De l’École supérieure de télégraphie à
l’École nationale supérieure des postes,
télégraphes et téléphones (ENSPTT)

L’Ecole supérieure de télégraphie est fondée en 1878 afin de former des ingénieurs pour les services
techniques de l’administration des postes et télégraphes. Elle se situe au central télégraphique de la rue de
Grenelle (Paris) et recrute sur concours, de l’agent des postes et télégraphes au polytechnicien.
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Cette première école donne naissance en 1888 à l’Ecole professionnelle supérieure des postes et
télégraphes, installée au siège du ministère. Son concours, qui comporte des épreuves théoriques et
professionnelles ainsi que des critères personnels (caractère, éducation, tenue des agents), est
exclusivement réservé aux agents de cette administration ayant plus de 25 ans et 5 ans de service. L’école
est réorganisée en 1897, se recentrant sur les matières techniques et les métiers spécifiques de
l’administration des PTT (concours tous les deux ans). En 1901, Edouard Estaunié1 est nommé à la tête
de l’école. En 1912, une nouvelle réforme renforce cette fois les matières scientifiques et l’école est
rebaptisée Ecole supérieure des postes et des télégraphes, perdant son statut exclusivement professionnel.
En 1916, le Service de recherches et d’études techniques2 est créé au sein de la 2ème section de l’école. En
1920, les exercices pratiques sur des installations de centraux téléphoniques automatiques (déjà installés
dans les grandes villes) sont introduits ; en 1934 la première femme, Mme Rémond, est admise à l’école.
En 1938, elle prend le nom d’Ecole nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones (ENSPTT).
En 1942, l’Ecole se scinde en deux entités : l’Ecole nationale supérieure des télécommunications (ENST)
et l’Ecole nationale supérieure des PTT. Avec la création de l’ENA en 1945, une nouvelle transformation
s’opère avec un renforcement des matières économiques, juridiques et financières. La durée de la
scolarité passe de 18 mois à 3 ans et certains cours sont communs avec l’ENA. A partir de 1960,
l’enseignement s’oriente vers la gestion et le management.
L’école change de statut à la fin des PTT en 1991 et, en 1995, s’ouvre aux entreprises de réseau (La Poste
et France Télécom bien sûr, mais également SNCF, RATP, Compagnie générale des eaux…)
Elle ferme définitivement ses portes en 2002
Certains de ces élèves deviendront président de la Poste comme André Darrigrand, Claude Bourmaud ou
Martin Vial.
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Voir « Edouard Estaunié », janvier 1916.
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Voir « Création du SERT », 04/07/1916.
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