Communiqué 12 mai 2016
« Construire les mondes de demain »
Le Plan Stratégique de l’École des Ponts ParisTech pour 2025
L’École des Ponts ParisTech engage un vaste champ de réformes pour faire de l’École un acteur
de premier plan au niveau international dans les domaines liés au changement climatique et à
la transition énergétique.
« Le Plan Stratégique que nous avons élaboré engage l’École dans une transformation à horizon 2025.
L’objectif est l’accroissement de la visibilité et de l’attractivité de l’École, notamment à l’international. »
indique Armel de La Bourdonnaye, directeur de l’École nationale des ponts et chaussées.
Dans une société plus mobile, plus urbaine, plus connectée, qui atteint ses limites, les mondes
urbains sont à réinventer. Face à des étudiants qui traversent davantage les frontières, face à
une offre d’enseignement supérieur qui se globalise et à une compétition internationale qui
s’accroit, il est essentiel d’affirmer son ambition.
Pour être demain un leader de rang international, l’École se fixe 4 chantiers majeurs :
- Développer une recherche qui, tout en englobant la recherche fondamentale, soit
davantage encore orientée innovation et transfert au service de la compétitivité des
entreprises. Concrètement, cela se traduira notamment par le développement de projets
et des plateformes d’envergure internationales au service de 4 grands enjeux de société :
• Systèmes villes et mobilités
• Industrie du futur
• Economie, usages et société
• Gestion des risques, des ressources et des milieux
-

Renouveler sa formation pour que celle-ci soit une formation tout au long de la vie,
ayant une dimension internationale accrue, incluant les dimensions essentielles de
l’entreprenariat et de l’innovation et utilisant pleinement les nouveaux outils
numériques de formation dans 3 domaines académiques clefs :
• Génie civil, environnement, transports, villes
• Économie, finance, génie industriel
• Mathématiques, informatique, génie mécanique, matériaux

-

Affirmer sa présence à l’international, grâce à davantage de partenariats d’excellence
avec des universités de rang mondial, grâce à des cours et des cursus adaptés en anglais
pour attirer les meilleurs, mais aussi grâce à la mise en place de centres de coinnovation, structures originales, destinées à rapprocher formation, entreprises,
recherche et start-ups pour innover.

-

Renforcer et structurer ses relations avec les entreprises au niveau international pour
soutenir l’innovation et la recherche au service du monde économique.

Des projets phares au service de l’innovation et l’international seront lancés dès 2016-2017 :
• Le Co-innovation Lab est une structure de support à l’innovation pour des projets à
dimension expérimentale.
• La Résidence d’entrepreneurs vise à héberger les étudiants porteurs de projets, en phase de
maturation.
• Le Learning Centre est une bibliothèque du XXIème siècle, conçue et organisée pour permettre
aux étudiants de mener et de réussir leurs projets d’études et de recherche.
• 3 Centres de co-innovation, reliés au Co-innovation Lab, vont être implantés dans 3 pays :
Chine, Maroc, Brésil. Ces 3 centres pourront à terme être interconnectés et créer un réseau
générateur d’innovation et de coopération sud-sud.
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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 14 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.

