Communiqué 14 septembre 2017
Sophie Mougard, nommée directrice de l’École nationale des ponts et chaussées

Sophie Mougard, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, a été nommée
directrice de l’École nationale des ponts et chaussées (École des Ponts ParisTech), par décret
du Président de la République, le 6 septembre 2017.
Directrice générale du STIF (aujourd’hui Île de France mobilités) de 2006 à 2016, Sophie
Mougard était membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable
depuis 2016.
Diplômée de l'École polytechnique et de l'École nationale des ponts et chaussées, Sophie
Mougard est également diplômée du Collège des ingénieurs en 1989. Cette même année, elle
intègre le ministère de l'Équipement en tant que responsable des constructions publiques à
la Direction Départementale de l'Équipement (DDE) du Val-d'Oise. De 1993 à 1997, elle est
chef du bureau Infrastructures et budget des transports terrestres au ministère de
l'Équipement et des transports. De 1997 à 2000, elle dirige le département Bâtiments et
équipements à Aéroports de Paris avant de devenir conseillère technique au cabinet du
Premier ministre, M. Lionel Jospin. De 2002 à 2006, elle est directrice générale adjointe puis
directrice générale des services du Conseil régional d’Île-de-France avant d’intégrer le STIF.
Sophie Mougard est également membre de l’Académie des technologies depuis 2014.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À PROPOS DE L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH
L’École des Ponts ParisTech, grande école d’ingénieurs française créée en 1747, forme les futurs cadres dirigeants
qui auront à relever les défis de la société durable du 21e siècle. Au-delà du génie civil et de l’aménagement du
territoire, qui ont fait historiquement son prestige, l’École développe formations et recherche d’excellence liées aux
enjeux du développement durable et de la responsabilité sociale. Les 15 chaires d'enseignement et de recherche de
l’École y sont entièrement consacrées, associant objets scientifique et technique, réalité économique et acceptabilité
sociétale. L’École des Ponts ParisTech est membre fondateur de la ComUE Paris-Est, de PSE-École d’Économie de
Paris et de ParisTech et est partenaire de la ComUE PSL (Paris Sciences et Lettres). Elle est également certifiée
ISO 9001 : 2008. Pour suivre l’actualité de l’École : www.enpc.fr - Twitter : @EcoledesPonts - Facebook : École
des Ponts ParisTech.

