
La Grande écoLe
du Génie urbain

https://www.univ-gustave-eiffel.fr/
https://www.eivp-paris.fr/


n°1 français « génie civil » 
et « transports »

25% de la r&d française 
consacrée à la ville durable

L’école des ingénieurs  
de la Ville de Paris est à 
la fois la Grande École du génie urbain 
et un laboratoire de recherches sur les 
problématiques urbaines. 

Être diplômé.e de l’EIVP, c’est être capable 
de répondre à l’ensemble des enjeux liés  
à la conception, la réalisation, la gestion  
et l’exploitation des villes et des territoires, 
avec une approche transversale et 
innovante des projets.

Une école de référence 47 %
de nos élèves 

sont des femmes

Diversité  
& égalité des chances

30% de nos élèves sont boursiers
« BTP, construction & génie civil » et

« environnement, énergie & développement durable »
selon les classements nationaux

1959 Création de l’école

1986 La formation 
d’ingénieur.e devient 
accessible sous statut 
étudiant

2004 Développement  
d’une recherche appliquée 
en génie urbain propre  
à l’établissement

2007 Lancement de la 
première Université du 
génie urbain sur le thème 
de la ville durable

2010 Création du bicursus 
ingénieur.e et architecte

2012 L’EIVP déménage 
dans son nouveau campus 
dans le 19e arr. de Paris

2017 Lancement de la 
première chaire entreprise

2020 L’EIVP est  
membre fondateur de  
l’Université Gustave Eiffel

2022 La formation 
d’ingénieur.e devient 
accessible sous statut 
apprenti

>



accords 
internationaux

insertion professionnelle 
de nos diplômés à 6 mois

durée moyenne de 
recherche du 1er emploi

 Diplôme d’ingénieur.e en génie urbain sous 
statut étudiant, élève-fonctionnaire ou apprenti

 Double cursus ingénieur.e et architecte 
avec l’ENSA Paris La Villette

 Formation pro « Assistant.e en architecture »

 Mastère Spécialisé « Génie urbain  
et technologies de l’information » URBANTIC

 Mastère Spécialisé « Gestion des eaux usées 
et pluviales » URBEAUSEP avec l’ENGEES

 Licence pro « Assistant.e à chef de projet  
en aménagement de l’espace » 

 D-PRAUG – Programmation urbaine  
et architecturale

 Formation continue inter et intra-entreprise

 VAE – Validation des acquis de l’expérience

97 % 1 mois

Les diplômés EIVP déploient leurs compétences 
pour les villes et territoires de demain

+ de 30 

Depuis plus de 60 ans, l’EIVP  
fait du développement urbain durable  
le fil conducteur de son enseignement  
et de sa recherche. Réinventer les villes, 
contribuer à accompagner celles et ceux  
qui vont les faire bouger est notre mission.

Aménagements 
urbains & espaces 

publics

Construction 
& génie civil

Environnement

Énergie  
& déchets

Bâtiments  
& équipements 

publics

Réseaux urbains 
intelligents

Hydraulique

Infrastructures 
de transport  
& mobilités

nos formations

“

tous Les secteurs du Génie urbain



5 raisons de rejoindre L'eiVP

écoLe des inGénieurs de La ViLLe de Paris  
80, rue Rébeval, 75019 Paris

  01 56 02 61 00

  eivp@eivp-paris.fr

sur nos 
réseaux sociaux
& notre site web

Suivez-nous !
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1. Une école 
reconnue par  
les professionnels 

2. Des débouchés  
variés

3. Des parcours 
personnalisés

4. Une école 
engagée & à taille 
humaine 

5. En plein cœur  
de Paris !

https://www.eivp-paris.fr/

