INVITATION PRESSE
L’École des Ponts ParisTech organise une journée
de découvertes et de démonstrations de ses savoir-faire
mardi 17 octobre 2017 sur son campus
Cet événement, organisé à l’occasion de ses 20 ans d’installation sur la Cité Descartes, a
pour objectif de donner à voir la recherche et la formation de l’École autour de son projet
central : «construire les mondes de demain ». Démonstrations, conférences, expositions de
travaux d’élèves figureront au programme de cette journée d’exception qui a mobilisé
l’ensemble des acteurs de l’École : professeurs, chercheurs, personnels administratifs, élèves,
anciens diplômés...
Recherche, enseignement, international, entrepreneuriat, vie de campus… l’ensemble des
aspects de l’École sera évoqué au travers d’expositions, de vidéos, de conférences, de
démonstrations, d’ateliers participatifs…
Chacun de ces aspects sera notamment présenté, en lien avec les grands enjeux actuels de la
transition écologique, de la ville et des transports, autour des grandes thématiques de l’École :
Industrie du Futur / Systèmes Ville et Mobilité / Gestion des Risques, des Ressources et des
Milieux / Économie, Usages et Société.
Parmi les moments forts figurent :


les signatures de deux nouvelles chaires : l’une avec Meridiam, « Financement de
projets d’infrastructure » et l’autre avec KPMG « Smart city et création de valeur »,



Conférence smart cities présentée par le Professeur Alan Berger du MIT en ouverture
de la cérémonie de remise du diplôme de Doctor Honoris Causa à Čedo Maksimović,
professeur à Imperial College London, expert mondial de l’hydrologie urbaine,



la table ronde « Nouveaux systèmes constructifs » avec la participation de LafargeHolcim, Simonin SAS, Vinci, Woodeum, Würth France et XtreeE,



la remise des prix « étudiants entrepreneurs » de la Fondation des Ponts,



la présentation du Learning Center : à la fois bibliothèque et espace de co-working, ce
nouveau lieu, en travaux actuellement, devrait ouvrir ses portes fin 2017.

La journée sera marquée aussi par des ateliers et serious games auxquels les visiteurs pourront
participer, des démonstrations de «robotique pour la construction numérique» avec ABB
France et Hal Robotics, une exposition «Train du Climat», des travaux d’élèves en lien avec
des problématiques concrètes d’entreprises, des prototypes réalisés par la d.school, et bien
d’autres choses…
Cette journée permettra ainsi d’affirmer les liens étroits qui unissent son enseignement et sa
recherche.
Pour en savoir plus et se rendre à l’École :
https://ponts-expo2017.enpc.fr/
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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 21 e 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.

