
Centenaire de IÉcole Nationale Supérieure 
des PTT 

LÉcole professionnelle des Postes et 
Télégraphes, creee en 1888 pour 
répondre aux besoins de la nouvelle 
ad ministration des PTT, comportait deux 
sections: 

-l 'une, destinée à la formation des ingé
nieurs, succédait à l'École supérieure de 
télégraphie créée dix ans plus tôt ; 

- l'autre, ayant pour vocation la formation 
des "directeurs", délivrait un "brevet" aux 
cadres administratifs supérieurs ayant 
déjà une solide expérience du service. 

C'est ensemble que ces deux sections 
assument le développement qui a mar
qué la Poste et les Télécommunications 
de cette époque, notamment l'apparition 
et le développement du téléphone, de la 
cai sse nationale d'épargne et des chè
ques postaux. C'est ensemble qu'elles 
prendront le nom d"'École nationale 
supérieure des PTT" (ENSPTT) et rece
vront la Légion d 'honneur des mains du 
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Président de la République en 1938. Lan
née 1942 consacre la séparation des deux 
sections: la première devient l'École 
nationale supérieure des télécommuni
cations (ENST) tandis que la section 
administrative reste commune aux deux 
branches et conserve le nom d 'École 
nationale supérieure des PTT 

Limportante réforme de l'administration 
française en 1945-1946 reconnaîtra la 
nécessité de cette école spécialisée et 
entraînera l'admission de ses élèves à 
l'ENA pour l'essentiel de la scolarité. La 
création d'un concours externe, en 1975, 
complètera cette évolution. 

Appliquant de tradition des méthodes 
actives à un domaine professionnel 
caractérisé par un progrès galopant, 
l'ENSPTI est passée en cent ans : 
- de la délivrance d'un brevet d'état-major 
à la sélection et la formation d'un vivier de 
cadres dirigeants, 
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- de l'apprentissage des modes d'exploi
tation technique à celui d'une gestion 
orientée vers les produits et les marchés, 

- de la pratique administrative au mana
gement moderne d'un service public 
(création par l'ENSPTT du Centre d'ensei
gnement supérieur du management 
public en 1971), 

- de la gestion de la tradition à la gestion 
du changement. 
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