
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Après Sciences po Saint-Germain, Sup de vente, 
école dédiée aux métiers de la vente et de l’en-
treprise, des classes prépa, le campus d’iXblue, 
leader mondial dans le domaine de la navigation 
inertielle, Cergy Paris Université va ouvrir « CY 
École du design » dans notre ville. Cette nouvelle 
implantation la conforte comme « incubateur » de 
la formation supérieure dans les Yvelines, et re-
connue comme ville attractive pour les étudiants.

CY Cergy Paris Université (CYU) et la Ville ont cette 
volonté commune de développer un campus universi-
taire au cœur du quartier Pereire-Pasteur.

Pour rappel, CYU est née le 1er janvier 2020 de la 
fusion entre l’université de Cergy-Pontoise (UCP) et 
l’Ecole internationale des sciences du traitement de 
l’information (EISTI), afi n de mettre en œuvre l’initiative 
d’excellence « Paris Seine initiative » obtenue en 2017 
par la communauté d’université Paris Seine, CYU, 
l’ESSEC et les écoles associées qui déploient leurs 
activités académiques sur l’ouest francilien autour d’un 
axe Cergy/Saint-Germain-en-Laye/Versailles.

CYU et la Ville partagent aujourd’hui l’ambition de 
« faire campus » en coordonnant leur stratégie tour-
née vers une vie de « parc universitaire » aux stan-
dards internationaux pour des parcours très attractifs.
Ce projet de campus est en cours depuis quelques 
années à Saint-Germain-en-Laye avec la réalisation 
de cinq projets structurants à l’ouest de la ville :

> l’installation à la rentrée 2013 de Sciences po sur 
le site de l’ancienne École normale
> l’ouverture du centre technologique iXcampus en 
2016, qui a consolidé depuis son implantation et 
accueille de nombreux développements
> la restructuration globale et l’extension du lycée 
agricole et horticole en 2017, renommé Agro-
campus située plaine de la Jonction
> la restructuration du lycée international, dont les 
travaux se termineront en 2021
> l’opération « Écoquartier Pereire », programme 
mixte avec notamment l’accueil de résidences étu-
diantes, qui se terminera en 2024.

Aujourd’hui, cette succession d’ouvertures réussies 
permet d’imaginer un projet de campus intégrant et 
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mixant fonctions universitaires et entrepreneuriales 
dans une composition urbaine mettant en scène ses 
qualités architecturales, patrimoniales et paysagères.

En septembre dernier, CYU a saisi l’opportunité d’incu-
ber au sein de CY Tech, Grande école d’ingénierie, 
économie et design, la première école de design au 
sein d’une université française : CY école de design.
Elle concrétise l’ambition de CYU de contribuer à la 
formation des designers, ingénieurs et managers de 
toutes les transitions, de la matière à la décision. Pla-
cé au cœur de la stratégie de CYU, l’axe CY by design 
se traduit ainsi :

> l’accompagnement de l’université à la pédagogie 
par le projet
> la création de CY école de design, qui représente 
un investissement d’un million d’euros pour l’uni-
versité, et qui accueillera ses premiers élèves à la 
rentrée 2021 dans notre ville, école qui a vocation 
à proposer des doubles diplômes avec les établis-
sements de CY Alliance sur un axe Cergy - Saint-
Germain-en-Laye - Singapour.

Elle proposera également un panel de formations 
exécutives à destination d’organisations publiques 

(collectivités locales, établissements publics, etc.) 
et privées (programme entrepreneurial par le design 
pour start-up, plan RH pour les entreprises, etc.).

La Ville a exprimé sa volonté d’accompagner CYU 
avec l’établissement d’une convention pluriannuelle 
de fi nancement en faveur du développement d’un 
pôle universitaire à Saint-Germain-en-Laye. Votée en 
conseil municipal hier soir, elle défi nit les modalités 
d’attribution de la subvention accordée par la Ville à 
CY Cergy Paris Université et les engagements réci-
proques des parties, pour le fi nancement du dévelop-
pement d’un pôle d’enseignement supérieur dédié à la 
création de cette école, à l’ingénierie et à l’innovation.

Cet engagement de la Ville traduit sa volonté de struc-
turer à l’ouest du territoire un triangle de l’innovation 
qui puisse mettre en synergie toutes les forces déjà 
présentes : les acteurs économiques (à l’instar de
l’entreprise de haute technologie iXblue et du réseau 
de start-ups sur le iXcampus), les acteurs de l’inno-
vation sociale (tels que le Quai des possibles et la 
Ruche), les acteurs de l’enseignement supérieur (à 
l’instar de Sciences po Saint-Germain, de l’INSPE, de 
Sup de vente et de CY école de design).


