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Ile-de-France avec 14 établissements d’enseignement supérieurs (Université, IUT, ESSEC, ENSEA, EISTI, IPSL, etc).
Cergy-Pontoise se situe à 40 minutes du centre de Paris et à 30
minutes de la Défense et de l’aéroport international Roissy
Charles-de-Gaulle. Quatre gares sont desservies par le RER A et
trois par le RER C avec un train toutes les 10 minutes, en complément des lignes Saint-Lazare et Gare du Nord.
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La situation géographique…
Premier pôle économique et commercial de l’Ouest parisien avec
9 000 entreprises, 90 000 emplois, de nombreux sièges sociaux,
l’agglomération de Cergy-Pontoise est un pôle de compétitivité
incontournable.
Cergy-Pontoise avec ses 204 000 habitants, regroupant 13 communes est devenue une agglomération de première importance,
une ville universitaire majeure, et le second pôle de formation en
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Université Paris Seine, auprès d’autres établissements de renom,
aﬁn de développer des partenariats sur des thématiques communes et des projets de recherche.
Enﬁn, au titre de ses relations locales, l’IPSL entretient des liens
privilégiés avec les deux institutions que sont le Conseil Général
du Val d’Oise, et la Communauté d’Agglomération de CergyPontoise.

A15

Depuis leur intégration à Cergy, les écoles de l'IPSL ont su développer de nombreuses relations locales, à travers diﬀérents
réseaux, en ce qui concerne leur environnement social, scientiﬁque, culturel.
C’est ainsi que l’IPSL les représente comme membre des réseaux
PACRRET, et CESE 95 (Carrefour Enseignement Supérieur Entreprises du Val d’Oise).
De plus, les écoles de l’IPSL sont toutes membres de la COMUE

Institut Polytechnique Saint-Louis
13 boulevard de l’Hautil
95092 CERGY-PONTOISE Cedex
Tél. : 01 30 75 60 09
Fax : 01 30 75 60 01
e-mail : ipsl@ipsl-edu.com

www.ipsl-edu.com

Au service de grandes écoles…

Une résidence étudiante…

C

Gérée par l’Association pour le Logement des Etudiants de l’IPSL,
la résidence universitaire « La Croix Petit Verte » accueille en
priorité les étudiants de ses écoles : ECAM- EPMI, EPSS, ILEPS,
ISTOM.

réé en 1991, l’Institut Polytechnique Saint-Louis est un pôle d’enseignement supérieur et de recherche privé. Il regroupe,
au cœur du Val d’Oise, sur la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, des grandes écoles, telles que : ECAM-EPMI, EPSS, ILEPS et
ISTOM, dans les domaines des sciences et techniques, et des sciences humaines et sociales.

“

L’IPSL met à la disposition des écoles du groupe des Services Communs et mutualisés.

Une volonté de pluridisciplinarité…
Elle dispose de 74 appartements de type F1, F4 ou F6 et se
trouve à 800 m du site des Montalants, 700 m du site du Port,
500 m du restaurant universitaire et du centre ville (gare RER).
250 chambres, réparties en appartements et en quelques studios, possèdent une connexion Internet Haut Débit comprise
dans le prix du loyer.

Une infrastructure moderne…
L’Institut Polytechnique Saint-Louis est situé sur deux Campus L’IPSL dispose également d’un auditorium de 500 places équipé
à Cergy Pontoise : le site des Montalants, et celui du
d’une régie. Ces infrastructures sont pourvues d’équiPort.
pements multimédia modernes et interactifs,
permettant l’utilisation en cours
Outre
les
locaux
d’enseignement,
Outre les locaux propres mis à la
des dernières techniques audioles étudiants des écoles de l’IPSL ont à leur
disposition de chacune des écoles
(administration, laboratoires ou disposition des locaux consacrés à la vie visuelles.
étudiante, aux travaux et projets de
autres locaux spéciﬁques), l’IPSL disL’IPSL assure la gestion, l’entretien
groupes, et à la détente.
pose d’un certain nombre de surfaces,
et la maintenance de ces installations,
gérées en pool commun, pour toutes les
ainsi que leur sécurité. L’ensemble des
écoles : une quinzaine d’amphithéâtres pouvant accueillir
locaux peut être mis à la disposition d’entreprises pour
entre 100 et 192 personnes ainsi que 100 salles (cours et TD) l’organisation de conférences, congrès, colloques, assemblées
constituent l’ensemble des ressources.
générales, spectacles.

“

”

Un service informatique à la pointe du progrès…

”

L’IPSL met à la disposition des élèves, des enseignants-cher- Le parc global comprend 650 ordinateurs connectés en réseau,
cheurs, et du personnel administratif des écoles,
dont plus de la moitié en pool d’utilisation, sont
un ensemble de ressources informamis à la disposition des élèves, pour des
L’IPSL fait partie de la platetiques logicielles et matérielles, réserenseignements, ou en accès libre.
forme à Haut Débit PACCRET, commune à
vées aux activités pédagogiques,
Les campus sont largement équipés
scientiﬁques, administratives, et de tous les établissements d’enseignement supé- de bornes Wiﬁ pour des accès
rieur de Cergy, et elle-même reliée par fibre
recherche et développement.
facilités.
optique au réseau national Renater.
Le service informatique IPSL, commun
Le matériel pédagogique informatique et
aux écoles, assure l’installation, la maintenance, la
les logiciels correspondent aux besoins induits
bonne utilisation, et la sécurité des systèmes.
par la réalisation des projets d’écoles.

Une restauration journalière…
Au sein du campus, deux cafétérias oﬀrent quotidiennement en
libre-service aux étudiants et aux personnels administratifs et
enseignants, un service de restauration rapide de 8h à 14h, et
des repas chauds à l’heure du déjeuner.

Plusieurs distributeurs de boissons froides et chaudes sont également disponibles sur les deux sites.

Une vie associative multiple…

Un service de documentation…
Deux centres de documentation sont communs aux écoles de
l’IPSL, l’un sur le site des Montalants, l’autre sur le site du Port.
Le fonds documentaire est pluridisciplinaire et comporte environ
30 000 ouvrages, et 7 000 mémoires de ﬁn d’études, rapports
de stages et projets étudiants, ainsi que l’accès aux deux bases
de données Cairn.info (base d’articles de revues) et Cyberlibris
Sciences (Base de livres numériques).

“

250 enseignants-chercheurs et 2300 étudiants se consacrent
à l’étude et la formation dans les disciplines suivantes : Génie
électrique, Génie industriel et Technologies avancées, Génie
Énergétique et Climatique, service social, métiers et management du sport, agro-développement international.
La pluridisciplinarité des formations proposées favorise la créativité et les échanges pédagogiques entre écoles. Les étudiants
qui choisissent une des écoles du groupe IPSL, pour suivre leurs
études, participent à des cours communs et bénéﬁcient
d’échanges d’enseignement.

Ces deux centres comportent environ 130 places avec possibilité
de travailler sur place ou d’emprunter. Ils sont équipés en informatique, et sont en réseau avec les autres centres de documentation des établissements de Cergy-Pontoise par une convention
REVODOC.

L’Espace Saint-Louis : une salle de spectacle…

”

Il est constitué de :
• un Hall d’accueil de 200 m2, propice à
l’organisation d’accueils ou de cocktails
• un grand Auditorium climatisé et inL’Espace Saint Louis est un lieu idéal
avant et après les spectacles, et
sonorisé, de 500 places, comportant
pour l’organisation de réunions, colloques,
2
une scène de 250 m , idéale pour séminaires, assemblées générales, mais aussi équipé d’écrans retransmettant
les événements en cours dans
des spectacles de danse, musique et
pour des événements culturels et artistiques,
l’Auditorium.
théâtre, et une régie à la pointe de la
en journée ou en soirée.
technologie qui assure son, image, éclairage.

Grâce aux quelques 50 associations étudiantes, et aux moyens
mis à disposition par l’Institut, les élèves ont de multiples choix
pour découvrir et s’impliquer dans des activités et manifestations

Le bilan…
L’Institut Polytechnique Saint-Louis tient sa force de ce groupement d’écoles qui ont pour but la promotion de valeurs communes, le développement d’un projet éducatif partagé et les
partages de moyens matériels servant la pédagogie.
Après 25 ans d’existence, son bilan qualitatif et quantitatif est
très positif, avec notamment :
• des eﬀectifs en augmentation continue grâce à l’ouverture de
nouvelles formations,
• 320 ingénieurs cadres diplômés par an, dont les diplômes reconnus par la Commission des Titres d’Ingénieurs, sont recherchés par
les professionnels, ainsi que 210 qualiﬁcations professionnelles,

“

Les modules du Centre Teilhard de Chardin qui,
depuis 19 ans, en complément de leurs enseignements spécifiques, proposent aux étudiants, dans
leur cursus, des enseignements d'ouverture à la
culture générale et à la réflexion, comme par exemple : « Entreprise et développement durable »,
« Cultures et arts culinaires », « Roi des jeux, jeu
des rois… histoire du jeu des Echecs », etc.

”

variées, qui contribuent à développer leur ouverture d’esprit,
leurs qualités humaines, leur sens des initiatives et leur créativité.

• des formations diplômantes par le MESR, le Ministère Jeunesse
et sport, reconnues par des labels de qualité, et l’appartenance à
de nombreux réseaux thématiques, sont autant de marques de
reconnaissance, de même que l’entrée de certaines de nos écoles
dans les classements annuels,
• 10 000 anciens élèves dont 5 000 diplômés Ingénieur,
• un développement de plus en plus tourné vers l’International,
• des activités de recherche multiples conçues pour alimenter et
enrichir la formation des étudiants, et maintenir un haut niveau
de compétences.

