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DIRECTION / INSTITUTION

L’École 3ème ex aequo du palmarès général des écoles d’ingénieurs 
L’Étudiant 2017.
Le magazine l’Étudiant a publié son palmarès général des écoles d’ingénieurs pour 
l’année 2017, l’École s’y classe à la 3ème position ex aequo avec CentraleSupélec, 
sur un total de 168 établissements.
L’École se distingue notamment dans les catégories « excellente académique »,  
« proximité avec les entreprises » et « ouverture internationale ».

+

L’École des Ponts ParisTech signe un accord de double diplôme avec 
l’Université de Tsinghua en Chine.
Armel de la Bourdonnaye, Directeur de l’École nationale des ponts et chaussées, 
YANG Bin, Vice-Président de l’Université de Tsinghua et HE Kebin, Doyen de l’École 
d’Environnement de l’Université de Tsinghua,viennent  de  signer  à  Pékin un accord  
de  double  diplôme.  Les  2 institutions  coopèrent  déjà  sur  un  programme  MBA  
de formation  continue  et  étendent désormais leur collaboration à la formation 
initiale. Elles s’appuient sur un soutien très fort des  grandes entreprises qui ont 
des besoins importants de profils franco-chinois de très haut niveau dans les 
domaines de l’énergie et de l’environnement.

+

L’École accueille 14 sculptures du projet d’Arche de Noé-Climat, une 
collection de 140 sculptures réalisées par Gad Weil, artiste et créateur d’art de 
rue à la demande de  la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer à 
l’occasion de la COP 21. L’objectif est de sensibiliser le public aux conséquences 
du changement climatique, l’éducation à l’environnement et au développement 
durable étant un levier majeur de la transition énergétique engagée par la France. 
Avant de rejoindre le site du Bourget pour la conférence de Paris Climat en 
novembre 2015, ces sculptures ont emprunté un parcours itinérant de ville en 
ville à la rencontre de leurs habitants. C’est à l’occasion de l’anniversaire de la 
signature de l’accord de Paris, que la ministre a souhaité doter chaque école du 
ministère d’une partie de cette collection, compte tenu de leur rôle symbolique 
d’éducation à l’environnement et au développement durable

Urban Canopee, lauréat de la GreenTech verte.
51 start up françaises viennent d’être déclarées lauréates du 2ème appel à projets 
Jeunes Pousses - GreenTech verte par Ségolène Royal, ministre de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer. Face au succès du 1er appel à projets, la ministre en a 
lancé un 2ème en octobre dernier à l’issue duquel 51 lauréats ont été désignés. 
Parmi eux, Urban Canopee, domaine « Bâtiment » : la canopée végétale dans la 
ville. Ce projet a été créé au sein du laboratoire Navier. Ils pourront rejoindre le 
premier incubateur GreenTech verte créé en septembre 2016 à l’École nationale 
des ponts et chaussées ou les incubateurs du ministère à Orléans, Toulouse et 
Vaulx en Velin qui ouvriront prochainement.

+

ENSEIGNEMENT    

Vendredi 20 janvier
A l’École
La 8ème édition des Journées nationales des Cordées de la réussite.
L’événement organisé par l’École, en partenariat avec l’Université Paris-Est Marne-
la-Vallée (ESIPE-MLV, CFA Ingénieurs 2000), ESIEE Paris, Éav&t, ENSG-École de la 
géomatique, l’École d’architecture de la ville & des territoires et l’Université Paris-
Est. L’objectif de cette manifestation est de permettre aux lycéens et collégiens 
des établissements voisins de découvrir les filières de formations scientifiques et 
techniques de la cité Descartes, en particulier les filières d’ingénieur, mais aussi la 
formation d’architecte de l’Éav&t.

Accréditation du Mastère Spécialisé® IBD par la RICS. 
Pour la 1ère fois en Europe, la prestigieuse RICS (Royal Institute of Chartered 
Surveyors) accrédite une formation entièrement dédiée à l’immobilier et au bâtiment 
durables : le Mastère Spécialisé® Immobilier et Bâtiment Durables, Transitions 
Énergétique et Numérique (IBD), de l’École.
La RICS est la principale organisation professionnelle mondiale dans le champ 
immobilier, construction et urbanisme. Le mastère est une formation à temps 
partiel, une semaine par mois pendant un an, qui se déroule de janvier à décembre. 
Il est encore temps de s’inscrire pour 2017.

+

Retour sur Une Nuit pour Entreprendre 3ème édition du 30 novembre 
dernier. Plus de 50 étudiants ont participé à cette nuit créatrice qui les a placés 
en situation concrète de création d’entreprise. 
Le 1er prix a été remporté par le projet « Noise Out » qui propose un système de 
réduction active de bruit inséré dans les appui-têtes des sièges d’avion. Partis 
du constat que le confort des voyageurs est souvent perturbé par les bruits 
environnants de la cabine, Ludovic Ferro de l’École des Ingénieurs de la Ville 
de Paris (EIVP), Yvan Pratvieil de l’Institut d’Optique Graduate School, Romane 
Boutillier, Claire Lin et Valentine Louis-Lucas, tous trois élèves de l’École des 
Ponts ParisTech, ont travaillé sur un dispositif de réduction des nuisances sonores 
utilisant la technologie Active Noise Réduction (ANR). Retrouvez tous les lauréats 
et leur projet.

+

Retour sur le « Meet Up » organisé par le Mastère Spécialisé® Systèmes 
de Transports Ferroviaires et Urbains le 12 décembre dernier. Cet événement 
avait plusieurs objectifs : fêter l’obtention du titre RNCP d’« Expert International 
en systèmes de transports ferroviaires et urbains » par un décret ministériel 
pour le MS (c’est une première pour l’École qui démontre l’adéquation entre les 
formations proposées et les besoins en compétence des entreprises) ; célébrer 
les 10 années d’existence du mastère ferroviaire ; remettre les diplômes à la 8ème 
promotion du MS STFU et échanger sur la place de l’ « ingénieur système » et son 
rôle clé pour le développement du secteur des transports ferroviaires et urbains en 
particulier pour le Mass Transit tant en France qu’à l’international.

+

Replay Campus-Channel Ingénieurs-Prépas.
Revoir le live spécial prépas de l’émission Campus-Channel du 30 novembre 
dernier. Pour tout connaître sur l’École, les formations, les stages, les rythmes  et  
l’ambiance  de  travail,  les  débouchés, avec Simon Couturier (élève en 1A) et 
Océane Berthet (élève en 2A).

+

Retour en images sur la journée consacrée au tutorat et organisée par 
IDEA, Université Paris-Est et le groupe de travail Langues de la Conférence 
des Grandes Écoles (CGE).
La journée de formation et d’échanges de bonnes pratiques, qui s’est tenue 
en novembre dernier, à l’École, poursuivait notamment l’objectif de clarifier les 
concepts via des exemples de tutorat mis en place dans des contextes différents 
(tandems linguistiques et interculturels, classe inversée, enseignement à distance). 
Visionner la vidéo.

RECHERCHE

Vendredi 13 janvier – 9h30.17h30
Bâtiment Coriolis – Amphi Caquot
Journée annuelle de la Chaire Modélisation Prospective au service du 
Développement Durable (MPDD) : « Une prospective de l’après COP21 ». 
Organisée par le CIRED (Centre International de Recherche sur l’Environnement et 
le Développement). La matinée sera consacrée aux travaux en cours de la chaire 
sur l’évaluation des contributions nationales à la suite de l’Accord de Paris et les 
conditions de réalisation de la transition énergétique. L’après-midi, Nadia MAIZI 
donnera la parole à Jim SKEA, co-chair du groupe III du GIEC et Valérie MASSON 
DELMOTTE, co-chair du group I. Cette conférence est ouverte à tous.  L’inscription 
est obligatoire avant le 6 janvier : cassen@centre-cired.fr 

+

Mardi 24 janvier - 10h.16h
Cité Descartes et Lille
« Aux croisements du « technique » et du « politique » », séminaire 
interlabo organisé par le LATTS (Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés) 
et le CERAPS (Centre d’Études et de Recherches Administratives, Politiques et 
Sociales). Le 1er volet « Le gouvernement par les chiffres » a eu lieu le mardi 6 
décembre, le 2ème volet portera sur « Les mondes techniques du travail » le mardi 
24 janvier.

+

CLASSEMENTS / PRIX / RÉCOMPENSES

Alain Pecker, professeur à l’École et à l’Université de Pavie, a reçu le prix 
Application des Sciences à l’Industrie de l’Académie des Sciences pour ses 
travaux sur le génie parasismique, le 22 novembre dernier.
« L’Académie des sciences distingue chaque année, lors de la séance solennelle 
de remise des prix, des chercheurs qui, à travers l’originalité et la qualité de leur 
parcours professionnel, contribuent au progrès de la connaissance et aux avancées 
de la recherche scientifique. » 

RELATIONS ENTREPRISES

Lundi 16 janvier - 10h.17h
A l’École 
5ème édition du Forum Entreprises. L’École accueille une douzaine d’entreprises 
membres du partenariat Focus Métiers pour son forum annuel, centré sur l’insertion 
professionnelle. Sur un mode particulièrement interactif, des spécialistes du 
recrutement et des ingénieurs rencontreront les élèves dans le cadre d’ateliers de 
simulation d’entretien, de conseils CV, d’études de cas, de tests de recrutement...
La journée est réservée dans l’emploi du temps des élèves pour leur permettre 
de venir nombreux s’entraîner aux différentes méthodes de recrutement des 
entreprises.

Débat École-Entreprises : « L’ingénieur des Ponts, ingénieur du futur ? ».
Le 13 décembre dernier, l’École a organisé cette table ronde qui a réuni une 
cinquantaine de directeurs techniques, DRH, responsables ingénierie et études, 
campus manager,... issus d’une grande diversité d’entreprises telles que Colas, 
Egis, Saint-Gobain, SNCF, Société Générale, Deloitte... et ont échangé autour du 
profil de l’ingénieur du futur.
Face aux nouveaux enjeux du statut d’ingénieur, l’École a exprimé les grandes 
lignes de sa formation d’ingénieur récemment réformée, ainsi que la diversité des 
modes d’intervention qu’elle offre aux entreprises, pour que leur capital humain 
reste un facteur clef de compétitivité.

+

PARUTIONS

Data assimilation : methods, algorithms, and applications, co-écrit par Marc 
Bocquet, directeur-adjoint du Cerea (laboratoire commun École et EDF R&D) et 
professeur à l’École sur l’assimilation de données. Aux éditions Siam (Society for 
industrial and applied mathematics). Décembre 2016.

« Data assimilation is an approach that combines observations and model output, 
with the objective of improving the latter. This book places data assimilation into 
the broader context of inverse problems and the theory, methods, and algorithms 
that are used for their solution. It provides a framework for, and insight into, 
the inverse problem nature of data assimilation, emphasizing “why” and not just 
“how.” Methods and diagnostics are emphasized, enabling readers to readily apply 
them to their own field of study... »

+

COMMUNICATION

La nouvelle publication de l’École : 
Rapport d’activité 2015 
« Former - Chercher et innover - Entreprendre et valoriser - Partager la culture 
scientifique - Organisation & moyens. »

+

Les réseaux sociaux.
Vous êtes 4 513 à nous aimer sur notre page Facebook « École des Ponts ParisTech », 
5 932 abonnés à notre compte Twitter « École des Ponts » et 3 840 abonnés dans 
notre réseau Linkedin École nationale des ponts et chaussées, au 6 décembre.

  

LA BIBLIOTHÈQUE

24 bonnes raisons d’aimer @BibdesPonts.
Suivez le calendrier de l’avent de la Bibliothèque #calendrierdelavent
Chaque jour une nouveauté.

+

Nouveau : réservation en ligne des espaces projets de la Bibliothèque.
Les élèves et les chercheurs de l’École peuvent désormais réserver en ligne l’un 
des 5 espaces projets mis à leur disposition dans le Learning Centre : http://www.
enpc.fr/espaces-reserver. Pouvant accueillir 4 à 10 personnes, ces espaces sont 
accessibles aux horaires d’ouverture. Contact : Florence Rieu.

Les nouvelles acquisitions :
L’homme nu. La dictature invisible du numérique, Marc DUGAIN, Christophe 
LABBE, 39 - Cote  41084
Habiter, Michel Serres, Éd. le Pommier, 2012, 44 - Cote 41165
200 % TOEIC : TOEIC listening & reading, préparation complète, enrichi par le 
e-learning, Mick Byrne, Michele Dickinson, Ellipses, 2016,
42 - Cote 41183 
Toutes les nouveautés sont à découvrir sur le scoopit ! de la Bibliothèque.

Braderie.
Vous avez été nombreux à profiter de la dernière édition de la braderie de livres. 
Les 1 800 ouvrages qui vous ont été proposés n’avaient plus vocation à être 
conservés à l’École.
Le fruit de la vente servira à financer un équipement du futur Learning centre.
Contact : Delphine du Pasquier

L’École et la Grande Guerre : plus de 70 personnes ont assisté aux visites 
de l’exposition organisées autour du 11 novembre. 
Une dernière série de présentations aura lieu le 15 décembre pour le personnel 
et les élèves, ainsi que pour un groupe de collégiens de 3ème en stage à l’École.
Découvrir l’expo virtuelle. Contact : Anne Lacourt

L’ÉCOLE ET UNIVERSITÉ PARIS-EST

Disparition de Bernard Decomps.
Bernard Decomps s’est éteint le 8 novembre dernier. Physicien et professeur 
émérite de l’ENS Cachan, il a été un acteur important dans la construction du pôle 
de recherche et d’enseignement supérieur de la Cité Descartes. Il a été membre 
du Conseil d’administration de l’École et du PRES Université Paris-Est. Il a ainsi 
joué un rôle décisif dans le développement d’Université Paris-Est qui souhaite 
aujourd’hui rendre hommage à cette figure emblématique de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

+

Doctorant-e-s et jeunes docteurs, participez à la finale UPE 2017 de 
MT180 !
Pour la 3ème année consécutive, Université Paris-Est participe au concours « Ma 
thèse en 180 secondes » qui permet aux doctorants et aux jeunes docteurs de 
présenter leurs travaux de recherche à un public profane et diversifié en trois 
minutes maximum. Inscriptions ouvertes jusqu’au 29 janvier 2017.

+

ÇA PEUT VOUS INTÉRESSER

Nouvelle bibliothèque à la Cité Descartes.
La bibliothèque universitaire de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) : 
George Perec, située rue des Frères Lumières, a ouvert ses portes le 6 décembre 
dernier.

+

LA LETTRE D’INFORMATION DE L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH

L’École vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année

https://twitter.com/EcoledesPonts
https://www.youtube.com/user/EcoledesPonts
https://www.youtube.com/user/EcoledesPonts
https://www.facebook.com/pages/%C3%89cole-des-Ponts-ParisTech/367362959990830
https://www.linkedin.com/company/ecole-nationale-des-ponts-et-chauss-es
http://www.enpc.fr/
http://www.letudiant.fr/palmares/palmares-des-ecoles-d-ingenieurs/excellence-academique-2.html
http://www.enpc.fr/sites/enpc.fr/files/documents/signature_accord_def.pdf
https://urbancanopee.tumblr.com
http://www.enpc.fr/urban-canopee-laureat-de-la-greentech-verte
http://www.enpc.fr/accreditation-du-mastere-specialiser-ibd-par-la-rics
http://www.enpc.fr/une-nuit-pour-entreprendre-2016-3e-edition-reussie
http://www.enpc.fr/retour-sur-meet-du-ms-systeme-de-transports-ferroviaires-et-urbains
http://www.enpc.fr/replay-de-campus-channel-programme-ingenieur-prepas
http://www.enpc.fr/retour-sur-la-journee-tutorat-idea-et-cge
cassen@centre-cired.fr 
http://www.modelisation-prospective.org/fr
https://latts.fr/aux-croisements-du-technique-et-du-politique-seminaire-interlabo/
http://www.enpc.fr/debat-ecole-entreprises-lingenieur-des-ponts-ingenieur-du-futur
http://bookstore.siam.org/fa11/
http://www.enpc.fr/stub-184
https://www.facebook.com/pages/%C3%89cole-des-Ponts-ParisTech/367362959990830
https://twitter.com/EcoledesPonts
https://fr.linkedin.com/edu/ecole-nationale-des-ponts-et-chauss%C3%A9es-12350
https://twitter.com/search?q=%23calendrierdelavent
http://www.enpc.fr/disparition-de-bernard-decomps
http://www.univ-paris-est.fr/fr/actualites/document-2779.html
https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.universitaire.UPEM/
http://www.enpc.fr/

