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Cette exposition traduit la volonté de 
L’ESPCI Paris de commémorer le centenaire de 
la Première Guerre Mondiale, et en particulier 
les contributions de ses élèves et anciens qui 
ont joué un rôle crucial tant sur le front que 
dans les laboratoires.  

A travers une série de panneaux, d’instruments 
et de documents historiques, cette exposition 
propose de retracer les inventions et recherches 
les plus importantes des ingénieurs de l’EPCI 
(nom de l’École à cette date) pendant la Grande 
Guerre.

Fruit du travail de la Commission Patrimoine 
de l’École, de l’association ESPCI Alumni et de 
la Direction de la Communication, l’exposition 
s’articule en plusieurs parties : le contexte 
historique de la guerre, le savoir-faire scientifique 
et technique, les inventions au service de la 
guerre, les échanges scientifiques et politiques 
entre acteurs de l’École mobilisés, et enfin les 
conséquences de la guerre sur l’avenir de l’EPCI.  
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