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ENSEIGNEMENT    

L’École obtient le Label Qualité FLE.
La section FLE (français langue étrangère) du département Langues et Cultures de 
l’École a obtenu le Label Qualité FLE avec les félicitations du jury. La commission 
lui a attribué la note maximale : 3 étoiles à tous les critères (formation, 
enseignants, accueil, locaux et gestion) soulignant ainsi la qualité de l’accueil et de 
l’accompagnement proposé aux élèves internationaux en formation d’ingénieur.

+

L’École des Ponts ParisTech et le Boston Consulting Group lancent un 
MOOC sur le Lean management.
Le BCG et l’École des Ponts ParisTech viennent de lancer sur Coursera leur premier 
MOOC (Massive Open Online Course) commun. Intitulé « The hidden value – Lean 
in manufacturing and services », ce MOOC vise à mettre en valeur les perspectives 
stratégiques du Lean management pour les entreprises.
Visionnez la vidéo de présentation du MOOC.

+

Jeudi 18 mai – 17h30.21h30
Au CSTB - Paris 16ème 
Conférence « Innovation et immobilier durable ». Présentation de thèses 
professionnelles du Mastère Spécialisé® Immobilier et Bâtiment Durables, 
Transitions énergétique et numérique de l’École.
Présentée par Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable et de 
RICS France, la conférence mettra en évidence l’innovation dans la promotion 
immobilière, la rénovation d’un parc immobilier et le rôle des outils numériques 
pour rendre désirable la rénovation des logements des particuliers. Elle sera 
conclue par Alain Maugard, Président de Qualibat. Inscription gratuite.

+

Les Ateliers Design. Ils se sont déroulés du 27 au 31 mars dernier. Cet événement 
est organisé par l’École des Ponts ParisTech et l’École d’Architecture de la ville & 
des territoires à Marne-la-Vallée (Éav&t) et en partenariat avec Penninghen et  
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette (ENSAPLV). Il s’agit 
d’une approche pédagogique innovante associant futurs ingénieurs, architectes 
et designers. Plus de 200 élèves ont concouru pour imaginer, concevoir et tester 
des objets ou des structures grandeur nature, innovantes et performantes 
techniquement. 
Retrouvez leurs projets en images.

+

Mardi 27 juin
École des Ponts ParisTech
D.EVENT, la conférence internationale du Design Thinking : « Les secrets 
de l’inspiration », organisée par la d. school Paris at école des ponts. Innover, 
c’est savoir s’inspirer. « Dans un monde dominé par l’intelligence rationnelle, la 
capacité à s’inspirer est souvent délaissée car elle semble relever du “génie créatif”. 
Pourtant, l’inspiration permet de transcender nos expériences quotidiennes et d’en 
percevoir les limites… »

+

RECHERCHE

Jeudi 27 avril – 15h30
Vienne (Autriche)
 « La transition vers les villes de nouvelle génération et le futur de la 
planète terre » est le titre de l’un des cinq “Grand Débats” de l’Assemblée 
Générale de European Geosciences Union, qui rassemblera plus de 10 000 
participants à Vienne (Autriche) du 24 au 28 Avril 2017. Ce débat, co-organisé 
par Daniel Schertzer (laboratoire HM&Co de l’École des Ponts ParisTech), porte 
particulièrement sur les moyens et les orientations à se donner pour mieux cerner 
les interactions entre villes et géophysique. Les participants invités sont Hervé 
Le Treut (Institut Pierre Simon Laplace), Sébastien Maire (Paris Chief Resilient 
Officer), András Szöllösi-Nagy (Unesco-IHP), Arjan Van Timmeren (Amsterdam 
Institute for Advanced Metropolitan Solutions).

+

Jeudi 4 mai – 14h.17h30
Bâtiment Bienvenüe (Cité Descartes)
2ème séance du séminaire PUCA-LATTS « Ville intelligente » – Cycle 2 (2017-
2018) sur le thème : « Modèle et big data ». Organisée avec le Groupe « Ville 
et numérique » du LabEx Futurs Urbains.
« La ville intelligente en générant un nombre considérable de données - un « big 
urban » data - modifie-t-elle  l’usage que l’on en avait jusqu’à présent ? Et si oui de 
quelle manière et avec quelles implications ? Une façon  d’aborder la question est 
d’entrer par les instruments de connaissance de la ville, notamment ceux mobilisés  
par la gestion urbaine… ». Inscription libre mais obligatoire.

+

L’ÉCOLE DES PONTS BUSINESS SCHOOL

Le Global Executive MBA à l’honneur du classement QS.
Le Fox-Ponts Global Executive MBA figure à la 20ème place mondiale du tout 
nouveau « Joint Global Executive MBA Ranking » publié par la firme américaine 
QS. Une reconnaissance méritée pour ce programme offert conjointement à Paris 
par l’École des Ponts Business School et Temple University. Cet E-MBA développe 
des compétences uniques en innovation, en management et en stratégie dans 
l’ère du digital – qui sont la marque de fabrique de notre business school. Il met 
en outre l’accent sur le leadership et la transformation personnelle grâce à son 
programme d’executive coaching individuel.

+

Du 21 au 23 juin 2017
École des Ponts Business School Forum. Le monde des affaires, l’art du 
management, et la société dans son ensemble, se transforment à un rythme 
toujours plus rapide. L’École des Ponts Business School organise un forum 
international et interactif pour décrypter ce process de transformation et anticiper 
ses impacts. Grands patrons, décideurs internationaux, diplomates, experts et 
leaders d’opinion sont invités à partager leurs visions et leurs convictions sur le 
futur du business, autour de trois grands thèmes : talent management (21 juin) ; 
sustainable management (22 juin) et innovation management (23 juin).
Cet événement sera l’occasion de célébrer le 30ème anniversaire de la business 
school. Inscrivez-vous dès à présent : www.pontsbschool.com/forum

+

LES ÉLÈVES

GéoPonts : Focus sur le réseau international de l’École.
Plus de 18 000 alumni présents partout dans le monde et des accords et 
partenariats avec des universités constituent la force du réseau international de 
l’École désormais accessible grâce à la plateforme GéoPonts.
Mickaël Bergem, futur diplômé de l’École (promo 2016), Sarah Mamy, diplômée 
(promo 2015) et Albéric Trancart, futur diplômé (promo 2017) sont les co-
fondateurs de la société GéoSchool qui conçoit des plateformes pour visualiser où 
sont les alumni aux quatre coins du monde et les mettre en relation.
Voir la vidéo.

+

PARUTIONS

La gestion de crise à l’épreuve de l’exercice. EU SEQUANA, sous la direction de 
Valérie November et Laurence Créton-Cazanave (LATTS - Laboratoire Techniques, 
Territoires et Sociétés). Éditions La documentation française, mars 2017, 237 p.

« La crue du siècle en Île-de-France… Comment s’y préparer ? Quels plans 
d’urgence imaginer afin de gérer au mieux une inondation de grande ampleur ?
En mars 2016, sous l’égide de l’Union européenne, la Préfecture de Police a 
organisé un gigantesque exercice de gestion de crise, EU Sequana 2016. Une 
équipe de chercheurs a pu les suivre.
Cet ouvrage, co-écrit par les praticiens et les chercheurs, propose une synthèse 
de leurs observations… »

+

Villes, Réseaux et Transport : le défi fractal, sous la direction de Gabriel Dupuy 
dans la Collection « Méthodes et Approches » (sous la direction de Gérard Brun), 
publié par Economica, mars 2017. Avec la participation de HM&Co (laboratoire de 
l’École des Ponts ParisTech).

Ce livre retrace d’abord la rupture qui s’est effectuée avec l’aide de la géométrie 
fractale et qui a permis de modéliser ce qui ne l’était pas auparavant, en remettant 
en cause des concepts aussi “évidents” que la densité de population. Comme 
le dit sobrement Gabriel Dupuy, cela ne s’est pas fait sans difficultés. Ce livre 
pointe aussi une certaine forme de rupture dans la rupture, c’est en tous cas 
le sens de la contribution de HM&Co : le surgissement des multifractales allant 
au-delà de la géométrie. Mais dans le même temps, l’unité profonde de ce livre 
montre que les (multi-) fractales sont plus qu’un langage interdisciplinaire: un 
outil interdisciplinaire.

+

COMMUNICATION

Les réseaux sociaux.
Vous êtes 4 581 à nous aimer sur notre page Facebook « École des Ponts ParisTech », 
6 383 abonnés à notre compte Twitter « École des Ponts » et 3 972 abonnés dans 
notre réseau LinkedIn École nationale des ponts et chaussées, au 31 mars.

  

LA BIBLIOTHÈQUE

Fermeture pour travaux du 2 mai au 20 octobre 2017.
La Bibliothèque se transforme pour toujours mieux vous servir. Elle sera 
exceptionnellement fermée pour travaux du 2 mai au 20 octobre.
Il est proposé dès maintenant à tous les élèves, étudiants, enseignants, 
chercheurs de l’École d’emprunter deux fois plus de documents pendant la période 
de fermeture (soit 20 documents par étudiant et 30 documents par enseignant/
chercheur). C’est le « prêt travaux ».

Pendant les travaux, le service continu.
 . Un guichet bibliothèque ouvert en M101 tous les jours de 11h à 14h à partir du 
15 mai.
 . 12 000 ebooks et 15 000 revues scientifiques accessibles à distance via la 
rubrique « Ressources électroniques » du portail documentaire. 
 . La consultation des documents patrimoniaux issus du fonds ancien et des archives 
est maintenue sur rendez-vous
 . Un service de tchat avec une réponse instantanée à vos questions accessible 
depuis le portail documentaire.
 . Un accompagnement personnalisé assuré par les documentalistes référents des 
départements d’enseignement et des laboratoires.
 . Une information sur les bibliothèques partenaires ouvertes sur le campus. En 
savoir plus en consultant la page « Horaires & Contacts ».

+

Pour en savoir plus sur l’évolution des travaux, consultez la page « En projets » 
et suivez la Bibliothèque sur pinterest et twitter : BibdesPonts.
Pour toute précision, contactez la Biblliothèque par e-mail : bibliotheque@enpc.fr

L’ÉCOLE ET UNIVERSITÉ PARIS-EST

Jeudi 27 avril - 16h
A ESIEE Paris
Assistez à la finale UPE du concours international « Ma thèse en 180 
secondes » et votez pour votre présentation préférée ! 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. Assistez à 
la finale UPE et participez au « Prix du public » en votant pour votre présentation 
préférée.

+

La Communauté académique de l’Est francilien fête ses 10 ans.
Créée en 2007, Université Paris-Est (UPE) fédère, au sein d’une Communauté 
d’universités et établissements, 22 institutions caractérisées par la diversité de 
leurs missions et de leurs rattachements ministériels. Orientée vers les secteurs 
économiques publics et privés, elle associe étroitement recherche et enseignements 
généraux, technologiques et professionnels.
Découvrez les grands temps forts de sa construction.

+

L’ÉCOLE ET PARISTECH

Mission ParisTech en Colombie du 27 mars au 1er avril dernier.
Une délégation de ParisTech était en Colombie pour renforcer et développer les 
relations des écoles avec les universités partenaires.
La Colombie est un pays cible de ParisTech depuis 2014. Troisième économie 
d’Amérique du Sud avec un taux de croissance de 3,1% en 2015, la Colombie a 
choisi la France comme premier pays de mobilités universitaires dans le monde. 
Les accords établis avec quatre des meilleures universités du pays permettent de 
proposer aux étudiants colombiens un recrutement coordonné, des accords de 
doubles diplômes avec l’UNAL et l’EIA et des programmes d’échanges.

+

1500 étudiants européens ont participé au programme d’échanges 
ATHENS du 11 au 18 mars dernier.
Ces étudiants sont issus de 14 universités scientifiques et technologiques 
européennes de très haut niveau et de 9 grandes écoles de ParisTech. Ils ont suivi  
l’un des 59 cours proposés par les établissements du Réseau ATHENS (Advanced 
Technology Higher Education Network) à Paris, Milan, Prague, Budapest, Delft, 
Madrid,  Lisbonne, Leuven, Istanbul, Vienne, Varsovie, Trondheim, Thessalonique 
et Munich.

+

ÇA PEUT VOUS INTÉRESSER

Vendredi 21 avril – 19h30.21h30
À L’École
Match d’improvisation D-Cube Paris. Organisé par l’Agence Descartes 
Développement, autour du thème des cubes à l’occasion du lancement de l’offre 
de services D-Cube Paris au sein du cluster Ville Durable Descartes.
La LITHO (Ligue d’Impro de Thorigny) affrontera la CLIC (Compagnie Ludique 
d’Improvisation Champlanaise). Venez les soutenir et choisir la meilleure équipe « 
cube » ! C’est gratuit et ouvert à tous. Sur inscription.

+

Jeudi 27 avril – 17h.19h
Tour Séquoia, Amphithéâtre R02, 1 place Carpeaux – 92 800 Puteaux
« Comment la France peut sauver ses villes », Les « 5 à 7 » du Club Ville 
Aménagement : conférence-débat avec Olivier Razemon, journaliste et Stephan 
Muzika, débatteur, directeur général de Citivia (Mulhouse). Programme conçu 
et animé par Ariella Masboungi, inspectrice générale de l’administration du 
Développement durable, Grand Prix de l’urbanisme 2016.

+

La 11ème édition du Prix de l’Ingénierie du Futur sur le thème : « Exposition 
universelle : soutenez la France, donnez vie au Village Global de 2025 ! »
En partenariat avec ExpoFrance 2025, Syntec Ingénierie propose aux étudiants 
ingénieurs de donner vie au projet de Village global.
En équipes pluridisciplinaires, concevez un projet  d’ingénierie qui concrétise 
la candidature de la France. Le Prix de l’Ingénierie du Futur récompense les 
ingénieurs  en herbe qui conçoivent des solutions innovantes pour  répondre aux 
défis de demain.
Date limite de participation le 30 juin minuit.

+

Nouvelle édition des Trophées des Femmes de l’Industrie 2017 organisée 
par l’Usine Nouvelle, le 26 septembre prochain à Paris.
Les Trophées des Femmes de l’industrie sont l’occasion unique de valoriser les 
carrières féminines et les parcours des femmes les plus talentueuses de l’industrie.
Vous êtes une femme de l’Industrie, vous êtes fière de votre parcours et de vos 
accomplissements professionnels ? Pour être candidate, téléchargez votre dossier 
en ligne et renvoyez le complété à l’adresse tfi@infopro-digital.com
Date limite de dépôt des dossiers le 12 mai.

+
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