COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 10 décembre 2021

Le Groupe INP affirme le succès de son modèle et ses valeurs partagées
Le Groupe INP vient de prendre connaissance par la presse de la décision de Toulouse INP d’étudier la
création d’une École Centrale à Toulouse. Il prend acte de cette décision, à laquelle il n'a jamais été associé.
Le Groupe INP entame une réflexion quant à l’avenir de Toulouse INP en son sein.
Le diagnostic exprimé par Toulouse INP est lié à son contexte local spécifique. Il n’engage que cet
établissement et n’est pas partagé par le Groupe.
Le modèle des INP, qui diplôment aujourd’hui 1 ingénieur sur 6, est un modèle attractif qui séduit : les écoles
d’ingénieurs d’Auvergne ont créé Clermont Auvergne INP en janvier 2021.
Pour nos écoles, c’est un modèle pertinent qui leur permet de renforcer leur visibilité et leur renommée en
s’appuyant sur la force d’un groupe.
Les écoles du Groupe INP partagent en outre une vision et des valeurs fortes. Chaque école porte un domaine
de spécialités et des expertises techniques importantes qui lui permet de répondre précisément aux besoins
et enjeux de la Société et du monde économique actuel lui assurant ainsi une forte proximité avec les
entreprises de son domaine. Les écoles, à taille humaine, sont publiques : les frais de scolarité, peu élevés
(601 €), permettent aux jeunes de toutes les origines sociales d’accéder à des formations d’ingénieurs de
haute qualité.
La Prépa des INP est un modèle original créé et porté par le Groupe INP, commun à l’ensemble des écoles.
Il est reconnu et continue de se développer avec l’ouverture en 2021 des Prépa des INP Clermont et
Caraïbes ; et l’ouverture en septembre 2022 de la Prépa des INP Hauts de France (Cambrai).
Chaque INP est au cœur d’un écosystème de recherche d’excellence et d’innovation, aux côtés des
partenaires du site universitaire, faisant de lui un acteur majeur du développement économique et sociétal
de son territoire. Pour conclure, le Groupe INP réaffirme son attachement et sa confiance dans la pertinence
du modèle INP.
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