les dépenses associées à ce type de financement sont 
identifiées par un code analytique spécifique pour chaque projet. Ces données sont utilisées 
dans une optique d’optimisation des financements. 

S’agissant d’une utilisation de la comptabilité analytique qui serait en lien direct avec le pilotage 
des différentes actions de formation, un travail de refonte des processus budgétaires a été 
amorcé en 2019. Depuis cette date, un dialogue de gestion annuel a été mis en place avec 
les responsables de services ou de formations (sur les questions de l’allocation des moyens, 
de l’évaluation des risques budgétaires et de l’identification de pistes d’économie). Des 
exercices aussi élémentaires et fondamentaux que la construction de budgets prévisionnels 
par action de formation et l’analyse des écarts restent encore à mettre en place. Ils constituent 
un préalable à la définition de centres d’analyse qui soient plus adaptés aux besoins de 
pilotage des services gestionnaires des différentes activités. 

Le dispositif existant, qui s’appuie sur des études de coûts menées sur cinq exercices (de 
2014 à 2018)36 permet d’ores et déjà d’opérer une évaluation en coûts complets selon cinq 
grandes catégories d’activités opérationnelles : la formation initiale d’ingénieur (seule 
formation à faire l’objet d’un suivi spécifique), les autres formations initiales de premier cycle 
(assistant en architecture et licence professionnelle LCPAE), un ensemble regroupant la 
formation continue et les mastères spécialisés (formations post-grade, certifiantes ou 
labellisées), l’activité de recherche et une dernière activité correspondant aux dépenses de la 
direction générale. 

                                                
33 « Bien que la FC constitue un levier financier important, elle n’est pas suffisamment valorisée et mériterait une attention plus 
forte en termes de communication, de même qu’elle gagnerait sans doute à s’appuyer davantage sur les terrains d’excellence de 
la recherche menée à l’école ». « Le comité recommande qu’une réflexion globale soit engagée quant à l’avenir et la valorisation 
de la FC au sein de l’EIVP, associant notamment le conseil de perfectionnement où siègent de nombreux partenaires socio-
économiques de l’établissement capables d’apprécier les attentes actuelles et futures des entreprises ». 
34 Conseil d’administration du 30 mars 2018 
35 Dans le domaine de la recherche, la plupart des financeurs conditionnent l’aide à une justification des dépenses directes 
exposées pour la réalisation des projets (auxquels s’ajoutent, selon les financeurs et les programmes, un pourcentage de frais 
de gestion ou de charges de structure, dit overheads). En cas de justification incomplète des dépenses, le surplus de financement 
doit être remboursé. Par contagion, cette règle de gestion s’applique également à certains projets dans le domaine de la formation, 
en particulier les projets financés par l’ANR (dont les actions financées au titre de l’I-SITE). 
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 Calcul des coûts complets par activités opérationnelles et traduction en coût par 
élève (2020) 

 

Selon la comptabilité analytique développée par l’EIVP, la formation d’ingénieur en génie 
urbain (fonctionnaires et non fonctionnaires, doubles cursus en lien avec l’architecture inclus) 
a généré en 2020 environ 55 % des dépenses de la section de fonctionnement en coûts 
complets, pour un peu plus de 76 % des effectifs étudiants. Elle absorbe 77 % de la subvention 
de fonctionnement de la Ville de Paris37. Son coût par élève (8 271 €) est plus faible que celui 
des autres formations initiales de l’école (10 736 €). 

Les derniers chiffres officiels publiés par le ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation (MESRI) font état d’un coût moyen par étudiant de 11 530 € en 
201938. Leur base de calcul est toutefois assise sur un périmètre qui excède d’assez loin les 
seules charges retracées dans les comptes d’entités telles que les universités et les écoles 
d’ingénieurs : la dépense intérieure d’éducation de l’enseignement supérieur39. Cette 
différence de périmètre rend délicate toute tentative de rapprochement avec le coût calculé en 
interne par un établissement en particulier. De même, en l’absence de référentiel et de 
méthodes strictement homogènes diffusées par le MESRI, les comparaisons entre 
établissements sur la base du coût de formation en coûts complets par élève doivent être 
opérées avec beaucoup de précaution. 

La chambre encourage fortement l’EIVP à affiner sa démarche d’analyse des coûts de gestion 
par actions de formation. D’une part, parce que les droits de scolarité de sa formation 
d’ingénieurs sont très supérieurs à ceux pratiqués par ses principaux concurrents (1 965 € 
pour les élèves non fonctionnaires de l’EIVP contre 601 € pour les INSA et l’UTC Compiègne, 
676 € pour l’ENTPE). Cet écart provient certes de différences structurelles fondamentales 
telles que la taille des structures respectives et leurs tutelles de rattachement, mais la forte 
hausse décidée en 2015 (+865 €, soit + 79 %), suite à la stabilisation de la subvention de 
fonctionnement versée par la Ville de Paris après dix ans de hausse régulière, constitue un 

                                                
37 La subvention de fonctionnement de la Ville de Paris s’élève à 4,65 M€ et couvre 71,6% des dépenses de fonctionnement 
38 Note des Systèmes d’Information et Etudes Statistiques du MESRI publiée en mai 2021. Le coût moyen varie de 10 100 € pour 
un étudiant à l’université à 15 700 € en classes préparatoires aux grandes écoles. 
39 La dépense intérieure d’éducation (DIE) agrège toutes les dépenses effectuées par l’ensemble des agents économiques, 
pour les activités d’éducation : enseignement de tous niveaux, organisation du système éducatif (administration générale, 
orientation, documentation pédagogique et recherche sur l’éducation), restauration et hébergement, médecine scolaire, transports 
et dépenses demandées par les institutions (fournitures, livres, habillement). La DIE de l’enseignement supérieur regroupe non 
seulement des dépenses engagées par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS) et le 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) pour l’enseignement supérieur, mais aussi 
des dépenses d’autres ministères, des collectivités locales, des entreprises et des ménages (notamment les droits d’inscription). 
La dépense consacrée au supérieur prend aussi en compte les dépenses relatives aux classes préparatoires aux grandes écoles 
et aux sections de techniciens supérieurs (STS) ainsi que celles finançant des formations sous tutelle d’autres ministères ou des 
formations privées.  

Calcul  des coûts complets par activité 

opérationnelle en 2020 -  K€

Section de fonctionnement uniquement

Charges 

directes 

(A)

Part dans 

les

charges 

directes

Charges 

indirectes

reversées 

(B)

Coût 

complet 

(A+B) = C

Part en 

coûts 

complets

CC (C) 

rapportés 

à la subv 

fonct Paris 

(4 648 K€)

Effectifs 

élèves

Part dans 

les effectifs 

élèves

Coûts 

complets par 

élève

Ingénieur en génie urbain

 (civi ls et fonctionnaires,

 doubles-cursus avec architecture inclus) (1) 1 814 27,94% 1 759 3 573 55,04% 76,87% 432 76,46% 8 271 €

Autre formations initiales

(assistant en architecture, l icence pro LCPAE) (2) 357 5,50% 620 977 15,05% 21,02% 91 16,11% 10 736 €

Total formations initiales (1+2) = 3 2 171 33,44% 2 379 4 550 70,09% 97,89% 523 92,57% 8 700 €

Formation continue et mastères spécial isés (4) 379 5,84% 600 979 15,08% 21,06% 38 6,73% 25 763 €

Total formation (3+4) = 5 2 550 39,28% 2 979 5 529 85,17% 118,95% 561 99,29% 9 856 €

Recherche (6) 421 6,48% 184 605 9,32% 13,02% 4 0,71% 151 250 €

Direction générale (7) 252 3,88% 106 358 5,51% 7,70% sans objet sans objet sans objet

Activités support (immo, moyens généraux,

 informatique, documentation etc) (8) 3269 50,35% sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

TOTAL (5+6+7+8) = 9 6 492 100,00% 3 269 6 492 100,00% 139,67% 565 100,00% 11 490 €

Source : CRC Ile de France à partir de données de l'EIVP
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levier qu’il sera désormais difficile d’utiliser de nouveau. Un pilotage par les coûts le plus 
performant possible est indispensable. D’autre part, l’arrivée prochaine d’une filière en 
apprentissage du cycle ingénieur, qui reposera sur les financements des futurs employeurs, 
exigera une précision maximale pour justifier les facturations. 

 

1.2 L’insertion croissante dans le monde universitaire qui n’a pas encore 
démontré ses effets en matière de recherche 

Initialement service de la Ville de Paris formant des ingénieurs, dans un esprit de transmission 
des savoir-faire, l’EIVP s’est affirmée en tant que grande école, incluant des fonctionnaires, 
en développant les relations avec les entreprises et l’international, puis a fait son entrée dans 
le monde de la recherche et s’est associée au pôle universitaire de Paris-Est puis avec celui 
de l’UGE. 

1.2.1 Un nouveau positionnement stratégique qui s’est traduit dans le contrat d’objectifs 
et de performance signé avec la Ville de Paris. 

Dans le cadre du renouvellement de l’accréditation du titre d’ingénieur par la CTI, l’EIVP a 
établi un diagnostic « forces, faiblesses, opportunités, menaces », qui fait mention du projet 
« Paris Est Future » labellisé I-Site Future. Cet autodiagnostic a été approuvé par le Conseil 
d’administration de l’EIVP le 14 juin 2017. 

Les réflexions formulées dans le cadre de ce document de synthèse auto-évaluatif sont 
cohérentes avec les démarches de rapprochement entrepris par l’EIVP et avec les termes du 
contrat d’objectifs et de performance signé avec la Ville de Paris pour la période 2017-2021. 

 Auto-évaluation de l’EIVP approuvée par le conseil d’administration du 
14 juin 2017 (Extrait) 

Forces Faiblesses 

 Des formations de haut niveau reconnues par les 

bureaux d’études et les entreprises   

 L’aspect opérationnel des formations  

 Une formation continue reconnue dans les 

métiers de la ville  

 Le soutien actif de la Ville de Paris par des moyens 

importants 

 Des liens à renforcer entre la recherche et les 

acteurs économiques de l’urbain 

 Une taille critique du corps professoral et des 

enseignants-chercheurs permanents face à 

l’augmentation des élèves-ingénieurs et aux 

réponses aux appels d’offre des contrats de 

recherche  

 Valorisation de la recherche à développer 

 Statut des enseignants chercheurs à clarifier 

Opportunités Menaces 

 Positionnement sur un sujet porteur : Génie 

urbain (ville, développement durable, énergie, 

climat, infrastructure…) 

 Projet « Paris-Est FUTURE » labellisé I-SITE en 

février 2017 

 État des finances publiques et capacité de 

soutien de la tutelle 

 Réforme de la taxe d’apprentissage  

 

Source : EIVP, dans le cadre du renouvellement de l’accréditation du titre d’ingénieur par la CTI 

  



École d’ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), exercices 2016 et suivants, rapport d’observations définitives 

S3/2220318/SH  22/57 

Selon les attendus de ce COP 2017-2021, l’EIVP devra maintenir et développer sa 
reconnaissance en tant qu’école de référence pour la formation d’ingénieurs de haut niveau 
dans le domaine du génie urbain. Cet objectif passe par « l’excellence académique de ses 
enseignements et par sa capacité à répondre aux besoins des secteurs professionnels – 
publics et privés ». L’accomplissement effectif de ces missions, la singularité désormais 
concurrencée de l’EIVP, est renvoyé à la partie trois du rapport, consacrée aux missions. 

À l’instar du contrat d’objectifs et de moyens 2013-2016, le COP 2017-2021 formule 17 
objectifs : cinq pour la formation initiale, trois pour la formation continue, quatre pour la 
recherche et cinq pour le soutien et management. Ces 17 objectifs sont chacun déclinés en 
indicateurs ou actions, mais, pour quatre d’entre eux, la majorité des indicateurs ou actions  
est  dépourvue de valeurs cibles (valeur ou calendrier). :  

- objectif 5 : Promouvoir l’égalité des chances dans le recrutement et l’accompagnement 
des élèves (aucune valeur cible sur trois des cinq items suivis, à savoir le taux d’élèves 
boursiers, le nombre de lycéens tutorés pas des élèves de l’école dans le cadre du 
programme annuel « cordées de la réussite », et le pourcentage d’élèves impliqués dans 
des associations d’intérêt général ou dans l’engagement citoyen) ; 

- objectif 12 : Favoriser la recherche interdisciplinaire, transversale et les collaborations 
dans le cadre de l’I-Site Paris-Est FUTURE (aucune valeur cible sur deux des trois items 
suivis, à savoir le pourcentage des actions interdisciplinaires sur contrats de recherche et 
le nombre d’implications dans les projets de recherche de l’I-Site) ; 

- objectif 16 : Mesurer et renforcer l’efficience de la gestion de l’École (aucune valeur cible 
sur trois des cinq items suivis, à savoir le montant de la charge nette d’amortissement, le 
pourcentage de recettes propres dans les recettes de fonctionnement réelles, et le coût 
complet de la formation d’ingénieur par élève) ; 

- objectif 17 : Faire connaître l’EIVP à un plus large public (aucune valeur cible trois des 
quatre items suivis, à savoir le nombre de retours presse par an, le nombre d’apparitions 
en première page des moteurs de recherche pour une série de onze mots-clés prédéfinis 
et le rang de l’École dans les classements nationaux). 

 

S’agissant du COP 2017-2021, l’EIVP a transmis à la chambre un tableau synoptique sur le 
degré d’atteinte des objectifs (avancement à fin 2020, projection à fin 2021). Sur les 66 
indicateurs ou actions qui leur sont rattachés, 27 n’étaient pas finalisés fin 2020 : 12 étaient 
en cours, 13 à relancer en 2021 et deux à questionner. Deux des objectifs fixés, à savoir la 
réforme des enseignements (finalisation en cours d’achèvement) et la mise en place d’une 
filière d’apprentissage ont pris du retard. 

Les éléments de stratégie et les ambitions portées par l’EIVP se retrouvent par ailleurs 
déclinés dans la lettre de mission adressée à son directeur par la Maire de Paris le 
2 juin 201640. L’ambition est d’« imposer l’EIVP comme une institution de référence dans le 
domaine de la ville, au niveau mondial »41.  

  

                                                
40 Le directeur de l’EIVP est désigné par le Conseil de Paris. S’agissant de la mandature en cours, la délibération correspondante 
relève des séances des 29, 30 et 31 mars 2016. 
41 Précisant par ailleurs que « l’EIVP peut ainsi devenir une base d’appui pour la coopération technique décentralisée que la Ville 
de Paris mène avec les collectivités à l’échelle internationale » 
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1.2.2 Une insertion dans une logique de regroupement de l’enseignement supérieur 

L’EIVP s’est inscrite dans le mouvement de regroupement qui a marqué l’enseignement 
supérieur.  

 Le regroupement à l’œuvre dans l’enseignement supérieur français 

La paysage français de l’enseignement supérieur est marqué depuis 2005 par un vaste mouvement de 
regroupement universitaire, encouragé par les gouvernements successifs. Cette dynamique est motivée 
principalement par la recherche de l’ « excellence » au plan scientifique (rapprochement des universités, des écoles 
supérieures et des organismes de recherche) mais aussi en termes d’attractivité (meilleure visibilité dans les 
classements internationaux avec des ensembles plus conséquents). 

Différentes lois se sont succédé pour favoriser les regroupements tout en conservant le principe de l’autonomie de 
chaque établissement : 

- la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 ; 

- la loi relative aux libertés et responsabilités des universités du 10 août 2007 ; 

- la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013. 

Le choix stratégique d’intégration de l’EIVP dans l’UGE découle du diagnostic, posé de longue 
date de non viabilité de l’école en tant qu’entité isolée en raison de sa petite taille, de sa faible 
dotation en moyens (comparée aux autres écoles d’ingénieur publiques) et de l’étroitesse de 
son corps professoral ainsi que du constat d’échec des deux stratégies d’alliance 
précédemment poursuivies : la croissance externe par absorption de l’École Du Breuil (que la 
Ville de Paris a finalement décidé d’instituer en établissement public autonome) ou l’intégration 
dans un réseau d’écoles d’ingénieurs avec l’École des Ponts comme chef de file (l’École des 
Ponts ayant affirmé une préférence pour un rapprochement, encore non concrétisé, avec 
l’Institut polytechnique de Paris). 

L’EIVP a adhéré au concours Mines-Télécom, établissant un lien fort avec l’Institut Mines-
Télécom, premier réseau français d’écoles d’ingénieurs ; elle a initié ou développé des 
partenariats avec d’autres grandes écoles (Centrale Supélec, ENSA Paris-La Villette, 
ENGEES, etc.). 

Ces regroupements ont pris un double aspect : strictement institutionnel, d’une part, et 
financier, d’autre part, à travers la création de structures de coopération scientifique destinées 
à recevoir des financements. Le financement de la recherche est désormais marqué par 
l’attribution de financements sur présentations de projets et non plus par dotations de 
fonctionnement récurrentes. 

S’agissant du volet institutionnel, l’EIVP a adhéré au PRES Université Paris EST en 2009 puis 
signé des conventions d’associations avec la ComUE Université Paris EST (laquelle a 
succédé au PRES) entre 2015 et 2020. 

Le consortium qui a porté le projet scientifique avait été lancé en réponse à un appel à projets 
I-SITE du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI). 

Le diagnostic « forces, faiblesses, opportunités, menaces » approuvé par le conseil 
d’administration de l’EIVP le 14 juin 2017 faisait déjà mention du projet « Paris Est Future » 
labellisé I-Site Future.  

Le partenariat avec le groupe Eiffage est un exemple des apports de l’I-site (cf. annexe n° 3). 

Enfin, le projet Paris-Est FUTURE a été soutenu par la Ville de Paris dès le stade de la 
candidature au label I-SITE, obtenu en février 2017, qui le rend éligible aux financements du 
PIA. L’initiative comporte un volet scientifique, axé sur les thématiques de la ville durable, 
intelligente et résiliente, et un volet institutionnel, consistant en la création d’un établissement 
expérimental qui regroupe une université, un institut de recherche national et plusieurs écoles. 
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 Le projet I-Site FUTURE 

I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le projet FUTURE (French UniversiTy on Urban Research & Education) est une intiative lancée en réponse aux 
appels à projets I-SITE du MESRI. Le consortium est composé de la ComUE Université Paris-Est (aujourd’hui 
Paris-Est Sup), l’Université Paris-Est de Marne-la-Vallée (UPEM, aujourd’hui UGEl, l’IFSTTAR, institut de 
recherche du ministère de la transition écologique (aujourd’hui UGE), l’École nationale des Ponts et chaussées 
(dite École des Ponts ParisTech), l’ESIEE, école d’ingénieurs de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris 
Île-de-France, l’ENSG-Géomatique, École d’ingénieurs service de l’IGN (institut national de l’information 
géographique et forestière), l’EIVP et l’École d’architecture de la ville et des territoires (EAV&T ou ENSA Paris-Est). 

L’initiative a obtenu en février 2017 le label I-SITE qui la rend éligible aux financements du programme des 
investissements d’avenir. Elle bénéficie d’une enveloppe financière de 36 M€42 sur quatre ans, constituée par les 
intérêts d’une dotation en capital qui lui sera définitivement allouée au terme d’une période probatoire de quatre 
ans. 

L’intiative comporte un projet scientifique, axé sur la thématique des villes durables, intelligentes et résilientes, et 
un projet institutionnel consistant en la création d’un établissement dit “université-cible” puis UGE, ayant vocation 
à réunir de manière pérenne l’ensemble des membres du consortium. Sa gouvernance est définie par un accord 
de consortium signé entre les partenaires. Les engagements du consortium sont définis par une convention 
attributive d’aide conclue avec l’ANR (agence nationale de la recherche) qui définit des indicateurs et des jalons de 
réalisation qui serviront de base à l’évaluation de l’initiative au terme de la période probatoire. 

La ComUE Université Paris-Est a porté l’initiative jusqu’à la création de l’UGE, puis lui a transféré, courant 2020, le 
portage de l’initiative, ainsi que les financements et personnels correspondants.  

L’École des Ponts a opté très tôt pour une position particulière dans l’initiative en se joignant au projet scientifique 
tout en refusant de s’associer au projet institutionnel.  

Pour les autres membres du consortium, des modalités diversifiées d’intégration ont été mises en oeuvre. 
L’université et l’institut de recherche ont fusionné pour créer l’établissement expérimental UGE, dont les statuts 
dérogent largement au modèle universitaire. L’ESIEE a été transférée à l’UGE au 1er janvier 2021, tout en 
conservant une large autonomie de gestion dans le cadre d’accords entre l’UGE, le MESRI et la CCIR. L’EIVP et 
l’EAV&T ont le statut d’établissement-composante, créé par l’ordonnance du 12 décembre 2018 relative aux 
nouvelles formes de rapprochement des établissements d’enseignement supérieur. L’ENSG-Géomatique est 
école-membre de l’UGE tout en restant un service de l’IGN. 

L’initiative a été mise en oeuvre de 2017 à 2021 selon cinq volets :  

- le volet “recherche” (environ 50% des crédits consommés ) a été mis en oeuvre principalement sous forme 
d’appels à projets internes pour des recherches interdisciplinaires associant des chercheurs et enseignants-
chercheurs des différents établissements ; 

- le volet “formation” a été consacré principalement à l’appui à l’innovation pédagogique déployé dans le cadre du 
centre d’innovation pédagogique et d’enseignement à distance (CIPEN) et au soutien à des actions pédagogiques 
innovantes ; 

- le volet “partenariat” a financé des actions visant à renforcer les liens de l’Université avec les entreprises 
(développement de partenariats en pédagogie et en recherche, développement de l’apprentissage, projet de 
fondation) ; 

- le volet “gouvernance” a financé des actions d’accompagnement du processus de création de l’établissement 
expérimental ; 

- le volet “international” a financé des actions visant à renforcer la visibilité internationale de l’Université. 

À l’enveloppe financière de l’I-SITE se sont agrégés de nouveaux dispositifs incitatifs en appui des I-SITE et Idex 
(principalement, appels à projets SFRI et IDEES). 

La convention attributive d’aide signée avec l’ANR le 29 décembre 2017 fixe la date de fin de la période probatoire 
au 24 mars 2021 et la date de fin du projet (en cas de non reconduction) au 31 décembre 2021. La suite du projet 
(dévolution définitive de la dotation, fixation d’une nouvelle période probatoire ou arrêt de l’expérimentation) est 
conditionnée à une évaluation du jury internationnal. Ce point est développé infra, à la suite de l’encadré. 

 

II- L’EIVP DANS L’I-SITE FUTURE 

La contribution de l’EIVP à l’initiative est définie dans le dossier de candidature comme sa contribution à l’effort de 
recherche, estimée sur la base de son effectif d’enseignants-chercheurs. Elle s’élève à 2,64 M€ sur un total de 
165,3 M€ soit 1,6 % de l’investissement total du consortium . Il s’agit d’une esimation de la capacité de recherche 
mobilisable pour le projet scientifique de l’initiative. Cela n’implique pas que ces personnels soient dédiés à la 
réalisation des actions spécifiques de l’I-SITE ni qu’ils soient financés par l’I-SITE. La logique est plutôt que pour 
1 € de financement de l’I-SITE, les membres du consortium apportent N € de ressources propres (financées par 
leur dotation pour charge de service public ou par d’autres financeurs). 

  

                                                
42 Y compris dans ce montant la reconduction des financements au titre des Labex et de l’Idefi 



École d’ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), exercices 2016 et suivants, rapport d’observations définitives 

S3/2220318/SH  25/57 

D’après les données provisoires communiquées par l’UGE, l’EIVP a mobilisé 2,52 % des crédits de l’intiative (14 % 
de 18 %). 

Volet “recherche” : 

L’implication des enseignants-chercheurs permanents de l’EIVP dans les projets UrbaRiskLab, et Qualiscope est 
réalisée sur le mi-temps “recherche” de ces agents, qui serait de toute façon rémunéré par l’École. L’I-SITE finance 
le recrutement d’un doctorant sur 18 mois pour le projet Qualiscope : 40 000 € 

Volet “formation” 

L’I-SITE finance d’un poste d’ingénieur pédagogique sur 24 mois : 106 000 €. 

Par ailleurs, l’I-SITE a financé le développement du CIPEN dont l’EIVP a mobilisé les ressources pour la formation 
et l’accompagnement des enseignants. Il finance le pilotage du déploiement du SI scolarité Pégase, dans une 
démarche globale associant l’EIVP. 

Volet “partenariat” 

L’I-SITE finance l’encadrement et environnement d’une thèse dans le cadre du projet E3S, en partenariat avec le 
groupe Eiffage : 40 000 € 

L’I-SITE a par ailleurs financé le développement d’un outil de gestion de la relation entreprise (CRM), dont la 
mutualisation avec l’EIVP est envisagée. 

Volet “international” 

L’I-SITE finance le développement d’un semestre de formation en langue anglaise (Mastex Urbplacib) : 18 833 € 

Volet “gouvernance” 

L’EIVP n’a pas bénéficié de financement direct sur ce volet. 

1.2.3 L’intégration dans l’université expérimentale Gustave Eiffel 

L’UGE est une université française expérimentale, fondée le 1er janvier 2020, spécialisée dans 
l'étude des villes et des processus d’urbanisation3. Sa création a été tendue possible par 
l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles 
formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche. Cette ordonnance, prise en application de l’article 52 de la loi 
n° 2018-727 du 7 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, avait pour 
objectif de permettre aux universités et aux grandes écoles qui le souhaitaient d’expérimenter 
de nouvelles formes de rapprochement, regroupement et fusion afin de rayonner pleinement 
à l’échelle internationale, nationale et territoriale.  

Née de la fusion de l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée (UPEM) et l’Institut français des 
technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR), l’université 
Gustave-Eiffel intégrait également quatre écoles :  

- l'EAV&T, École d'architecture de la ville et des territoires Paris-Est, 

- l’ENSG-Géomatique, l’école nationale des sciences géographiques, 

- ESIEE Paris, l’école de l’innovation technologique de la chambre de commerce et 
d'industrie de région Paris Ile-de-France, 

- l’EIVP, l’école des ingénieurs de la Ville de Paris, 

Depuis le 1er janvier 2021, l’ESIEE, école d’ingénieurs de la chambre de commerce de la 
Région Île-de-France, lui a été transférée avec le statut d’école-membre. Au regard de la 
diversité de ses membres fondateurs, la création de l’UGE est une expérience originale et 
novatrice dans la stratégie nationale de recomposition du paysage de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, soutenue par des financements issus du programme des 
investissements d’avenir (PIA). 
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L’EIVP est un établissement-composante de l’UGE depuis le 1er janvier 2020. Ce statut a été 
créé par l’ordonnance du 12 décembre 2018 spécifiquement pour favoriser les 
rapprochements entre établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Il implique 
la conservation de la personnalité morale. De ce fait, l’EIVP conserve son budget propre, son 
lien organique avec la Ville de Paris, sa capacité à conclure des contrats avec des tiers. Les 
statuts de l’établissement expérimental reconnaissent son autonomie de gestion, 
conformément au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales, sa 
compétence en matière de tarifs, sa maîtrise du recrutement des élèves et la maîtrise de 
ses diplômes. Un scénario de fusion ou de transfert de branche d’activité supposerait un 
nouvel arbitrage de la Ville de Paris. 

1.2.3.1 L’objectif de renforcer les capacités d’expertise et de pilotage de l’EIVP et 
d’accéder à l’excellence académique 

En l’état, l’EIVP conserve des charges de structure peu compressibles : gestion budgétaire, 
achats, gestion des ressources humaines, fonctionnement des instances, loyer, cotisations, 
assurances, etc. L’autonomie de gestion, la différence de statut, l’éloignement géographique 
limitent l’intérêt d’une mutualisation des fonctions support et des moyens généraux avec 
l’UGE. En fait, les bénéfices attendus par l’EIVP de l’intégration dans l’UGE résident dans 
l’atteinte d’un niveau d’excellence académique, la visibilité à l’international, le développement 
des activités de formation, de recherche et d’expertise (notamment en appui des politiques 
publiques parisiennes). Plus précisément, il est attendu de cette intégration : 

1- le renforcement des capacités d’expertise et de pilotage aussi bien dans les aspects 
« métier » (formation et recherche) que dans les fonctions support ; 

2- un accès facilité à l’excellence académique dans tous les champs thématiques de 
l’École : animation scientifique de haut niveau, vivier de chercheurs et d’enseignants-
chercheurs pouvant être mobilisés pour les formations dispensées ; 

3- un effet de masse, dans le cadre d’une démarche globale de l’UGE, qui peut, dans 
certains contextes, être plus favorable à l’EIVP qu’une action isolée. 

La Ville de Paris a accompagné et soutenu l’EIVP dans la mise au point des statuts de l’UGE 
et de la convention-cadre à conclure en application de l’article 25-6 des statuts de l’Université. 
La Ville de Paris siège par ailleurs au conseil d’administration de l’UGE. 

Une « feuille de route », contractualisant les engagements de l’Université vis-à-vis de ses 
tutelles, est en cours de mise au point. Elle préfigure le contrat d’objectifs qui sera conclu avec 
les tutelles à partir de 2022. Une place est assurée aux écoles dans la gouvernance de 
l’Université avec une vice-présidence dédiée et un « comité des fondateurs » où s’élaborent 
la contribution des écoles à la stratégie de l’Université et la politique d’intégration des écoles 
dans l’Université.  

En vue du renouvellement de la convention attributive d’aidée signée avec l’ANR, l’UGE a 
remis un rapport de bilan à un jury international venu sur place en septembre 2021 pour 
procéder à des entretiens complémentaires. Une réunion ultérieure s’est tenue au début du 
mois de décembre entre le Président de l’UGE, sa vice-présidente et ledit jury international. 
Au terme de ce processus, en mars 2022, le label I-Site de l’Université Gustave Eiffel a été 
confirmé par le gouvernement. La dotation acquise s’élève à 8,19 M€.  

Certes, le principe de subsidiarité et le champ des accords dépassent les seuls aspects 
financiers (visibilité internationale, moyens d’afficher des effectifs plus importants dans les 
classements internationaux, etc.). Mais sans faire de comptabilité étroite sur le mode du « taux 
de retour », il est à préciser que l’EIVP est concernée à seulement 2 % du total des 8,19 M€43. 

                                                
43 Au-delà de l’utilisation proprement dite des fonds publics attribués, le but est de susciter un effet de levier pour 
attirer des fonds privés pour cofinancer les projets de recherche essentiellement.  
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Le prochain contrat d’objectifs et de performance, à compter de 2022, est en cours de 
discussion entre la Ville de Paris et l’EIVP. Il devrait être finalisé en octobre 2022. Une 
configuration tripartite incluant l’UGE avait été envisagée un temps mais ne sera finalement 
pas mise en œuvre pour des raisons de calendrier. L’université Gustave Eiffel sera néanmoins 
associée à l’élaboration du document.  

1.2.3.2 Des modalités d’intégration de l’EIVP qui lui laissent de réelles marges 
d’autonomie 

Les modalités de cette intégration et les relations entre l’EIVP et l’UGE font l’objet d’une 
convention, prise en application de l’article 25-6 des statuts de l’UGE. Elle a été discutée entre 
les partenaires sous le contrôle de la tutelle Ville de Paris44. 

Conformément aux statuts de l’établissement expérimental, l’EIVP conserve la prérogative de 
fixer les tarifs de ses formations (article 24.2 : « L’université, les établissements-composantes 
ou les écoles-membres perçoivent les frais de formation, frais de scolarité ou droits 
d’inscription qui auront été fixés par l’établissement-composante ou l’école-membre ou par la 
personne morale dont dépend cet établissement ou cette école »). 

La possibilité de déléguer à l’Université la perception des frais de scolarité est encadrée par 
les dispositions suivantes du projet de convention (article 14 – Perception des recettes) : « les 
tarifs sont fixés par le conseil d’administration de l’EIVP. L’EIVP organise la perception de ses 
recettes. Elle pourra déléguer, par convention particulière, la perception de certaines recettes 
à l’Université ou à un prestataire sélectionné conjointement avec l’Université, en contrepartie 
de frais de gestion. Les financements reçus par l’université au titre des formations de l’EIVP 
ou de son effectif d’élèves ou de projets portés par l’EIVP sont reversés à l’EIVP, déduction 
faite des éventuels frais de gestion ».  

  

                                                
44 Elle a été présentée au comité technique commun de l’UGE et de ses établissements-composantes et écoles membres le 11 
juin 2021 et sera présentée au conseil d’administration de l’EIVP du 30 juin et au conseil d’administration de l’Université au mois 
d’octobre. 
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1.2.4 Les premiers apports de l’intégration à l’UGE : une dynamique à poursuivre, 
notamment en matière de recherche 

1.2.4.1 Premier bilan en matière de capacité d’expertise et de pilotage, de mise en 
commun d’outils et d’excellence académique 

L’école a dressé un premier bilan des apports de l’intégration dans l’UGE.  

 Réalisations dans le cadre de l’intégration avec l’UGE (2019-2021) 

Capacité d’expertise et de 
pilotage 

Accompagnement par un expert en pédagogie pour la mise en œuvre de l’approche par 
compétences dans la formation d’ingénieur 

Mobilisation du centre d’innovation pédagogique de l’UGE (CIPEN) pour la formation des 
enseignants de l’EIVP aux pédagogies actives et à la formation à distance 

Financement d’un poste d’ingénieur pédagogique 

Appui d’un expert (professeur à l’UGE, ancien directeur de CFA) pour la demande 
d’accréditation de la filière sous statut d’apprenti 

Structuration de la démarche de labellisation Développement durable et responsabilité 
sociétale et du plan « égalité femmes-hommes » à l’échelle de l’Université 

Mise en commun des démarches de prévention à travers le CHSCT commun 

Participation des cadres de l’École aux groupes de travail et commissions de l’Université 
dans tous les domaines (formation, recherche, formation continue, partenariats, 
international…) 

Mise en commun d’outils Plateforme LMS (learning management system) Moodle adaptée, maintenue et 
hébergée par l’UGE 

Déploiement du nouveau SI de gestion de scolarité Pégase (projet PC-Scol porté par le 
MESRI) par l’UGE et ses écoles 

Accès du personnel EIVP aux ressources de l’intranet UGE et au catalogue de formation 
des personnels de l’UGE 

Accès des élèves EIVP aux services de signalement et d’accompagnement de l’UGE 
(détresse sociale, harcèlement) 

Excellence académique Expertise thématique de chercheurs de l’UGE pour la mise à jour du programme de la 
formation d’ingénieur 

Intervention de chercheurs et enseignants-chercheurs de l’UGE dans les formations de 
l’EIVP 

Mobilisation de chercheurs et enseignants-chercheurs de l’UGE en appui aux politiques 
publiques parisiennes ex : audition par la mission d’information des élus, implication 
dans le projet d’Académie du climat  

Effet de masse Prise en compte du contexte UGE dans les classements d’écoles d’ingénieur, ayant 
permis d’améliorer le rang de l’EIVP dans ces classements  

Inscription de l’offre EIVP dans la communication sur l’offre de formation de l’UGE 

Partenariat stratégique de l’UGE avec Eiffage : implication d’enseignants-chercheurs de 
l’EIVP dans un des projets de recherche issus de ce partenariat 

Achats de kits sanitaires dans le contexte de pénurie du printemps 2020 

Source : EIVP 

1.2.4.2 La mission de recherche conserve des faiblesses qui pénalisent le rayonnement de 
l’EIVP 

Dans son rapport de février 2020, le HCERES juge pertinentes les quatre thématiques autour 
desquelles s’organise la recherche menée par l’EIVP. Il souligne par ailleurs les apports 
reconnus des enseignants-chercheurs de l’EIVP dans les deux unités de recherche auxquelles 
ils contribuent (Lab’Urba et LasTIG), « notamment pour leur capacité à développer des projets 
de recherche partenariale à caractère applicatif fort et en lien avec des problématiques et des 
acteurs de la société civile ». 

Il est à noter que les réalisations enregistrées sur les indicateurs recherche du COP 2017-
2021 sont en deçà des cibles fixées pour 2021. 
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Encadré n°6 : Chiffres clés de la recherche à l’EIVP 

Quatre thématiques de recherche : "Résilience urbaine" ; "Energie et climat en ville" ; "Espaces publics et 
aménagement urbain" ; "Systèmes urbains numériques". 

Deux unités de recherche : Lab’Urba (sur les trois premières thématiques, en co-tutelle avec l’UPEC45) et LasTIG 
(Laboratoire de sciences et technologies de l’information géographique pour la ville et les territoires durables, sur 
la quatrième thématique, en co-tutelle avec l’IGN46) 

Neuf chercheurs : sept chercheurs sur les trois premières thématiques, deux chercheur sur la thématique 
"Systèmes urbains numériques" 

Un chercheur titulaire d’une habilitation à diriger des recherches (HDR) – la cible 2021 du COP 2017-2021 
est de trois 

Cinq doctorants financés et encadrés (y compris co-tutelle) – la cible 2021 du COP 2017-2021 est de neuf 

Six publications dans des revues à comité de lecture (chiffre annuel 2019 et 2020) - la cible 2021 du COP 
2017-2021 est de 12 

Zéro brevet déposé par l'école seule, en copropriété ou par un de ses personnels sur les trois dernières 
années 

Six contrats de recherche en cours – la cible 2021 du COP 2017-2021 est de huit 

Deux chaires d’enseignement et de recherche : « Valorisation des terres issues des chantiers urbains » (avec 
ECT - Enviro-conseil et travaux) et « Éclairage urbain du futur » (avec Evesa) - la cible 2021 du COP 2017-2021 
est de trois 

Six colloques de recherche organisés par an en 2019 et 2020 (quatre en 2021 mais chiffre provisoire) - la cible 
2021 du COP 2017-2021 est de 15 

 

À l’inverse, deux indicateurs sont cités dans ce rapport comme signes de lacunes persistantes. 
D’une part, le taux de poursuite en thèse reste faible parmi les élèves du cycle d’ingénieur47. 
D’autre part, le nombre d’enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches plafonne 
depuis 2014 à un seul titulaire48. La faiblesse de ces indicateurs est en grande partie explicable 
par la petite taille de l’EIVP au regard de la plupart des autres écoles d’ingénieurs.  

Ces points faibles en matière de recherche ont un effet négatif sur le rang de l’EIVP dans les 
classements des écoles d’ingénieurs publiés annuellement. Les indicateurs utilisés pour la 
notation dans le domaine de la recherche sont comparativement défavorables à l’EIVP par 
rapport à ses concurrentes. 

  

                                                
45 Université Paris-Est Créteil. Historiquement, une troisième tutelle était exercée par l’UPEM (Université Paris-Est 
Marne-la- Vallée). L’UPEM s’est fondue dans l’UGE (création au 1er janvier 2020), dont l’EIVP est un établissement composante. 
En application de l’article 25-2 des statuts de l’UGE, la tutelle exercée par l’EIVP sur les unités de recherche Lab’Urba et LasTIG 
est transférée à l’Université. Une convention est en cours de discussion avec l'UGE pour préciser les conditions dans lesquelles 
l'EIVP exerce un contrôle sur ces compétences transférées à l'Université. La rédaction suivante est envisagée à ce stade : "L’EIVP 
est consultée en amont de tout avenant aux conventions d’UMR et toute décision structurante à prendre par l’université en son 
nom. Elle est destinataire des documents suivants : [à compléter] Elle est associée aux évaluations de l’unité de recherche par le 
HCERES. La convention passée entre l’université et les organismes co-tutelle de ces unités de recherche mentionne 
expressément que l’université exerce la tutelle en son nom propre et au nom de l’EIVP." 
46 Institut national de l'information géographique et forestière. Même situation que Lab’Urba vis-à-vis de l’UPEM et de la nouvelle 
UGE – cf. note précédente. 
47 Le rapport du HCERES fait état d’un taux de poursuite en thèse de 3,1 % pour la promotion 2016. La donnée CTI reprise par 
les classements 2021 des écoles d’ingénieur, et qui porte sur l’année 2019-2020, s’établit à 3,7 % (elle est comparativement 
faible – cf. développement ultérieur). 
48 Ce phénomène est en partie lié à l’important turn-over qui touche les enseignants-chercheurs de l’EIVP. Interrogée sur ce turn-
over, la direction de l’école l’explique principalement par la taille de l’établissement, qui limite les possibilités d’évolution par l’accès 
à des responsabilités plus étendues ou l’élargissement des champs de recherche : « les enseignants-chercheurs qui ne sont pas 
actifs en recherche commencent, à partir de quatre à huit ans de service dans l’école, à souffrir d’un fonctionnement en vase clos, 
d’un manque de ressourcement disciplinaire et d’émulation ; c’est aussi à ce point de leur parcours que des enseignants-
chercheurs actifs en recherche ont pu valoriser leur acquis auprès d’universités françaises ou étrangères ou, plus rarement, 
d’instituts de recherche ». « Un enseignant-chercheur « senior » trouvera difficilement sa place à l’EIVP en-dehors des emplois 
de direction (directeur, directeur de l’enseignement, directeur scientifique) ». Et d’ailleurs, à ce jour, l’unique enseignante-
chercheure titulaire d'une habilitation à diriger des recherches est la nouvelle directrice de l'enseignement nommée le 
1er septembre 2021. 
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La comparaison des performances de l’EIVP en matière de recherche avec celles de ces 
écoles doit néanmoins être interprétée avec précaution. En effet, ces chiffres, qui s’appliquent 
aux écoles sur l’intégralité de leurs filières et de leurs élèves, ne sont pas ciblés sur les filières 
comparables ni même sur une taille de structure équivalente. Il n’en reste pas moins révélateur 
d’un rayonnement limité de l’activité de recherche de l’EIVP, préjudiciable au rayonnement et 
à l’attractivité de l’école. 

 Principaux indicateurs de recherche issus des classements des écoles 
d’ingénieur publiés en 2021 (valeurs de l’année scolaire 2019-2020) 

 

Source : CRC Ile de France d'après les classements des écoles d'ingénieurs publiés en 2021 ; sauf indications contraires, les 
chiffres sont communs à au moins deux sources / * L'Étudiant ; ** L'Usine Nouvelle ; *** Le Figaro 

Le HCERES recommande à ce titre le recrutement de quelques enseignants-chercheurs 
supplémentaires et appelle l’EIVP à leur donner des perspectives de travail attractives. Sur ce 
point, la chambre souligne un problème fondamental à résoudre : l’absence de texte ou de 
dispositif encadrant les évolutions professionnelles et salariales49. Or, la mise en place dans 
les meilleurs délais d’un cadre de gestion formalisé doit être une priorité de l’école. De même, 
le statut d’établissement composante de l’UGE lui fournit un nouveau levier pour la valorisation 
du parcours de ses enseignants-chercheurs : l’article 11 de l’ordonnance du 12 décembre 
2018 relative aux nouvelles formes de rapprochement dans l’ESR50 offre un cadre de mobilité 
et/ou de reconnaissance de services d’enseignement au sein de l’ensemble des 
établissements formant l’université expérimentale. 

Le développement de l’activité de recherche doit permettre à l’école de produire plus de 
connaissances et à ses enseignements d’être davantage à la pointe de leur discipline. 

1.2.4.3 Un apport de l’intégration de l’EIVP dans l’UGE encore difficilement mesurable 
en matière de recherche 

Pénalisée pour ses activités de recherche contraintes par la taille réduite de son corps 
professoral permanent, l’EIVP doit pouvoir profiter à terme du changement d’échelle opéré 
dans le cadre de la nouvelle UGE. Pour l’heure, les apports directs du contrat I-Site Future 
sont encore particulièrement modestes pour l’EIVP. Ils se résument, pour le volet 
« recherche », au financement d’une doctorante sur 18 mois pour le projet de Qualiscope51, 
soient 40 000 €. 

                                                
49 Etat de fait qui s’applique au corps professoral comme à l’ensemble des agents de l’EIVP. Les promotions des fonctionnaires 
sont gérées par la DRH de la Ville de Paris, les évolutions de fonctions des contractuels sont décidées par le directeur et les 
évolutions salariales font l’objet d’arbitrages annuels par le directeur. 
50 « Dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents des établissements-composantes peuvent 
exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l’établissement public expérimental. Lorsqu’ils exercent leur activité au sein 
de l’établissement public expérimental, ils sont placés sous l’autorité du chef de cet établissement. Les agents de l’établissement 
public expérimental peuvent, dans les mêmes conditions, exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein d’un ou plusieurs 
établissements-composantes et ceux d’un établissement- composante, au sein d’un autre établissement-composante » 
51 Travaux de recherche portant sur la mesure de la qualité de l’air. Cf. délibération 2019-022 du CA du 3 juillet 2019. Le contrat 
doctoral en question a donné lieu à une thèse dirigée par une enseignante-chercheuse de l’Université de Versailles – Saint 
Quentin-en-Yvelines et co-encadrée par un enseignant-chercheur de l’EIVP. Mme Souheir Mehanna a été récompensée pour 

 

EIVP ENTPE UTC INSA Lyon INSA Rennes Polytech Lille

Nombre de professeurs habilités à diriger des 

recherches
3 64 106 210 61 57

Part de diplômés poursuivant en thèse 3,70% 6,44% 5,86% 7,54% 11,70% 0,95%

Nombre de thèses effectuées sous la 

responsabilité d'un personnel de l'école 

soutenues lors de l'année civile**

5 21 70 137 NC 27

Nombre de doctorants financés (y compris 

cotutelle) *
5 93 247 524 159 103

Nombre de brevets déposés par l'école seule, en 

copropriété ou par un de ses personnels sur les 

trois dernières années **

0 14 23 53 NC 24
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La nouvelle voilure apportée par l’UGE devra plus particulièrement se traduire dans le champ 
des contrats de recherche. 

Sur la période 2014-2021, l’EIVP a perçu 2,46 M€ de recettes issues du financement des 
projets de recherche, soit en moyenne 307 000 € par an. Cela correspond grosso modo au 
financement de huit à neuf emplois dédiés à la recherche (coût budgétaire du mi-temps 
« recherche » d’un enseignant-chercheur ou de l’emploi à plein temps d’un doctorant ou 
ingénieur d’études) en moyenne sur la période. 46 % des recettes sont issues de financements 
européens (programmes Interreg IVB et H2020 ; KIC « Climat »). 

 Recettes issues des produits de la recherche par financeur (2014-2021) 

 

Source : EIVP 

Ces recettes ont connu un caractère cyclique marqué, avec une montée en puissance sur la 
période 2015-2018 suivie d’un déclin à partir de 2019, en lien avec la périodicité des 
programmes européens. 

 Recettes annuelles issues des produits de la recherche (2014-2021) 

 

Source : EIVP 

Pâtissant de l’étroitesse de sa structure, l’EIVP se heurte aujourd’hui à plusieurs difficultés 
pour lancer un nouveau cycle : la mobilisation de ressources humaines suffisamment 
nombreuses et réactives, la gestion coordonnée et simultanée des différentes phases des 
projets (obtenir des financements, produire des livrables, valoriser les résultats) ou encore 
l’inscription dans une synergie scientifique sur des thématiques proches.  

                                                
ses travaux de recherche lors de la 16ème conférence internationale WEBIST en novembre 2020 :  prix du meilleur papier dans la 
catégorie Etudiant pour son étude « Modèle d’évaluation de la qualité des données issues de micro-capteurs de mesure de la 
pollution atmosphérique ».  
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Une approche plus intégrée au sein de l’UGE est censée, à terme, permettre de dépasser ces 
limites. Des efforts de communication institutionnelle ont d’ailleurs été réalisés en ce sens. La 
chambre observe cependant que les plus-values attendues ne sont pas encore réellement 
tangibles. 

Une meilleure valorisation de l’activité de recherche est aussi un enjeu financier pour l’EIVP, 
aujourd’hui très dépendante de la subvention de fonctionnement versée par la Ville de Paris52. 
Le contrat d’objectifs et de performance 2017-2021 prévoit le suivi d’un indicateur en la 
matière, « renforcer l’autonomie financière (pourcentage de recettes propres dans les recettes 
de fonctionnement réelles)53 », sans y accoler de valeur cible. Depuis, la Ville de Paris a fait 
savoir à l’EIVP qu’un ratio de 30 % était attendu à moyen terme54, ratio encore sensiblement 
supérieur au 23,7 % prévisionnel pour l’exercice 2021. Si elles ne constituent pas les seules 
ressources propres de l’établissement, les recettes sur contrat de recherche ne peuvent 
qu’avoir un rôle essentiel dans l’atteinte de cet objectif55. 

Une première avancée concrète pourrait se nouer autour de l’assistance au montage des 
projets : l’EIVP, qui n’assure qu’un suivi administratif et financier des contrats de recherche, 
pourrait bénéficier d’une implication plus forte du service de valorisation de la recherche de 
l’UGE. Cela pourrait lui permettre de se positionner davantage comme porteur ou coordinateur 
de projet, ce qui n’a été que très exceptionnellement le cas depuis le lancement de l’activité 
de recherche en 2004. 

2 LE NÉCESSAIRE RÉEXAMEN DU LIEN INSTITUTIONNEL ET 
FINANCIER AVEC LA VILLE DE PARIS 

2.1 Le rattachement à la Ville de Paris, un héritage de l’histoire 

2.1.1 Le rôle toujours prédominant de Ville de Paris dans la gouvernance de l’EIVP  

Créé en 1959, l’EIVP est un établissement public local, chargé d’une mission d’enseignement 
supérieur, rattaché à la Ville de Paris. Elle est une régie administrative dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière, relevant de l’article L. 2221-10 du CGCT. La direction 
parisienne assurant concrètement la tutelle de l’EIVP est la direction de l’attractivité et de 
l’emploi (DAE). 

Les statuts de l’école ont été modifiés en 2014 puis en 2020, à la suite de l’intégration de 
l’EIVP à l’UGE.56 La Ville considère que ces modifications ne remettent pas cause le statut de 
régie municipale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placée, toujours 
selon elle, sous sa tutelle exclusive.  

L’EIVP est dirigée par le président du conseil d’administration, conseiller de Paris, avec à ses 
côtés un directeur, un directeur-adjoint, un directeur des études, un directeur scientifique et un 
secrétaire général. Le président est le représentant légal de la régie, il peut établir, sans 
autorisation préalable du conseil d’administration, tous actes conservatoires des droits de la 
régie. 

Le conseil d’administration compte 17 membres désignés (et leurs suppléants) par le Conseil 
de Paris sur proposition de la maire et renouvelé à chaque nouveau mandat. Il comprend trois 
collèges : 

                                                
52 Cf. infra la partie consacrée à la situation financière de l’EIVP. 
53 Indicateur concourant à l’objectif n°16, « Mesurer et renforcer l’efficience de la gestion de l’École » 
54 Exposé des motifs de la délibération 2020 DAE 222 de la Ville de Paris relative aux subventions à la régie EIVP au titre de 
l’exercice 2021. 
55 Cf. infra la partie consacrée à la situation financière de l’EIVP. 
56 Statuts adoptées par le Conseil de Paris les 20/21 octobre 2014 et les 3/4 février 2020 
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- collège élu de neuf conseillers de Paris, dont l’adjointe à la maire chargée de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante ; 

- collège de six représentants d’organismes extérieurs dont le président de l’UGE (ou son 
représentant) membre de droit du conseil d’administration de l’école, le directeur de 
l’enseignement supérieur du MESRI57, un membre non agent de la Ville de Paris désigné 
par l’association des anciens élèves, trois membres désignés parmi des responsables 
techniques de collectivités territoriales et d’entreprises intervenant dans le domaine du 
Génie Urbain. 

- collège étudiant avec deux représentants élus des élèves non fonctionnaires de la Ville 
de Paris. 

La tutelle de l’EIVP est confiée à la direction de l’attractivité et de l’emploi (DAE). Relèvent de 
la délégation de l’adjointe nombre des services constituant cette direction. Au sein de cette 
dernière ont été rapprochés à dessein services dédiées à l’économie et à l’entreprise avec 
ceux consacrés à l’enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante.  

Par ailleurs, la Ville de Paris dispose d’un représentant au conseil d’administration de l’UGE. 

2.1.2 L’intérêt public communal ou départemental en question  

Si la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) a 
retiré aux départements et aux régions la clause générale de compétence, celle-ci subsiste 
pour les communes. Elle implique que la commune peut intervenir dans toutes les matières 
qui présentent un intérêt public local. C’est à ce titre que la Ville de Paris s’estime fondée à 
exercer la tutelle de l’EIVP.  

Toutefois, la chambre observe que l’article L. 211-1 du code de l’éducation attribue à l’État 
l'organisation et le fonctionnement du service public de l’éducation nationale, sous réserve des 
compétences attribuées par le même code aux collectivités territoriales pour les associer au 
développement de ce service public. Or, aucune disposition dudit code n’attribue aux 
communes, aux départements ou à la Ville de Paris une compétence pour exercer la tutelle 
sur un établissement d’enseignement supérieur.  

La Ville de Paris est certes légitime à promouvoir le maintien ou l'implantation de campus 
universitaire sur son territoire, ou à soutenir la qualité de vie des étudiants vivant à Paris ou y 
faisant leurs études. En effet, faisant le constat que 350 000 étudiants sont inscrits dans un 
établissement d’enseignement supérieur parisien, la Ville de Paris affirme souhaiter conforter 
Paris en tant que ville-campus, en accompagnant la transformation des quartiers 
historiquement universitaires (le Quartier latin) tout comme les nouveaux (Campus Condorcet, 
Nation). Les quartiers universitaires historiques sont en évolution permanente et de nouveaux 
territoires se constituent, de Paris Rive Gauche à Paris Nord Est. La Ville souligne que le 
budget dédié à l’enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante représente 21 M€ 
en crédit de fonctionnement en 2022 et plus de 33 M€ en crédit d’investissement.  

Toutefois, l’action de la Ville de Paris en matière d’enseignement supérieur ne peut qu’être 
complémentaire de celle de l’État, qui détient cette compétence à titre principal. Cette politique 
ne suffit pas à elle seule à justifier le rattachement de l’EIVP à la Ville de Paris.  

Par ailleurs, la Ville de Paris souligne qu’outre l’EIVP, elle soutient plusieurs écoles et en 
exerce la tutelle. Ces écoles sont dédiées aux sciences avec l’École supérieure de physique 
et de chimie industrielles (ESPCI), à la question végétale dans l’espace urbain (École Du 
Breuil), aux arts avec l’École professionnelle supérieure d’art graphique (EPSAA), les écoles 
d’art Boulle, Estienne, Duperré, ou encore le Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris – 
Boulogne-Billancourt (PSPBB) consacrée aux arts vivants.  

                                                
57 Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
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Toutefois, la chambre observe que la Ville de Paris a déjà conduit une démarche consistant à 
se désengager des compétences, qu’elle n’exerce pas à titre principal, relative aux lycées 
municipaux, tous dédiés à la voie professionnelle (sanitaire et sociale, métiers d’art et 
d’industrie, tertiaire-commerce), dont elle assume en tant que propriétaire les charges de 
fonctionnement et d’investissement. Ainsi, la Ville et la région58 ont souhaité que ces lycées 
soient remis en gestion à cette dernière. Aux termes du protocole d’accord signé le 
17 janvier 2014, les douze lycées devaient être transformés en établissements publics locaux 
d’enseignement (EPLE) à la rentrée scolaire de 2014 puis, conformément aux dispositions de 
l’article L. 422-3 du code de l’Éducation, la gestion des établissements devait être transférée 
à la région à l’issue d’une période de six ans durant laquelle la Ville continuerait à assumer « la 
responsabilité des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement de 
l'établissement, ainsi que de l'accueil, de l'entretien général et technique, de la restauration et 
de l'hébergement ». Effectivement, les lycées parisiens sont devenus des établissements 
publics locaux d’enseignement le 25 juin 2014, par arrêtés préfectoraux59.  

2.1.3 Des formations dont la spécificité seule ne suffit pas à justifier le rattachement à la 
Ville de Paris 

L’existence d’une formation de l'État destinée aux ingénieurs fonctionnaires et le 
développement important d’une offre de formation concurrente, notamment dans le domaine 
du génie urbain, contribuent à remettre en cause l’intérêt local du rattachement à la Ville de 
Paris. 

2.1.3.1 Une formation qui se distingue partiellement de celle des ingénieurs de l’État 

Bien que l’École des travaux publics de l’État (ENTPE) forme un effectif d’élèves fonctionnaires 
environ dix fois plus important que celui de l’EIVP, il existe une forte homologie entre le corps 
des IAAP et celui des ITP.  

L’ENTPE et l’EIVP ont un passé parisien commun, ayant toutes deux été hébergées à leurs 
créations respectives (respectivement en 1954 et 1959) dans les locaux de l’École spéciale 
des travaux publics, boulevard Saint-Germain60. Depuis 1975, l’ENTPE est localisée à Vaulx-
en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. L’EIVP est installée rue Rébeval depuis 2012. 

Les deux écoles délivrent toutes les deux un diplôme d’ingénieur accrédité par la CTI. Leurs 
promotions accueillent aussi des élèves fonctionnaires61. Elles partagent le même concours 
de recrutement à bac+2, l’EIVP s’étant alignée sur le choix de l’ENTPE de rejoindre le 
concours Mines-Télécom62 (après plusieurs années d’organisation d’un concours commun dit 
TPE-EIVP). Par ailleurs, depuis 2012, les deux écoles sont liées par une convention d’accueil 
réciproque : les élèves ingénieurs de chacune des écoles peuvent effectuer leur dernière 
année de scolarité dans l’autre école avec la reconnaissance d’équivalence dans 
l’établissement d’origine63. 

  

                                                
58 Le principe du transfert des 12 lycées à la région a été acté par une délibération de la région CP13-897. 
59 Chambre régional des comptes Île-de-France, rapport d’observations définitives délibéré le 10 mai 2021 sur la politique 
régionale pour la construction, la rénovation et l’entretien des lycées. 
60 Depuis 1975, l’ENTPE est localisée à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. L’EIVP est installée Rue Rébeval depuis 
2012. 
61 L’engagement de service public (dans le corps des IAAP pour l’EIVP, dans celui des ITP pour l’ENTPE) est de huit ans pour 
les élèves fonctionnaires sur l’ensemble du cycle. 
62 Suite à la décision du Ministère de la transition écologique de se désengager de l’organisation du concours TPE-EIVP 
63 L’élève est diplômé par son établissement d’origine. Chaque année un à deux élèves de l’EIVP optent pour ce parcours ; la 
situation d’un élève de l’ENTPE demandant à effectuer sa dernière année à l’EIVP ne s’est pas encore présentée 
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Outre des tutelles de rattachement différentes (Ville de Paris pour l’EIVP, ministère de la 
transition écologique pour l’ENTPE) et des affectations après scolarité dans des corps 
conséquemment distincts (respectivement IAAP et ITP), les deux écoles se différencient par 
le libellé de leur diplôme d’ingénieur. L’EIVP délivre un diplôme d’ingénieur dans la spécialité 
« génie urbain »64 et l’ENTPE dans la spécialité des « travaux publics de l’État ». L’examen 
des plaquettes de formation des deux écoles montre ainsi que les questions urbaines sont 
présentes dans les libellés des enseignements de l’ENTPE mais dans des proportions bien 
moindres que dans ceux de l’EIVP : 874 heures en trois ans pour tous les élèves de l’EIVP 
contre 326 heures de tronc commun pour tous les élèves de l’ENTPE. Le choix de la voie 
d’approfondissement « aménagement et politiques urbaines » à partir de la deuxième année65 
peut presque faire doubler ce chiffre (637 heures) mais pour une partie seulement de la 
promotion de l’ENTPE. 

Selon l’EIVP, ce constat illustrerait la spécificité de son enseignement qui tient au fait d’aborder 
toutes les composantes qui constituent une ville (bâtiments, réseaux, infrastructures, systèmes 
de gestion des déchets, mobilités, etc.) en tant que système urbain, inscrit dans un 
environnement constitué et habité. Cette approche serait adaptée aux attentes de la Ville de 
Paris, qui rechercherait des ingénieurs de terrain, polyvalents, capables d’aborder toutes les 
missions d’une collectivité, non seulement dans les fonctions de réglementation, planification 
et conception (qui recoupent celles de l’État), mais également dans les phases de réalisation 
et d’exploitation, au contact direct des habitants et usagers. L’école souligne aussi le contexte 
de transformation profonde des systèmes urbains (économie circulaire, nouvelles mobilités, 
adaptation au changement climatique, nouveaux usages du numérique, etc.) et de croissance 
de la population urbaine au niveau mondial.  

L’école a souligné la pénurie d’ingénieurs et de techniciens ainsi que la difficulté croissante de 
recrutement de la fonction publique qui ont conduit à ce que moins de la moitié des places 
ouvertes au concours d’ingénieur en chef territorial soient pourvues depuis plusieurs années. 
Ainsi, il manquerait en France près de 20 000 ingénieurs diplômés par an.  

L’école met aussi en avant certaines spécificités relatives à la traduction pédagogique de son 
lien avec la Ville de Paris : prise en compte des attentes de cette dernière pour façonner les 
programmes d’enseignement, utilisation du terrain parisien comme champ d’apprentissage. 
Toutefois, les problématiques traitées par la discipline du génie urbain ne concernent pas 
seulement la Ville de Paris mais l’ensemble des environnements urbains.  

Outre leurs élèves-fonctionnaires respectifs, par leurs enseignements, l’EIVP comme l’ENTPE 
peuvent ouvrir à leurs élèves d’autres carrières d’ingénieur dans le secteur public66. À ce titre, 
contrairement à l’ENTPE, l’EIVP ne propose pas à ses élèves de préparation spécifique à ce 
concours. Jusqu’en 2016-201767, un tel dispositif était proposé tous les deux ans gratuitement 
aux élèves-ingénieurs non fonctionnaires de troisième année. Il était par ailleurs ouvert à des 
stagiaires extérieurs contre paiement de droits d’inscription68. Son interruption est advenue 
pour des raisons d’organisation (mobilisation de la direction de l’enseignement par la réforme 
de la formation d’ingénieur). L’EIVP émet aujourd’hui des doutes sur son intérêt à se 
positionner de nouveau sur un créneau devenu très concurrentiel. Toujours est-il que ces 
dispositifs de préparation, présents ou passés, contribuent à illustrer l’existence d’une 
proximité entre les trois corps d’ingénieurs en question, qui évoluent dans des domaines 
d’activité et à des niveaux de responsabilité comparables, à l’exception de quelques 
spécificités liées à leur futur employeur. 

  

                                                
64 L’EIVP a longtemps été la seule école à proposer un diplômé d’ingénieur accrédité dans cette spécialité. Voir supra pour un 
développement sur ce sujet, ainsi que pour une définition du génie urbain. 
65 Parmi un choix de cinq voies d’approfondissement, les quatre autres étant « Bâtiment », « Génie civil », « Environnement » et 
« Transports ». 
66 Cela représente 7 % des débouchés pour les élèves non fonctionnaires de l’EIVP, en moyenne sur les trois dernières années 
67 En 2016-2017, cette préparation a été suivie par 14 stagiaires dont sept élèves-ingénieurs de troisième année et sept extérieurs 
68 Délibération 2006-004 du 28 mars 2006 du conseil d’administration : tarif fixé entre 600 et 1.500 € selon la situation du stagiaire.  
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C’est notamment en s’appuyant sur ces spécificités que la Ville de Paris et l’EIVP valorisent 
aujourd’hui le rôle joué par cette dernière dans la formation d’ingénieurs fonctionnaires 
adaptés à leur futur environnement professionnel : un niveau d’intervention plus en lien avec 
les considérations locales que les ingénieurs d’État mais à une échelle quantitative et dans un 
contexte urbain plus dense que les ingénieurs territoriaux. La formation d’ingénieur dispensée 
à l’EIVP aurait donc pour but de garantir une culture commune, en prise avec les réalités et 
les besoins parisiens, pour des promotions successives d’élèves fonctionnaires qui auront 
vocation à travailler de manière coordonnée dans un système urbain commun et complexe. 

Si les élèves-fonctionnaires ne représentent plus aujourd’hui que 16 % des effectifs d’une 
promotion69, l’école fait valoir que la Ville de Paris reste le premier employeur de diplômés 
EIVP en sortie d’écoles, les élèves civils se répartissant dans un grand nombre d’entreprises 
ou employeurs publics. Beaucoup d’autres diplômés de l’EIVP sont embauchés dans les 
organismes satellites de la Ville ou par des entreprises gérant ces services publics répondant 
à des besoins de la Ville de Paris.  

En outre, le choix de la Ville de Paris de conserver sa propre école pour former ses futurs 
ingénieurs s’accompagne d’interventions structurantes dans la définition du programme 
d’enseignement et dans son évolution. La contribution de la Ville de Paris à la réforme du 
programme des enseignements a été portée par la DRH, représentant la Ville en tant 
qu’employeur, et non par la DAE, direction de tutelle.   

Ainsi, la réforme du cycle d’ingénieur menée à partir de 202070 s’inscrit dans un contexte 
d’évolution des standards de l’enseignement supérieur, avec par ailleurs l’émergence d’une 
concurrence nouvelle pour le diplôme de l’EIVP, mais elle intègre aussi les réflexions et 
attentes exprimées formellement par la Ville de Paris. Cet état de fait se matérialise dans un 
document commun à la Ville et à l’école71, qui recense toutes les compétences attendues des 
ingénieurs en génie urbain et les mets en rapport avec les documents-cadres des politiques 
publiques parisiennes tels que le Plan Climat Air Energie, la stratégie de résilience de Paris 
ou encore le Plan économie circulaire. 

À travers l’EIVP, la Ville de Paris se dit attachée à la mise en valeur, l’enrichissement et la 
dissémination d’un savoir-faire parisien en matière d’aménagement et de services urbains, 
chez ses cadres techniques et chez les opérateurs (aménageurs, BET, maîtres d’ouvrage, 
constructeurs, opérateurs de services urbains, etc.) auxquels elle fait appel. Les débouchés 
en sortie d’école pour les ingénieurs non fonctionnaires se portent d’ailleurs de manière très 
majoritaire sur le tissu professionnel francilien, avec en moyenne 80 % à 90 % d’une promotion 
travaillant à Paris ou plus largement en Ile de France ces deux dernières années72. 

                                                
69 Le cycle d’ingénieur s’est ouvert aux élèves-civils en 1986. 
70 Cf. 3.3 « Approche par compétences et refonte organisationnelle : une double réforme indispensable et en cours 
d’achèvement » 
71 « Construire avec l’école », diffusé et circularisé par la direction des ressources humaines de la Ville de Paris 
72 À titre de comparaison, la moyenne pour les écoles d’ingénieurs participant à l’enquête annuelle d’insertion de la Conférence 
des Grandes Écoles est de 40 % en 2021.Le chiffre donné pour l’EIVP est issu de cette même enquête. 
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  Évolution du lieu de travail des diplômés de l’EIVP (2011-2021) 

 

Source : EIVP / enquête CGE 2021- Insertion des diplômés des grandes écoles 

Toutefois, en dépit de l’ensemble de ces arguments, la chambre observe que les collectivités 
territoriales autres que la Ville de Paris recrutent sur concours des ingénieurs déjà formés, 
sans intervenir dans la gestion d’une structure de formation. Il convient de poursuivre la 
réflexion sur le choix de la Ville de Paris de disposer d’une école particulière pour former et 
recruter ses futurs ingénieurs et cadres techniques, selon un processus différent de celui à 
l’œuvre dans le reste de la fonction publique territoriale.  

2.1.3.2 D’autres formations concurrentes dans le monde universitaire 

Le cycle d’ingénieur proposé par l’EIVP, tout en étant façonné par les besoins exprimés par la 
Ville de Paris, s’inscrit dans un environnement concurrentiel relativement récent pour ses 
ingénieurs diplômés non fonctionnaires. Pionnier dans la spécialité du génie urbain, il est de 
moins en moins seul sur ce créneau porteur. 

Le caractère unique de la formation en génie urbain est encore parfois, par habitude, mis en 
avant dans la communication officielle de l’école73 mais il n’est plus effectif. L’Université de 
Technologie de Compiègne est en effet accréditée depuis 2016 dans la spécialité74. Le RNCP 
recense deux autres formations d’ingénieur incluant le génie urbain dans leurs libellés, 
Polytech Lille et l’ESI Reims75, mais elles n’ont reçu qu’une habilitation restreinte (trois ans et 
non cinq) et ne proposent pas de double cursus ingénieur-architecte. Enfin, les INSA de Lyon 
et de Rennes se distinguent des autres cycles d’ingénieur en génie civil par les libellés 
suivants : « génie civil et urbanisme » (à Lyon) et « génie civil et urbain » (à Rennes). À l’instar 
de l’EIVP, ces deux formations peuvent donner lieu à un double cursus ingénieur-architecte. 

La direction de l’EIVP a été interrogée sur son positionnement vis-à-vis de cette concurrence. 
Il ressort des échanges menés à ce sujet que seule l’UTC proposerait un parcours intégré 
correspondant à la conception du génie urbain telle qu’appliquée à l’EIVP76. Une synthèse des 
éléments d’appréciation portés par l’EIVP sur ce qui différencie ces formations de la sienne 
peut être dressée comme suit : 

  

                                                
73 La plaquette institutionnelle publiée en juillet 2021 la présente encore comme « l’unique établissement, habilité par la CTI, à 
délivrer le diplôme d’ingénieur en génie urbain » 
74 Elle offre la possibilité de poursuivre en cursus d’architecte à l’Université libre de Bruxelles. 
75 Respectivement en « géomatique et génie urbain » et « génie urbain et environnement ». À noter que le cycle ingénieur de 
Polytech Lille se déroule exclusivement par apprentissage. 
76 Selon la direction de l’EIVP : « La bifurcation en troisième année peut de ce point de vue apparaître comme une faiblesse, alors 
qu’à l’EIVP le projet « aménagement urbain - VRD » de troisième année est conçu comme un projet faisant la synthèse de 
l’ensemble des enseignements antérieurs. » 
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 Différences de positionnement perçues par l’EIVP vis-à-vis de ses concurrents 

École Effectif par promo Caractéristiques 
Commentaires de l’EIVP (extraits) 

UTC 
Compiègne 

100 « formation généraliste […] pour répondre aux nombreux défis de la ville durable et 
intelligente d’aujourd’hui et de demain »77 
La formation se décline en dernière année en deux filières (bâtiment / 
aménagement mobilité transports) 

INSA Lyon 110/130 « L’ingénieur Insa Lyon exerce dans le domaine des infrastructures, des ouvrages 
d’art, de l’aménagement et du renouvellement urbain78 » 
Orientation génie civil ; absence des thématiques transport, déchets, énergie, 
enjeux climatiques….  

INSA Rennes 70 « conception et mise en œuvre des moyens humains et matériels nécessaires à l’acte 
de construire »79 
Orientation génie civil (même remarque que précédemment) ; le génie urbain est 
proposé comme spécialité de troisième année et ne concerne donc qu’un 
effectif réduit 

Polytech Lille Nouvelle filière « les ingénieurs […] mobiliseront les technologies de géolocalisation dans un contexte 
d’ingénierie et de production urbaine »80 
Sous statut apprenti uniquement 
Orientation maîtrise d’œuvre ; pas de cours de construction 

ESI Reims 16 « Forme des ingénieurs urbanistes destinés à devenir chefs de projet81 » 
Orientation maîtrise d’œuvre ; peu d’enseignements en construction 

Source : EIVP 

2.1.4 Un statut universitaire expérimental et dérogatoire de dix ans 

L’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles 
formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche a introduit un changement important : jusque-là, les projets partagés 
devaient s’adapter aux contraintes et limites juridiques des structures de regroupement 
imposées par le législateur. Désormais, chaque projet de rapprochement peut trouver la forme 
juridique qui lui convient et répond pleinement à ses besoins particuliers.  

Toutefois, l’expérimentation, en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2018-1131 du 
12 décembre 2018 et de l’article 52 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, ne peut excéder 
une durée de dix ans. En particulier, l’article 6 de l’ordonnance dispose que les statuts de 
l'établissement public expérimental peuvent déroger à plusieurs règles du code de l’éducation 
applicables aux universités, notamment à l’article L. 713-9, relatif aux instituts et écoles faisant 
partie des universités, à leur conseil et à leur règle de fonctionnement. L’ordonnance prévoit 
en outre que les expérimentations conduites feront l'objet d'une évaluation par le Haut conseil 
de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur au plus tard le 1er janvier 2028.  

L’EIVP estime que la notion d’établissement-composante, créée par l’ordonnance pourrait être 
pérennisée. Selon elle, si l’emboîtement de deux établissements publics avec conservation de 
la personnalité morale reste possible, l’EIVP pourra conserver son statut actuel. La Ville de 
Paris fait valoir pour sa part que rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que la sortie de 
l’expérimentation se fera à droit constant. L’expérimentation pourrait, selon elle, aboutir à la 
création d’une nouvelle catégorie d’établissement public d’enseignement supérieur, de sorte 
que ce qui a été construit par exception sous le statut d’expérimentation s’intègrerait dans le 
droit commun.  

Toutefois, la chambre observe que la reconduction du dispositif expérimental nécessitera une 
modification législative qui ne peut être présumée a priori. Elle estime que la Ville et l’EIVP 
doivent aussi se préparer à l’hypothèse où la configuration actuelle ne pourrait être reconduite. 

Ainsi, en l’absence de reconduction du dispositif expérimental, à la fin de la période 
d’expérimentation, les représentants du Conseil de Paris à l’EIVP ne pourraient plus siéger au 
conseil de l’établissement et seraient assimilés à des personnalité extérieure, conjointement 

                                                
77 Avis CTI, juillet 2019 
78 Avis CTI, février 2020 
79 Site internet de l’Insa Rennes 
80 Avis CTI, décembre 2018 
81 Avis CTI, février 2019 
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avec les représentants des acteurs du monde économique, qui, ensemble, ne pourraient pas 
représenter plus de 50 % du conseil dont le président devrait être élu pour trois ans parmi les 
personnalités extérieures. 

Le conseil ainsi constitué étant chargé de définir le programme pédagogique et le programme 
de recherche de l'école, la Ville de Paris perdrait l’essentiel de son influence sur les 
programmes d’enseignement. De même, à l’issue de cette période, l’EIVP devrait être dirigée 
par un directeur, choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner 
dans l'école et nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du 
conseil.  

Ainsi, à la fin de la période d’expérimentation, l’essentiel du lien entre la Ville de Paris et l’EIVP 
pourrait se distendre, faisant disparaître la raison d’être du rattachement de l’école à la 
collectivité.  

Or, l’EIVP semble avoir fait une priorité de poursuivre sa démarche d’intégration à l’UGE, seule 
option capable d’apporter une réponse à la faiblesse actuelle de son activité de recherche. 
Aussi, il conviendra d’examiner d’ici le 1er janvier 2029 la compatibilité entre ce projet et le 
rattachement de l’EIVP à la Ville de Paris.  

 

2.2 Le financement de fait de l’enseignement supérieur par la Ville de Paris82 

Le budget de l’EIVP s’élève annuellement à environ 7 M€ en dépenses de fonctionnement, 
auquel il faut ajouter les traitements des élèves fonctionnaires (directement pris en charge par 
la Ville) et environ 400 000 € de dépenses d’investissement.  

2.2.1 Un fonctionnement financé par la Ville de Paris et qui ne dégage pas d’épargne 

2.2.1.1 Des produits provenant aux trois quarts de subventions de la Ville de Paris 

Les produits de gestion sont constitués pour 74 % par la subvention versée par la Ville de 
Paris (4,648 M€) dont le montant reste identique sur l’ensemble de la période. Si l’on ajoute 
les prestations internes délivrées par l’école et réglées par la Ville de Paris, la prépondérance 
de la part du financement assurée par cette dernière est encore plus élevée. L’objectif à moyen 
terme d’un ratio de 30 %, attendu par la Ville de Paris, paraît à ce stade difficile à atteindre. 

Au contrat d’objectifs et de moyens 2013-2016 conclu le 19 mars 2014, la Ville83 s’engageait 
à maintenir en euros constants le niveau de la subvention de fonctionnement avec une marge 
de plus ou moins 2 % objet d’une négociation annuelle pour tenir compte du coût réel du loyer. 
Le contrat retenait, pour l’année 2016, un montant prévisionnel de 4,859 M€.  

Le contrat d’objectifs et de performance 2017-2021 ne comprend aucun engagement financier 
de la Ville. Selon une élue parisienne au conseil d’administration, la Ville ne disposerait pas 
de la capacité à s’engager sur le maintien de la subvention municipale en raison du principe 
d’annualité budgétaire84. Il en résulte pour l’école la difficulté à établir des projections 
financières pluriannuelles. 

  

                                                
82 Les comptes de l’établissement sont retracés au budget principal. Il n’existe pas de budget annexe. L’analyse financière a été 
réalisée pour la période rétrospective 2016-2020. L’année 2015 figure à titre de référence. Les données disponibles pour l’année 
2021 ont été intégrées.  
83 Délibération Ville de Paris 2013 DDEEES 223 des 16, 17 et 18 décembre 2013 
84 Conseil d’administration du 23 octobre 2018 
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Les recettes propres (1,6 M€ en moyenne annuelle) représentent 25,7 % des recettes réelles 
de fonctionnement (période 2016-2020), taux légèrement supérieur à l’objectif fixé au contrat 
d’objectifs et de performance 2017-2021 pour l’année 2017 (25,4 %), seul exercice assorti 
d’une valeur cible.  

Cette performance n’est toutefois pas linéaire, l’année 2018 ne situant à 0,5 point en dessous 
de l’objectif et l’année 2020 à 2,4 points (23,0 %) de la cible. 

En 2020, les recettes propres ont baissé à 1,4 M€ du fait de la crise économique liée à la 
Covid19 et de la difficulté pour l’EIVP à déployer son programme partenarial vers les 
entreprises et à développer de nouvelles chaires d’enseignement et recherche. Il s’y ajouté 
l’effet de la réforme des modalités de la taxe d’apprentissage au 1er janvier 2020. 

La conjugaison de ces éléments n’a pas permis à l’EIVP de consolider en 2020 le niveau de 
ses recettes propres enregistré en 2019 et les prévisions pour 2021 (1,5 M€) sont très en-deçà 
de l’objectif de 2,1 M€ inscrit au contrat d’objectifs et de performance 2017-2021. Avec un ratio 
« ressources propres sur recettes réelles de fonctionnement » de 23,7 % prévu pour 2021 
l’objectif à moyen terme de 30 %, attendu par la Ville de Paris, pourrait être remis en question.  

 Performance financière de l’école 

Montants en euros 2016 2017 2018 2019 2020
BP+DM1 

2021
Ressources propres 1 733 679 1 596 932 1 561 051 1 785 640 1 403 538 1 454 800
Recettes de fonctionnement réelles 6 374 027 6 236 081 6 258 338 6 487 984 6 113 614 6 147 900

Ressources propres attendues (obj.13) 1 500 000 pas de cible 1 800 000 pas de cible 2 100 000
Respect de l'objectif 96 932 -14 360 -645 200
% R. propres / R. réelles attendues (obj.16) 25,4%
% R. propres / R. réelles réalisées 27,2% 25,6% 24,9% 27,5% 23,0% 23,7%

pas de cible

Respect des objectifs fixés au contrat d'objectifs et de performances 2017-2021

 

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion, comptes administratifs 2016-2020 ; BP et DM1 pour 2021 

Le principal poste des ressources propres concerne les droits de scolarité pour lesquels la 
hausse décidée en 2015 trouve son plein déploiement à compter de 2017. Ces droits 
représentent environ 38 % des ressources propres entre 2017 et 2019. En 2020 ce ratio 
ressort à 47,3 % du fait de la baisse des autres postes. 

 Origine des recettes propres 

en milliers € 2016 2017 2018 2019 2020
Taxe d'apprentissage 216,4 228,1 216,3 204,1 142,7
Droits de scolarité (y compris 
formations post grade) 473,4 596,9 591,6 658,0 663,8
Prestations de service hors 
formation 0,0 2,5 0,0 50,0 0,0
Formation professionnelle 269,8 331,7 82,6 289,8 283,2
Contrats de recherche publics 628,2 127,9 473,8 280,0 158,1
Contrats de recherche privés 0,0 20,4 0,0 10,6 0,0
Chaires et fondations 0,0 90,0 90,0 140,0 50,0
Subventions sur projet (hors 
recherche) 65,6 118,5 62,5 68,8 28,7
Vie étudiante 0,0 0,0 0,0 15,2 16,1
Autres 44,8 56,3 46,8 66,1 61,1
TOTAL 1 698,2 1 572,3 1 563,6 1 782,6 1 403,7  

Source : EIVP 
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  Répartition des recettes propres par postes 

 

Source : EIVP 

La moitié des recettes propres est générée par la formation d’ingénieur en génie urbain (frais 
de scolarité, taxe d’apprentissage, partenariats et financements sur projets). 

Graphique n°7 : Recettes propres par activité 

 

Source : EIVP 

L’EIVP réalise des prestations payantes pour la Ville de Paris (1,3 M€ de 2016 à 2020), dont 
la formation des techniciens supérieurs et techniciens supérieurs principaux de la Ville de Paris 
(0,8 M€) tel que déjà exposé. 

2.2.1.2 Un fonctionnement en partie financé par la subvention d’investissement de la 
Ville de Paris 

Les produits et charges exceptionnels enregistrent l’excédent d’investissement transféré au 
compte de résultat en 2018 et, dans une moindre mesure, les bourses et prix attribués aux 
élèves qui toutefois ne cessent de croître. 
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 Détail des autres produits et charges exceptionnels réels 

Montants en euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 BP+DM1
Ch. excep. intérêts moratoires -41 160 -39 249 0 0 0 0 0
Ch. excep. bourses-prix -40 823 -44 447 -46 196 -67 239 -97 921 -120 785 -80 000
Ch. excep. autres ch. except op.gestion 0 0 -4 690 0 0 -45 -10 000
Ch. excep. titres annulés -22 420 -550 -6 566 -4 041 -9 252 -4 765 0
Autres ch. exceptionnelles -2 000 0 0 0 0 0 0
Libéralités reçues 100 0 0 0 0 0 0
Autres prod. excep. sur op.gestion 1 365 5 839 2 834 997 1 192 1 969 0
Excédt inv. transféré CR 0 0 0 476 135 0 0 0
+/- autres produits et charges excep. réels -104 938 -78 407 -54 618 405 852 -105 981 -123 627 -90 000  

Source : comptes de gestion 2015-2020 ; BP+DM1 2021 

Le transfert de cet excédent ne se justifie en principe que pour corriger des virements trop 
importants effectués à partir d’une section de fonctionnement excédentaire, ce qui n’était pas 
l’origine des excédents de la section d’investissement de l’EIVP.  

Ces transferts, et ce financement par des recettes d’investissement traduit l’équilibre précaire 
des comptes de l’EIVP.  

2.2.1.3 Des charges de gestion peu compressibles 

Sur la période 2016-2020, les charges de gestion se répartissent, pour l’essentiel, entre les 
charges de personnel (moyenne 3,6 M€ par an, soit 60 % du total) et les charges à caractère 
général (moyenne 2,4 M€ par an, soit 39,5 %). 

Les charges de personnel augmentent en moyenne de 1,1 % par an pour la période 2016-
2020, une tendance conforme à l’objectif fixé par la Ville au contrat conclu pour la période 
2017-2021 (le contrat précédent ne retenait aucun valeur cible). Leur évolution annuelle 
présente cependant un contraste entre les exercices 2017 et 2018 (respectivement +1,7 % et 
+1,9 %) et la fin de période (+0,8 % en 2019 ; +0,1 % en 2020 ; -1,4 % prévu pour 2021), dû 
à plusieurs éléments : 

- la hausse du taux de rotation des agents à partir de 2017 et les délais de recrutement, 
générant des vacances de poste pouvant atteindre ou dépasser 12 mois sur certains 
profils (acheteur, commercial, enseignant-chercheur) ;  

- la baisse des emplois directs de la recherche (doctorants, contrats post-doctoraux, 
ingénieurs d’études) liée au ralentissement de l’activité et/ou au changement de portage 
(doctorants accueillis en entreprise dans le cadre de conventions CIFRE ou par des 
partenaires académiques dont l’UGE) ; 

- ponctuellement, le redimensionnement de certaines équipes (équipe de sécurité réduite 
de quatre à trois agents). 

Depuis 2016, l’établissement n’a réalisé aucune création nette d’emploi. Les nouveaux 
besoins sont pourvus par transformation de postes existants avec recours ponctuel à des CDD 
de courte durée pour les missions non pérennes. 

Toutefois, l’EIVP a précisé que cette contraction des dépenses de personnel est transitoire. 
Elle s’inscrit dans un contexte de réorientation du projet d’établissement dans lequel certains 
collaborateurs ne se sont pas reconnus. Certains départs à des fonctions-clé ont été source 
de désorganisation et ont contribué à une déstabilisation. Actuellement, l’établissement se ré-
agence et redéfinit ses processus. 
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La reprise des recrutements d’enseignants-chercheurs est amorcée, avec des missions 
clarifiées et en concertation avec les laboratoires de recherche et départements 
d’enseignement de l’UGE. Trois à quatre postes devraient être pourvus d’ici la fin 202285. S’y 
ajouteront : 

- la hausse a minima de 1 % par an des rémunérations individuelles, avec absence d’effet de 
« noria » attendu à court terme au vu de la pyramide des âges ; 

- le poids croissant des indemnités de chômage, en lien avec la forte proportion de 
contractuels dans l’effectif, l’augmentation du turn-over et la conjoncture économique 
défavorable ; 

- la hausse du volume d’heures d’enseignement corrélées à l’élargissement du portefeuille 
de formations. 

Les objectifs nationaux de revalorisation des rémunérations des enseignants-chercheurs, de 
réduction des écarts salariaux hommes/femmes, de déprécarisation des postes86 devraient 
concourir à augmenter les rémunérations individuelles. 

À court terme, les marges de manœuvre dans l’effectif devraient être utilisées pour répondre 
par redéploiement aux nouveaux besoins (gestion de la filière sous statut d’apprenti, 
notamment) mais un rebond des dépenses de personnel est à anticiper à partir de 2022. 

 Dépenses de personnel 

Intitulés / montants en euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 BP+DM1
Pers. Tit. rémunération principale 332 260 465 000 463 999 608 982 797 478 913 103 800 000

% pers. Tit. / Total rémun. hors charges 12,6% 17,6% 17,4% 22,5% 29,0% 33,2% 29,4%
Pers. NT rémunération 2 266 510 2 155 127 2 187 198 2 077 741 1 938 114 1 849 564 1 903 000
Pers. NT rémunération apprentis 46 442 29 035 25 911 35 861 24 764 14 122 27 000
Rembst rémunérations du pers. -4 027 -13 791 -10 686 -13 981 -13 560 -26 161 -10 000
Total rémunérations hors charges 2 641 185 2 635 370 2 666 423 2 708 604 2 746 796 2 750 629 2 720 000

% Evolution n/n-1 -0,2% 1,2% 1,6% 1,4% 0,1% -1,1%

Charges sécu. cotisations URSSAF 607 774 604 097 605 345 583 633 536 230 522 558 530 000
Cotisations aux caisses de retraites 152 245 200 099 220 953 242 437 267 069 285 831 265 000
Rembst charges sécu. sociale prévoyance 0 0 -105 0 0 0 0
Autres charges sociales médecine travail 277 3 402 4 372 3 766 5 666 1 179 2 900
Autres charges sociales diverses 0 0 0 61 893 86 166 79 397 72 000
Rembst sur autres charges sociales 0 0 -1 132 -34 259 -39 542 -33 858 -35 000
Total charges sociales 760 297 807 597 829 433 857 471 855 589 855 107 834 900

% Evolution n/n-1 6,2% 2,7% 3,4% -0,2% -0,1% -2,4%

Autres charges de personnel 15 731 13 604 25 509 17 708 14 937 15 073 15 100
Total Compte 64 3 417 213 3 456 572 3 521 365 3 583 782 3 617 322 3 620 809 3 570 000

% Evolution n/n-1 1,2% 1,9% 1,8% 0,9% 0,1% -1,4%

Autre personnel extérieur au service 9 635 0 0 0 0 0 0
Versement de transport 61 369 64 011 65 620 65 861 61 718 63 542 62 000
Cotisations versées au FNAL 11 082 11 229 11 220 11 156 10 485 10 458 11 000
Autres produits MAD pers. facturé 0 0 -4 590 0 0 0 0

Total dépenses de personnel 3 499 299 3 531 812 3 593 616 3 660 799 3 689 526 3 694 808 3 643 000
% Evolution n/n-1 0,9% 1,7% 1,9% 0,8% 0,1% -1,4%

Charges de gestion 6 163 620 5 964 278 6 174 524 6 093 749 6 271 236 5 899 923 5 984 900
% Total dép. pers. / charges de gestion 56,8% 59,2% 58,2% 60,1% 58,8% 62,6% 60,9%  

Source : comptes de gestion 2015-2020 ; BP et DM1 pour 2021 

Les charges à caractère général restent contraintes sur la période. Elles augmentent en 2017 
et 2019 principalement sous l’effet des prestations de service (C/611) sans qu’une prestation 
en particulier ait pu être identifiée. En 2020, leur baisse s’explique pour 0,120 M€ par la 
renégociation du prix du loyer des bâtiments loués.  

  

                                                
85 Ces recrutements s’inscrivent dans les préconisations de la CTI et du Hcérès. 
86 La rémunération du personnel titulaire évolue de 17,4 % du total des rémunérations (hors charge) en 2017 à 33,2 % en 2020. 
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Le coût des bâtiments, que l’EIVP évalue à 2 M€ par an en ordre de marche87, représente le 
principal poste de dépenses des charges à caractère général. Le prix de la location, charges 
locatives incluses, sur la période 2016-2019, s’élève à 1,5 M€ par an. À compter de 2020 ce 
prix est ramené à 1,4 M€. 

 Les charges immobilières 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 BP+DM1
Locations immobilières 1 404 693 1 412 965 1 414 473 1 453 867 1 335 982 1 334 900
% Evolution n/n-1 0,6% 0,1% 2,8% -8,1% -0,1%
Charges locatives et de copropriété 79 352 105 188 64 446 76 975 75 013 65 600

Total 1 484 045 1 518 153 1 478 919 1 530 842 1 410 995 1 400 500
% Evolution n/n-1 2,3% -2,6% 3,5% -7,8% -0,7%  

Source : comptes de gestion 2016-2020 ; BP+DM1 2021 

Les bâtiments situés 78-80-82 rue Rébeval sont loués auprès de la Régie immobilière de la 
Ville de Paris (RIVP). Le montant du loyer principal a été renégocié en 2019 : 

- avenant portant résiliation au 31 décembre 2019 du bail commercial signé le 
1er octobre 2012 avec la RIVP, prévu pour courir jusqu’au 30 septembre 2024. La 
résiliation s’appuie sur son format, incompatible avec ceux de baux emphytéotiques des 
18 juin 1982 et 28 décembre 2006 liant la RIVP et la Ville de Paris pour les mêmes locaux ; 

- bail code civil conclu le 3 janvier 2020 pour 12 ans du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2031. 

Aux termes du nouveau contrat, le loyer principal annuel s’élève à 940 000 € HT 
(1 128 000 € TTC) auquel s’ajoute 25 900 € HT de provision pour charges88 et 14 200 € 
d’impôts et taxes89, soit un total de 980 100 € HT. S’y ajoutera, le cas échéant, la taxe sur les 
bureaux (TSB) objet de la contestation devant l’administration fiscale déjà décrite.  

Le montant du loyer principal HT au 1er octobre 2018 s’élevait à 1 042 728 €. Le nouveau loyer 
est renégocié en baisse à hauteur de 10 % en contrepartie d’un allongement de la durée du 
bail de sept ans et trois mois dont six ans fermes. 

L’EIVP considère que, dans le contexte de son intégration à l’UGE, l’engagement de rester 
sur son site parisien au-delà de la durée d’expérimentation liée à l’I-SITE est une garantie 
importante apportée aux parties prenantes attachées à la préservation de l’identité et de la 
spécificité de l’EIVP. 

Les locaux situés 84-86 rue Rébeval (bâtiment C) font l’objet d’un contrat de location (prise à 
bail) conclu avec l’Habitat social français (filiale de la RIVP) et qui arrivera à échéance le 
31 décembre 2022.90  

2.2.1.4 Un déficit structurel de la section de fonctionnement 

La section de fonctionnement se caractérise par son incapacité à dégager un bénéfice : seul 
l’exercice 2016 présente un résultat positif (l’excédent 2018 résulte d’une mécanique 
comptable). 

                                                
87 Conseil d’administration 6 décembre 2019   
88 Eau, éclairage, entretien des parties communes, chauffage, prime d’assurance, charges de copropriété 
89 Impôt foncier, taxe de balayage et d’enlèvement des ordures ménagères, redevance pour ordures ménagères, frais de rôle 
90 Débat d’orientation budgétaire 2021 
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 Résultats de la section de fonctionnement 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Recettes 6 446 6 521 6 427 7 013 6 827 6 500
Dépenses 6 705 6 479 6 645 6 622 6 870 6 548
Résultat -259 42 -218 391 -43 -47

Exécution budgétaireMontant en 
milliers euros

 

Source : comptes de gestion 2015-2020 ; budget primitif et décision modificative n°1 pour 2021 

L’EIVP attribue cette situation a une conjonction d’éléments : 

- la quasi-absence de mutualisation de moyens matériels et humains avec la Ville de Paris ; 

- la stabilité de la subvention annuelle de fonctionnement de la Ville de Paris, principal 
poste de financement, figée depuis 2015 ; 

- le levier des frais de scolarité désormais en butte à la pression concurrentielle ; 

- des recettes de prestations de service (formation continue et, ponctuellement, expertise) 
dépendantes des commandes de la Ville de Paris avec laquelle qui elles sont négociées 
à prix de marché. L’école bénéficie de la clause « in-house » mais elle n’est pas toujours 
en capacité d’en tirer pleinement partie car ses moyens sont souvent en décalage avec 
les besoins de la Ville, qui opère à une toute autre échelle ; 

- des recettes en provenance des entreprises fortement soumises à la conjoncture 
économique et aux changements législatifs (taxe d’apprentissage, chaires industrielles) ; 

- des financements sur projets qui ne couvrent pas la totalité des coûts de développement 
et rarement la totalité des frais engagés. 

L’EIVP souligne que sa taille ne permet pas des économies d’échelles alors que le coût global 
de fonctionnement par élève serait, selon elle, déjà inférieur à la moyenne des écoles 
d’ingénieurs publiques. 

2.2.1.5 Une épargne brute quasi inexistante 

L’épargne brute ou capacité d’autofinancement (CAF) de l’EIVP se caractérise par son faible 
montant. Elle représente moins de 1 % des produits de gestion en 2017, 2019 et 2020. En 
2021, elle pourrait s’établir à 0,5 % des produits de gestion (0,03 M€). elle ne peut donc guère 
contribuer à l’acquisition de biens. 

Son niveau plus élevé en 2016 (5,3 % des produits de gestion) et 2018 (8,4 %) est 
conjoncturel : 

- en 2016, il s’explique par l’effet conjugué du dynamisme des recettes issues des 
partenariats et le niveau de charges à caractère général contraint (l’année 2015 a 
supporté la facturation des sessions 2013 et 2014 des concours et l’année 2017 a connu 
un niveau de dépenses de prestations de service exceptionnellement élevé) ; 

- en 2018, l’école a repris en section de fonctionnement des excédents capitalisés sur 
exercices antérieurs91 pour 476 135 €, sans lesquels la CAF n’aurait représenté que 
0,7 % des produits de gestion. Cette opération visait à corriger l’imputation de subventions 
d’investissement perçues entre 2006 et 2012 et imputées sur un compte de subventions 
« non transférables », alors qu’elles avaient financé des biens amortissables et étaient 
donc transférables au compte de résultat. 

                                                
91 Conseil d’administration des 21 décembre 2017 et 23 octobre 2018 ; reprise autorisée par le ministère des comptes publics et 
le ministère de l’intérieur et des collectivités locales (courrier du 4 octobre 2018) 
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L’excédent brut de fonctionnement (EBF) est structurellement très faible avec une amplitude 
au regard des produits de gestion de 1,1 % en 2017 à 6,5 % en 2016 (1,9 % attendu en 2021 ; 
0,12 M€). 

De 2016 à 2020 les produits de gestion baissent de 5,2 % contre -1,1 % pour les charges de 
gestion. En 2020, leurs niveaux s’établissent à 6,1 M€ pour les produits et 5,9 M€ pour les 
charges, en baisse chacun de 0,4 M€ par rapport à 2019. Les équilibres ne sont donc pas 
bouleversés.   

Le compte de résultat est systématiquement déficitaire à l’exception des années 2016 et 2018 
pour les raisons précédemment exposées. 

 Capacité d'autofinancement brute  

Montants en milliers euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evol. 
20/16

Var. an 
moy 

16/20

BP+DM1 
2021

Ressources fisc. propres (dont taxe apprent.) 178,2 216,4 228,1 216,3 219,3 158,8 -26,6% -7,5% 135,0
 + Ressources d'exploitation 803,9 816,4 964,5 683,4 999,6 918,0 12,5% 3,0% 925,0
 + Ressources institut. (dot. & particip.) 5 358,4 5 321,6 5 028,7 5 309,4 5 214,8 4 974,8 -6,5% -1,7% 5 042,9

-dont subvention versée par VdP 4 648,1 4 648,1 4 648,1 4 648,1 4 648,1 4 648,1 0,0% 0,0% 4 648,1
% subvention VdP / produits de gestion 73,3% 72,8% 74,4% 74,9% 72,2% 76,8% 76,2%

 + Product. Immob. travaux en régie 0,0 27,3 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0
= Produits de gestion (A) 6 340,5 6 381,7 6 245,0 6 209,1 6 433,7 6 051,6 -5,2% -1,3% 6 102,9
Charges à caractère général 2 646,8 2 396,9 2 522,8 2 381,3 2 519,5 2 192,6 -8,5% -2,2% 2 291,4

% Evolution n/n-1 -9,4% 5,3% -5,6% 5,8% -13,0% 4,5%
 + Charges de personnel 3 499,3 3 531,8 3 598,2 3 660,8 3 689,5 3 694,8 4,6% 1,1% 3 643,0

% Evolution n/n-1 0,9% 1,9% 1,7% 0,8% 0,1% -1,4%
 + Subventions de fonctionnement 13,0 31,9 49,4 48,7 47,1 7,7 -76,0% -30,0% 48,0
 + Autres charges de gestion 4,5 3,7 4,1 3,0 15,1 4,8 30,7% 6,9% 2,5
= Charges de gestion (B) 6 163,6 5 964,3 6 174,5 6 093,7 6 271,2 5 899,9 -1,1% -0,3% 5 984,9

EBF (A-B) 176,9 417,5 70,5 115,4 162,5 151,7 -63,7% -22,4% 118,0
     en % des produits de gestion 2,8% 6,5% 1,1% 1,9% 2,5% 2,5% 1,9%
 +/- Résultat financier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
 +/- Autres produits et charges excep. réels -104,9 -78,4 -54,6 405,9 -106,0 -123,6 57,7% 12,1% -90,0

- dont Excédt invest transféré au CR 0 0 0 476,1 0 0 0,0
= CAF brute 71,9 339,0 15,8 521,2 56,5 28,1 -91,7% -46,4% 28,0

     en % des produits de gestion 1,1% 5,3% 0,3% 8,4% 0,9% 0,5% 0,5%
 - Dotations nettes aux amortissements -431,0 -417,0 -401,0 -408,8 -438,0 -462,1 10,8% 2,6% -387,0
 + Quote-part subv. inv. transférées 100,0 120,0 167,1 278,3 338,9 386,8 222,3% 34,0% 359,0  

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion, Anafi pour 2020, BP et DM1 pour 2021 

2.2.2 De faibles investissements au regard des ressources 

2.2.2.1 Des investissements particulièrement limités 

L’EIVP ne disposait d’aucun plan pluriannuel d’investissement (PPI) sur la période 2017-2019. 
Aucun PPI n’a été présenté à la chambre pour 2020. Ainsi, la construction d’un PPI en 2017 
avec déploiement dès la même année, évoquée en conseil d’administration le 1er mars 2017, 
n’a pas été suivie d’effet.  

Seul a été adressé à la chambre un plan directeur informatique pour les années 2017-2019 
(le troisième) pour un total cumulé de 0,977 M€ (total des dépenses d’équipement 2017-2019 : 
1,287 M€) qui comprend, notamment : 

- la refonte de l’architecture des serveurs au profit d’un serveur unique, hyperconvergent, 
moins consommateur d’énergie, avec une capacité de traitement accrue, des process de 
gestion allégés et une meilleure fiabilité.  

- des investissements dans les outils de mobilité des étudiants : PC « classes mobiles », 
rénovation du Wi-Fi et extension de capacité de la bande passante. 
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Le conseil d’administration a adopté le plan directeur informatique 2017-2019, le 
21 décembre 2017, alors que 0,362 M€ de matériels de bureau et de matériels informatiques 
étaient acquis pendant l’exercice 2017. 

L’EIVP a indiqué l’ouverture prochaine d’un nouveau cycle d’investissement à réaliser entre 
2021 et 2023 pour un budget prévisionnel de 0,470 M€ : 

- travaux pour répondre au vieillissement du bâtiment et aux besoins d’adaptation 
fonctionnelle des locaux (0,300 M€ - présentés en comité de direction (CODIR) en janvier 
et mars 2021)92 ; 

- plan d’action informatique (0,170 M€). 

L’EIVP indique en outre qu’un plan de patrimoine est en cours de réalisation pour évaluer les 
besoins de renouvellement des gros équipements (ascenseurs, CVC notamment), qui sont à 
sa charge selon les termes du bail. 

Ce nouveau cycle d’investissement, prévu pour trois ans, retient un coût prévisionnel inférieur 
à 1,5 année de subventions d’investissement versées par la Ville de Paris. 

En conséquence, contrairement à ce qu’affirme l’EIVP, l’excédent cumulé de la section 
d’investissement (1,376 M€ fin 2020) ne devrait pas se résorber mais continuer à augmenter 
à court/moyen terme. 

 Section d’investissement 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 BP+DM1
CAF brute 71 941 339 044 15 839 521 205 56 473 28 076 28 000
 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 105 329 157 812 17 810 17 215 78 587 43 844 15 000
 + Subventions d'investissement reçues hors attributions 
de compensation

320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 350 000

= Recettes d'inv. (D) 425 329 477 812 337 810 337 215 398 587 363 844 365 000
= Financement propre disponible (C+D) 497 270 816 856 353 650 858 419 455 060 391 921 393 000
     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement 
(y c. tvx en régie)

340,6% 516,3% 69,6% 271,1% 98,5% 139,7% 100,0%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie) 146 002 158 215 508 478 316 690 462 187 280 461 393 000
= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre 351 267 658 641 -154 828 541 729 -7 127 111 459 0
 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 476135 0 0 0
= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 351 267 658 641 -154 828 65 594 -7 127 111 459 0
Financement propre dispo / dép. équipt (y/c tvx en régie) 340,6% 516,3% 69,6% 271,1% 98,5% 139,7%  

Source : comptes de gestion 2015-2019 ; BP+DM1 2021 

 Détail des dépenses d’équipement 

Intitulés / montants en euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 BP+DM1
Frais d'études 4 584 -152 194 0 3 060 1 836 0 8 000
Concessions et droits similaires 51 906 77 469 96 036 112 899 132 729 60 982 80 000
Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 0 28 188 1 437 5 000
Instal. génies agenct amngts divers 16 594 161 353 15 534 57 119 38 095 100 577 110 000
Mat. bureau mat. informatique 67 761 31 401 362 157 99 928 246 852 65 872 155 000
Mobilier 1 587 1 724 0 21 689 6 431 16 183 20 000
Autres immobilisations corporelles 3 569 11 131 11 094 21 995 8 055 35 409 15 000
S/total dép. d'équipement 146 001 130 884 484 821 316 690 462 186 280 460 393 000
Travaux en régie 0 27 332 23 657 0 0 0 0
Total dép. équipmt y/c trvx en régie 146 001 158 216 508 478 316 690 462 186 280 460 393 000  

Source : comptes de gestion 2015-2019 ; BP+DM1 2021 

                                                
92 Les contrats de location attachés aux bâtiments mettent l’intégralité des travaux à la charge du locataire, hormis le gros œuvre. 
Jusqu’à une date récente les locaux, rénovés, n’appelaient pas ou peu d’investissements. 
À partir de 2022, un programme pluriannuel d’investissements devra pour prendre en compte le vieillissement du bâtiment, 
notamment les gros équipements (centrale de traitement d’air, ascenseurs). 
Pour 2022-2023, l’EIVP a programmé pour 300.000 € de travaux (déménagement du centre de documentation pour réorganiser 
l’accueil autour d’un lieu ressource pour les élèves et les enseignants, création d’espaces appropriés aux modalités actives 
d’apprentissage et pour mieux ancrer les ressources documentaires dans la formation. Une prestation de programmiste sera 
réalisée en 2021 préalablement aux études de maîtrise d’œuvre. 
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La chambre encourage fortement l’EIVP à s’engager dans un processus de juste évaluation 
pluriannuelle de ses projets et de ses besoins. 

2.2.2.2 Un appauvrissement de l’établissement en biens durables 

Le bilan de l’établissement évolue peu entre le début de 2016 et la fin de 2020 (3,157 M€ 
contre 3,408 M€). 

Conséquence du faible niveau d’investissement, les biens durables diminuent : en dépit de 
l’acquisition de biens nouveaux entre 2016 et 2020 (3,946 M€ d’actifs immobilisés brut au 
1er janvier 2016 ; 5 621 M€ fin 2020), leur valeur nette diminue de 1,985 M€ début 2016 à 
1,533 M€ fin 2020. Le maintien du niveau de l’actif repose sur la hausse importante des 
disponibilités (+ 90 % ; 1,800 M€ fin 2020). 

 Évolution de l’actif entre début 2016 et fin 2020 

Montants en euros Net 31/12/15 Brut 31/12/2020
Amortissement 

/ Provision
Net 31/12/20

% évolution 
2020/2015

Autres immobilisations incorporelles 292 520 1 180 334 990 566 189 768 -35,1%
Autres immobilisations corporelles 1 692 654 4 440 588 3 097 122 1 343 466 -20,6%

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 985 173 5 620 922 4 087 688 1 533 234 -22,8%
Redevables et comptes rattachés 112 168 75 671 0 75 671 -32,5%
Autres créances 117 422 0 0 0 -100,0%
Disponibilités 942 665 1 799 592 0 1 799 592 90,9%

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 172 254 1 875 263 0 1 875 263 60,0%
Dépenses à classer ou à régulariser 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 3 157 427 7 496 186 4 087 688 3 408 497 8,0%  

Source : compte de gestion 2015 et 2020 

Le degré d’amortissement cumulé des immobilisations corporelles augmente chaque année 
passant de 54,0 % en 2016 à 69,7 % en 2020, dont 78,8 % pour le mobilier, bureau, 
informatique fin 202093. 

 Le renouvellement du patrimoine  

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Effort annuel d'amortissement (dotations aux amortissements des 
immo. propres / immo. propres) 11,9% 10,9% 8,8% 8,3% 7,7% 7,2%

Degré d'amortissement cumulé des immobilisations corporelles 
propres

45,9% 54,0% 57,1% 62,5% 65,8% 69,7%

     Dont mobilier, bureau, informatique 63,0% 73,6% 70,8% 75,0% 74,9% 78,8%
Rythme apparent de renouvellement des immobilisations en 
années (immo. brutes propres / inv. d'équipement de l'année)

34,9 16,2 9,6 19,5 14,1 20,4

     Dont mobilier, bureau, informatique 28,8 61,2 6,6 20,7 10,9 34,7  

Source : Anafi  

                                                
93 Anafi « 2 – situation bilancielle » 
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 Évolution 2015/2019 du passif 

Montants en euros 2015 2019
Dotations 587 410 587 410
Report à nouveau 270 188 225 722
Résultat de l'exercice -259 097 -42 691
Subventions transférables 1 420 000 1 795 752
Différences sur réalisations d'immob 8 390 -42 599
Fonds globalisés 320 485 591 910
Subventions non transférables 476 135 0

FONDS PROPRES TOTAL 2 823 511 3 115 504
Fournisseurs et comptes rattachés 64 689 42 168
Dettes envers l'Etat et les collec publ 146 725 14 986
Autres dettes 10 652 23 243
Fournisseurs d'immobilisations 15 706 0

DETTES TOTAL 237 771 80 397
Recettes à classer ou à régulariser 96 145 83 155

TOTAL GENERAL 3 157 427 3 279 055  

Source : compte de gestion 2015 et 2019 

Le rythme apparent de renouvellement des immobilisations94 atteint 20,4 ans fin 2020 dont 
34,7 ans pour le matériel de bureau / matériel informatique durée bien supérieure à la durée 
d’amortissement95 préconisée par l’instruction comptable M14 appliquée à l’EIVP. La chambre 
relève le faible taux de renouvellement des biens pouvant conduire l’EIVP soit à un 
décrochement en termes de besoins et de performance par comparaison avec les autres 
écoles d’ingénieur, notamment en matière d’équipement informatique (taux d’amortissement 
moyen de 79 % à fin 2020), soit à devoir renouveler ses biens sur un temps très court.  

L’EVIP souligne que l’ensemble des infrastructures informatiques et installations techniques 
du bâtiment a été acquis lors de l’installation sur le site Rébeval en 2012. Elle a reconnu que 
la question du cycle d’investissement se posait, et estime que le plan de patrimoine permettra 
une programmation des dépenses d’investissement pour les principales interventions.  

2.2.2.3 Des investissements financés par la Ville de Paris 

Les recettes d’investissement de l’EIVP sont constituées des subventions versées par la Ville 
de Paris (0,320 M€ par an en moyenne, 0,350 M€ en 2021) et dans une moindre mesure du 
FCTVA (en moyenne 0,063 M€ par an, 0,015 M€ prévu en 2021). L’école n’a pas contracté 
d’emprunts. 

Les dépenses d’équipement s’élèvent en moyenne annuelle à 0,345 M€, montant proche de 
celui des subventions versées par la Ville. Elles comprennent, pour l’essentiel l’acquisition de 
matériel de bureau et de matériel informatique ainsi que l’achat de concessions et droits 
similaires. 

L’EIVP n’a pas réalisé d’opérations de cession. La reprise sur excédents capitalisés en 2018 
a déjà été présentée. 

Le financement propre disponible96 cumulé sur la période 2016-2020 (2,9 M€) représente en 
moyenne 166,6 % des dépenses d’équipement de la période (1,7 M€). Il peut donc être 
considéré comme pléthorique au regard des emplois réalisés. 

  

                                                
94 Immobilisations brutes propres / investissements d'équipement de l'année - Anafi 
95 Matériel de bureau électrique ou électronique : 5 à 10 ans ; matériel informatique : 2 à 5 ans (tome 1, chapitre 2) 
96 CAF brute (0,961 M€) + FCTVA (0,315 M€) + subventions d’investissement Ville de Paris (1,600 M€) 
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En dépit de cette situation, la Ville de Paris a maintenu à 320 000 € le niveau annuel des 
subventions d’investissement de 2016 à 2020 avant de l’augmenter à 350 000 € en 2021. 
L’EIVP justifie ces versements par la décision de la Ville de lisser dans le temps les 
subventions à l’investissement97. La chambre estime que la subvention d’investissement n’a 
de sens que si elle correspond à un besoin réel de l’EIVP.  

Toutefois l’EIVP a indiqué que cette sous-consommation des crédits d’investissement 
constatée sur les dernières années ne devrait pas perdurer avec la mise en œuvre du plan 
patrimoine mentionné plus haut.  

2.2.2.4 Une trésorerie confortable 

Conséquence du faible niveau des investissements au regard des ressources, la trésorerie 
augmente régulièrement. Fin 2020 l’excédent cumulé de la section d’investissement s’élevait 
à 1,376 M€ contre 0,827 M€ début 2016. 

La section d’investissement présente un résultat cumulé qui augmente depuis 2015. Cette 
augmentation a commencé lorsque la Ville de Paris a versé une subvention d’investissement 
récurrente qui, les premières années, a anticipé la programmation des investissements de 
l’ÉIVP. Elle a été freinée par la mise en place du mécanisme des reprises de subventions 
d’investissement. La reprise d’excédents capitalisés, effectuée en 2018, a fait chuter le résultat 
cumulé. Celui-ci a à nouveau augmenté à fin 2020 en raison de dépenses d’investissement 
ralenties par la crise sanitaire.  

Le niveau de trésorerie, rapporté en nombre de jours de charges courantes, reste confortable. 

 Évolution de la trésorerie 

Montants en euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonds de roulement net global (FRNG) 838 338 1 496 979 1 342 151 1 407 745 1 400 618 1 512 077

en nb de jours de charges courantes 49,7 91,6 79,3 84,3 81,5 93,6
+ Redevables et comptes rattachés 112 168 66 573 163 537 106 802 114 289 75 671
- Encours fournisseurs 80 395 50 433 348 904 67 896 42 168 246 959
- Dettes et créances sociales 0 23 721 0 0 0 0
- Dettes et créances fiscales 0 470 0 0 14 986 16 061
- Autres dettes et créances sur Etat et collectivités 146 725 -449 -18 288 0 0 2 000
- Autres dettes et créances -10 625 47 422 21 451 69 725 101 454 98 166

Besoin en fonds de roulement global (BFR) -104 327 -55 025 -188 531 -30 819 -44 319 -287 515

en nb de jours de charges courantes -6,2 -3,4 -11,1 -1,9 -2,6 -17,8
Trésorerie 942 665 1 552 005 1 530 682 1 438 564 1 444 937 1 799 592

en nb de jours de charges courantes 55,8 95,0 90,5 86,2 84,1 111,3  

Source : Anafi 

L’établissement court ainsi le risque de voir la Ville de Paris revoir à la baisse le niveau de sa 
subvention d’investissement qui sert à constituer une trésorerie inutilisée.  

2.2.3 Des recettes et des économies à rechercher dans le cadre de la nouvelle université 

Chaque année l’UGE arrête une lettre générale d'orientations budgétaires mentionnant les 
recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, et les emplois. Elle comporte une 
annexe spécifique pour chaque établissement-composante ou école-membre. La mise en 
œuvre du dialogue de gestion préserve la nécessité pour les établissements-composantes et 
les écoles-membres de disposer d'un budget initial au 1er janvier n+1. 

                                                
97 Conseil d’administration 20 mars 2019 ; réponse de l’EIVP dans le cadre de l’instruction 
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La lettre d'orientation délivrée par l’UGE pour l’année 2021 mentionne, au titre de 2020, que 
les surcoûts constatés du fait de la crise sanitaire ont été équilibrés par des dépenses évitées 
ou reportées et les recettes récurrentes peu affectées.  

L’EIVP considère que la recherche d’une hausse des recettes propres rend l’équilibre de 
gestion de l’établissement plus vulnérable aux aléas (réforme de la taxe d’apprentissage, 
décalage de versement des financements publics, calendrier des appels à projets). 

S’y ajoutent les incertitudes économiques nées de la crise sanitaire qui compliquent la 
mobilisation des financements d’entreprises (notamment du mécénat). La réforme de la taxe 
professionnelle98 réduit la part de financement accessible aux formations hors apprentissage 
(baisse de 23 % à 13 % du produit de la collecte) et la diminution de son assiette du fait de la 
récession économique pourrait s’étendre au-delà de l’année 2020. 

Le renouvellement de l’accréditation à délivrer le titre d’ingénieur pour cinq ans par la CTI et 
la perspective d’une accréditation de la filière sous statut d’apprenti pour la rentrée 2022, 
conjugués à la croissance continue des effectifs de l’enseignement supérieur (dont les écoles 
d’ingénieur), constituent des facteurs de nature à faciliter le remplissage des formations. 
Toutefois, la lettre d'orientation délivrée par l’UGE pour l’année 2021 souligne que les projets 
de développement de nouvelles sources de recettes ont pris du retard, notamment la création 
d’une filière sous statuts d’apprenti. Selon l’EIVP, ce retard est imputable à la crise sanitaire.  

De même la création de l’établissement expérimental UGE et la présence de l’EIVP au 
consortium de l’I-Site Future devrait permettre la mutualisation des certains moyens et de 
certains services ainsi que l’apport de financements.  

Selon l’école, le choix de conserver la personnalité morale implique de conserver les charges 
de structure relatives aux fonctions support (1,2 M€) et au coût direct de fonctionnement du 
bâtiment (2 M€), et limite les possibilités de mutualisation des fonctions support99. L’EIVP 
considère en outre que le retour à l’équilibre de la section de fonctionnement supposerait de 
contenir les dépenses de personnel et elle estime que ce ne serait guère soutenable dans la 
durée compte tenu d’un taux d’encadrement administratif et pédagogique à la limite des 
standards de qualité du titre d’ingénieur). 

Comme indiqué plus haut, le budget de l’EIVP s’élève annuellement à environ 7 M€ en 
dépenses de fonctionnement, auquel il faut ajouter les traitements des élèves fonctionnaires 
(directement pris en charge par la ville) et des dépenses d’investissement d’environ 400 000 €. 
En 2021, la subvention de fonctionnement a été reconduite (4,648 M€) et la subvention 
d’investissement a augmenté très légèrement (350 000 €). 

Les difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales, dont la Ville de Paris, 
ne laissent pas présager un relèvement significatif des subventions versées. Le lien organique 
avec la Ville de Paris et l’implantation parisienne sont, avec la formation des ingénieurs 
fonctionnaires de la Ville de Paris, les éléments qui justifient le financement majoritaire de 
l’EIVP par la Ville de Paris. Toutefois, les moyens mis à disposition par la Ville de Paris sont à 
rapporter au nombre aujourd’hui très minoritaire des élèves ingénieurs destinés à devenir 
fonctionnaires. Aussi, la Ville de Paris encourage fortement l’école à augmenter la part de ses 
ressources propres, avec un objectif à terme de 30 %.  

Aussi, la chambre estime nécessaire pour l’EIVP d’élargir ses modes de financement et de 
poursuivre en conséquence un mouvement d’autonomisation vis-à-vis de la Ville de Paris. 

 

  

                                                
98 Loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel 
99 Conseil d’administration du 20 mars 2019 
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 Déroulement de la procédure 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’EIVP a porté sur les exercices 2016 et suivants. 
Durant cette période, les ordonnateurs étaient les suivants : 

- Didier Guillot à compter de 2 juin 2014 ; 

- Jérôme Gleizes à compter de 3 novembre 2020. 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des 
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 et par le recueil 
des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes : 

 

Instruction Date Destinataire/Interlocuteur 

Notification d'ouverture de contrôle 
26 mai 2021 

Reçue le 27 mai 2021 
Jérôme GLEIZES (ordonnateur en fonction) 

Notification d’ouverture de contrôle 

26 mai 2021 
Non réceptionnée 

28 mai 2021 
Reçue le 1er juillet 2021 

Didier GUILLOT (ex-ordonnateur) 

Notification d’ouverture de contrôle 
26 mai 2021 

Reçue le 27 mai 2021 
Anne HIDALGO, Maire de Paris 

Annonce du changement d’équipe 
7 juillet 2021 

Reçue le 7 juillet 2021 
Jérôme GLEIZES (ordonnateur en fonction) 

Entretien de début de contrôle 13 juillet 2021 
Jérôme GLEIZES, accompagné de Franck 
Jung (directeur) 

Entretien de fin d’instruction 23 novembre 2021 
Jérôme GLEIZES, accompagné de Franck 
Jung (directeur) 

Entretien de fin d’instruction 23 novembre 2021 Didier GUILLOT (ex-ordonnateur) 

Délibéré de la formation compétente Date Participants 

Rapport d’observations provisoires 16 décembre 2021 

MM. Alain STÉPHAN, Bruno SENTENAC, 
Philippe GRENIER (rapporteur),  

Mme Line BOURSIER, M. Vincent 
CROSNIER de BRIANT, M. Grégory 
POTELLERET (vérificateur), Mme Viviane 
BARBE (greffe) 

Document Nombre Date Destinataire 

Notification du rapport 
d’observations provisoires  

3 22 mars 2022 
Anne Hidalgo, Mairie de Paris 
Jérôme Gleizes, ordonnateur en fonction 
Didier Guillot, ex-ordonnateur 

Réponses reçues au rapport 
d’observations provisoires 

Nombre Date 

2 

20 mai 2022 (Jérôme Gleizes) 

1er juin 2022 (pour la Maire de Paris par 
délégation, Marie Villette, Secrétaire 
Générale) 

Délibéré de la formation compétente Date Participants 

Rapport d’observations définitives 5 juillet 2022  Cf. page 6 

Document Nombre Date Destinataire 

Notification du rapport 
d’observations définitives 

3  
Anne Hidalgo, Mairie de Paris 
Jérôme Gleizes, ordonnateur en fonction 
Didier Guillot, ex-ordonnateur 

Notification d’extraits du rapport 
d’observations définitives 

Sans 
objet 

- - 

Réponses reçues au rapport 
d’observations définitives 

Nombre Date 

1 29/09/2022 
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 Une illustration des apports de l’I-Site :  

le partenariat avec le groupe Eiffage 

 

L’EIVP est co-signataire du contrat-cadre conclu le 2 mai 2018 entre le groupe Eiffage, la 
ComUE Université Paris-Est100 et les établissements préfigurant l’UGE, en vue de développer 
des actions dans le domaine de la ville durable. Ce contrat-cadre s’inscrit dans le cadre de l’I-
SITE FUTURE101, auquel le groupe Eiffage a apporté son soutien dès le stade de la 
candidature. Ce contrat-cadre avait pour but de créer un portefeuille de projets contribuant à 
la ville durable. 

Est précisé dans la mise en œuvre du contrat que cette collaboration peut revêtir différentes 
formes : contrat de recherche partenariale, mais aussi des projets de démonstration 
d’innovations applicables à des projets urbains actuels ou à venir.  

L’EIVP contribue à une des actions engagées dans ce dernier cadre.  

A ce titre, elle est plus spécifiquement chargée de l’atelier « Usages décrits et prédits par la 
numérique du projet E3S ».  

Cet accord concerne le programme de recherche-démonstration autour de l’éco-quartier La 
Vallée réalisé par le groupe Eiffage sur le territoire de Châtenay-Malabry (projet de recherche 
E3S). Le projet de recherche porte, entre autres, sur les possibilités de modélisation en trois 
dimensions qui se présentent dans le domaine de l’urbanisme durable. L’EIVP perçoit à ce 
titre un financement de 40 000 € issu de l’aide ANR à l’I-SITE FUTURE (déduction faite de la 
quote-part de 8 % de frais de gestion,  

Par ailleurs, l’EIVP a précisé que les liens directs entre l’EIVP et le groupe Eiffage étaient les 
suivants : 

- un représentant du groupe Eiffage siège au conseil de perfectionnement de la 
formation d’ingénieur ; 

- certaines sociétés du groupe Eiffage versent de la taxe d’apprentissage à l’EIVP (pour 
un total de 1 500 € en 2020). 

 

  

                                                
100 La ComUE Paris Est a transféré le portage du financement de l’I-Site à l’établissement expérimental en 2020 
101 Ce sont les membres du consortium qui ont porté la candidature de ce dernier pour l’appel à projet de l’ANR  
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 Synthèse des classements des écoles d’ingénieur publiés en 2021 

 

CLASSEMENTS GENERAUX EIVP ENTPE UTC Compiègne INSA Lyon INSA Rennes Polytech Lille ESI Reims

L'Etudiant (sur 168 écoles) 103e 88e 16e 10e 62e 73e NC

Note globa le (max 60, min 12, med 31) 29 30 47 51 32 31 NC

L'Usine Nouvelle (sur 130 écoles) 82e 80e 26e 14e NC 118e NC

Note globa le (ma x 62,23, min 13,33, med 27,43) 25,65 25,98 35,93 43,09 NC 26,07 NC

Le Figaro Etudiant (pas de classement général) NC NC Excellence : 17e / 21 Excellence : 11e / 21 Généralistes : 18e / 48 Généralistes : 25e / 48 NC

Note globa le (s ur 20) - max 19,4, min 10,9 13,9 13,7 15,7 17 13,4 13,2 11,6

CLASSEMENTS PAR SPECIALITES EIVP ENTPE UTC Compiègne INSA Lyon INSA Rennes Polytech Lille ESI Reims

Le Figaro Etudiant

BTP, construction et génie civil (sur 22 écoles) 3e 5e
Non classé

 (biais méthodologique)

Non classé

 (biais méthodologique) 7e 9e 21e

L'Etudiant

Génie civil (sur 29 écoles) 19e 18e
Non classé

(biais méthodologique) 4e 15e 16e NC

Le Figaro Etudiant

Energie et environnement (sur 43 écoles) 8e 10e NC NC NC NC 41e

Excellence académique EIVP ENTPE UTC Compiègne INSA Lyon INSA Rennes Polytech Lille ESI Reims

Le Figaro Etudiant (sur 20) 15,2 14,1 15 16,3 14,5 13,2 11,6

Pol i tique de double diplôme Très  bonne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

L'Etudiant (cotation sur 20) 10 12 16 16 13 10 NC

moyenne a u ba c des  intégrés (s ur 5) 4 4 4 5 4 3 NC

part d'ens eigna nts -chercheurs (s ur 5) 4 4 5 4 3 4 NC

part des  diplômes  pours uiva nt en thès e (s ur 5) 1 2 2 2 3 1 NC

nombre de doctora nts (dont co-tutel les ) (s ur 5) 1 2 5 5 3 2 NC

Recherche EIVP ENTPE UTC Compiègne INSA Lyon INSA Rennes Polytech Lille ESI Reims

L'Usine Nouvelle (classement sur 130) 118e 81e 18e 8e NC 89e NC

Proximité avec les entreprises EIVP ENTPE UTC Compiègne INSA Lyon INSA Rennes Polytech Lille ESI Reims

Le Figaro Etudiant (sur 20) 13,2 15,7 16,6 17,4 13 12,6 11

Pol i tique de chaires  indus tri el les Moyenne Bonne Bonne Très  bonne Bonne Moyenne Moyenne

L'Etudiant (cotation sur 20) 11 12 18 18 10 10 NC

s a lai re à la  s ortie (s ur 5) 3 4 3 3 3 3 NC

pol i tique de cha ires indus trie l les (s ur 5) 2 - Moyenne 3- Bonne 5- Excel lente 5 - Excel lente 2- Moyenne 0 - Non concerné NC

forums  entrepris es (s ur 5) 5 3 5 5 3 3 NC

nombres  d'a nciens  s ur LinkedIn (s ur 5) 1 2 5 5 2 4 NC

L'Usine Nouvelle (classement sur 130) 74e 40e 18e 5e NC 124e NC

Insertion professionnelle EIVP ENTPE UTC Compiègne INSA Lyon INSA Rennes Polytech Lille ESI Reims

L'Usine Nouvelle (classement sur 130) 53e 43e 50e 52e NC 79e NC

Internationnal EIVP ENTPE UTC Compiègne INSA Lyon INSA Rennes Polytech Lille ESI Reims

Le Figaro Etudiant (sur 20) 13,3 11,2 15,3 17,1 12,6 13,8 12,1

L'Etudiant (cotation sur 20) 7 5 11 15 7 8 NC

pourcenta ge d'étudia nts  étrangers (s ur 5) 3 1 3 5 3 3 NC

pourcentage de double dipl ômés interna tiona ux (s ur 5) 2 1 1 2 1 1 NC

réputa tion internationa le (s ur 5) 1 2 4 5 2 2 NC

di plômés  en pos te à  l 'étranger (s ur 5) 1 1 3 3 1 2 NC

L'Usine Nouvelle (classement sur 130) 53e 114e 59e 41e NC 120e NC
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 Synthèse des principales données issues des classements des écoles 

d’ingénieur publiés en 2021 

 

Sauf indications contraires, les chiffres sont communs à au moins deux sources 

* L'Etudiant ; ** L'Usine Nouvelle ; *** Le Figaro 
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 Glossaire des sigles 

ACPAE Assistant à chef de projet en aménagement de 
l’espace 

CAF Capacité d’autofinancement 
CGE  Conférence des grandes écoles  
CIPEN  Centre d’innovation pédagogique de l’UGE  
CODIR Comité de direction 
CTI Commission des titres d’ingénieur 
DIA Direction de l’attractivité et de l’emploi 
EAV&T École d’architecture de la ville et des territoires 
EIVP École d’ingénieurs de la Ville de Paris 
ENSG-géomatique École nationale des sciences géographiques 
ENTPE  École nationale des travaux publics de l’État  
EPAG École professionnelle d’arts graphiques 
EPLE Établissements publics locaux d’enseignement 
ESIPEE École supérieure d'ingénieurs de Paris-Est 
EBF Excédent brut de fonctionnement 
IAAP Ingénieurs et architectes d’administrations 

parisiennes 
ITPE Ingénieurs des travaux publics de l’État 
MAA Ministre de l’agriculture et de l’alimentation 
MEFR Ministre de l’économie, des finances et de la relance 
MESRI Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

et de l’innovation 
MTE Ministre de la transition écologique 
PIA Programme des investissements d’avenir 
PPI Plan pluriannuel d’investissement 
RIVP Régie immobilière de la Ville de Paris 
RNCP Registre national des certifications professionnelles 
UGE Université Gustave Eiffel 
UPEM Université Paris-Est de Marne-la-Vallée 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

REPONSE   

de Monsieur le Président de l’Ecole d’ingénieurs de la Ville de Paris (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 

conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code des juridictions financières. 





G/0615

Le 28/09/2022



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
 

 
 
 

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
 
 
 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 


