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DIRECTIONS / INSTITUTIONS

Armel de la Bourdonnaye, nouveau président de la Cdefi.
Armel de la Bourdonnaye, directeur de l’École nationale des ponts et chaussées, a 
été élu par ses pairs président de la Cdefi (Conférence des directeurs des écoles 
françaises d’ingénieurs), vendredi 16 juin dernier. 
Il succède à François Cansell à la tête de l’association depuis février 2015.
Retrouvez l’entretien accordé par Armel de la Bourdonnaye à EducPros.

+

Mardi 17 octobre 2017
A l’École
Save-the-Date : À l’occasion de ses 20 ans d’installation sur la Cité 
Descartes, l’École des Ponts ParisTech s’expose.
L’occasion de présenter les travaux des laboratoires, des réalisations d’élèves, le 
nouveau learning center et la stratégie de l‘École pour « construire les mondes de 
demain ».
Démonstrations, conférences, expositions, concerts sont au programme de cette 
journée d’exception. Réservez déjà votre place en envoyant un e-mail à l’adresse : 
20ans@enpc.fr

Inauguration du Co-Innovation Centre École des Ponts ParisTech-Tongji.
Ce Co-Innovation Centre a été inauguré dans le cadre de la célébration des 110 
ans de l’Université Tongji, durant laquelle une journée a été dédiée à l’École des 
Ponts ParisTech. Basé sur le site de l’Université Tongji, à Shanghaï ce centre se 
concentrera sur les questions des transports et de la ville durable.

+

Dans le cadre de l’initiative GreenTech verte, le Ministère  de la Transition  
écologique et solidaire a organisé la 1ère rencontre des start-up de la 
GreenTech verte le 13 juin dernier à l’École. Un rendez-vous autour duquel 72 
représentants de 60 start-up ont pu présenter leur projet au grand public et aux 
investisseurs.
L’objectif de cet événement était de découvrir la communauté et rencontrer 
les start-up de la GreenTech verte qui développent de nouveaux outils pour la 
transition écologique et énergétique, autour des outils de l’innovation numérique.

ENSEIGNEMENT    

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. « 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… »

+

Six Mastères Spécialisés® de l’École classés par l’Étudiant.
Le site de letudiant.fr a dévoilé son dernier classement des meilleurs Mastères 
Spécialisés® en termes de sélectivité, d’insertion professionnelle et de suivi des 
diplômes. 103 formations ont ainsi été sélectionnées parmi plus de 400 Mastères 
Spécialisés® existants en France. L’École voit 6 de ses 14 Mastères Spécialisés® 
apparaître dans ce classement.

+

Replay Campus-Channel spécial admissibles.
Retrouvez le replay de l’émission Campus-Channel spécial admissibles du 7 juin 
dernier avec Anna Justine Dorsz, étudiante en 1A, et Yanis Maacha, étudiant en 2A 
(département Génie Mécanique et Matériaux) et membre du BDE.

+

Mardi 30, mercredi 31 août et lundi 4 septembre - 10h30
Les Leçons Inaugurales de la rentrée.
Chaque année, les élèves-ingénieur(e)s peuvent profiter de conférences 
dispensées par des experts et des personnalités reconnues du monde scientifique 
et académique. Ils bénéficient également de séminaires complets sur des 
thématiques précises. L’ensemble de ces interventions vise à permettre aux élèves 
d’élargir, toujours davantage, leur champ des savoirs scientifiques et culturels. Les 
Leçons Inaugurales sont ouvertes à tou-te-s.

RECHERCHE
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Appel à communications : L’infrastructure  et  la  ville :  quelle(s) histoire(s) ? 
Cet atelier doctoral est organisé par le groupe transversal « Usages de l’histoire et 
devenirs urbains » du LabEX Futurs Urbains, dans le cadre des activités scientifiques. 
Il se tiendra le jeudi 16 novembre 2017 (de 9 h 30 à 17 h 00) à Champs-sur-Marne. 
Les propositions de communication sont attendues avant le 30 juin 2017.

+

Du dimanche 9 au jeudi 13 juillet
A l’École des Ponts ParisTech et l’Ifsttar
6th Biot Conference on Poromechanics. Cette édition se tiendra en hommage 
à Olivier Coussy, 1er directeur du Laboratoire Navier et 1er récipiendaire de la 
médaille Biot de l’ASCE. La conférence, co-organisée avec le CNRS, donnera lieu 
à près de 250 présentations orales et rassemblera près de 300 participants. La 
keynote lecture sera donnée par le professeur F.-J. Ulm (MIT). 

+

Le site internet du LABEX Futurs Urbains fait peau neuve.
Le LABEX Futurs Urbains a été créé en 2011, suite à l’appel d’offres des 
investissements d’avenir, qui proposait de créer des fédérations de recherche entre 
des laboratoires qui souhaitaient collaborer pour mettre en œuvre des projets de 
recherche innovants dans la domaine de la ville et l’environnement urbain.
Il privilégie une approche interdisciplinaire de la ville en articulant recherche  
d’excellence et capacité d’expérimentation in situ liée au Cluster Descartes à Marne-
la-Vallée et aux perspectives ouvertes par le projet d’IEED-Villes durables.
Contact : Catherine Alcouffe, webmaster du LABEX .

+

Ouverture du site internet Inventer le Grand Paris.
Créé en 2012, le collectif « Inventer le Grand Paris » réunit des chercheurs qui 
recourent à l’histoire pour comprendre les modalités et les enjeux de la construction 
métropolitaine. Il réunit des spécialistes de l’histoire de l’aménagement et de 
l’urbanisme, de l’architecture mais aussi de l’histoire urbaine, de la gouvernance des 
territoires ou du métabolisme urbain. Les laboratoires partenaires du programme  
« Inventer le Grand Paris » sont : ACP (UPEM), le CHS (Paris I), le CRHEC (UPEC), 
l’IPRAUS (Ensapb), le LABURBA (Paris-Est), le LATTS (CNRS, École des Ponts 
ParisTech, UPEM).
Le programme est soutenu par les LABEX Futurs Urbains et Dynamites.

+

Retrouvez la vidéo de présentation du laboratoire de l’École HM&Co 
(Hydrologie Météorologie et Complexité) sur la chaine You Tube de l’École.
Le laboratoire HM&Co a pour thématiques de recherche l’observation et l’analyse 
multi-échelle, la modélisation par approche système, la gestion de l’eau en tant que 
risque et ressource, la quantité et qualité, et l’hydrologie pour une ville résiliente.

+

Tony Lelièvre, chercheur au CERMICS (Centre d’Enseignement et de Recherche 
en Mathématiques et Calcul Scientifique) et professeur à l’École est co-organisateur 
de 2 programmes pour la rentrée 2017 : 
 - Du 14 août au 13 octobre : Large deviation theory in statistical physics : Recent 
advances and future challenges (ICTS program), organisé avec A. Ayyer, F. den 
Hollander, A. Dhar, J.P. Garrahan, C. Jarzynski, M. Krishnapur, S. Sabhapandit et H. 
Touchette.
 - Du 11 septembre au 15 décembre : Complex High-Dimensional Energy Landscapes 
(IPAM Program), organisé avec C. Clementi, G. Henkelman, Ri. Hennig, M.Luskin, N. 
Marom, P. Plechac et C. Schuette.

ÉCOLE DES PONTS BUSINESS SCHOOL

L’École des Ponts Business School à organisé « The Future of Business: Circular 
Economy » dans le cadre de son nouveau Centre de Recherche sur l’Economie 
Circulaire (CERC).
La journée a débuté par une master class dirigée par Giorgos Demetriou, Directeur 
du CERC. L’après-midi était consacrée aux interventions interactives d’un panel 
d’experts internationaux : Ionannis Askoxylakis, Responsable du FORTHcert, de Éric 
Britton fondateur d’EcoPlan International, de Mark Esposito, Professeur à la Harvard 
Business School, de Armel de la Bourdonnaye Directeur de l’École nationale des ponts 
et chaussées, de Aura Salla Conseillère à la Commission Européenne, et du Doyen 
de la business school, Alon Rozen. Le colloque a été suivi d’un cocktail de networking 
au cours duquel Mark Esposito a dédicacé son dernier ouvrage, « Drive : The Five 
Megatrends that Underpin the Future Business, Social and Economic Landscapes ». 
http://www.pontsbschool.com/circular-economy-23-june

PRIX ET RÉCOMPENSE

Rachid Dris, qui a soutenu sa thèse au Leesu (laboratoire commun Université 
Paris-Est-Créteil, École des Ponts ParisTech, AgroParisTech) en décembre dernier, 
vient d’être récompensé du prix de thèse de l’ASTEE. 
Sa thèse s’intitule “First assessement of sources and fate of macro and micro 
plastics in urban hydrosystems : Case of Paris megacity”.
Le Prix de l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et 
l’Environnement) est destiné à récompenser un(e) jeune chercheur(se) dont la 
thèse relève d’un domaine de compétences de l’association.

+

LES ÉLÈVES ET LES ALUMNIS

Portrait de Thibault Duchemin.
Diplômé de l’École des Ponts ParisTech et de Berkeley, Thibault Duchemin a créé 
Ava, une application mobile dédiée aux sourds, aux mal-entendants et à leurs 
proches. Ce logiciel de reconnaissance vocale basée sur l’Intelligence Artificielle 
va transformer instantanément les paroles en texte et traduire des conversations 
entières, qu’elles proviennent d’un ou plusieurs individus, en direct ou en 
provenance d’une source audio.
Thibault Duchemin a été nommé parmi les 10 français de moins de 35 ans les plus 
innovants selon le Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Découvrez Ava.me

+

Les Ponts au TOSS 2017.
Les étudiant(e)s de l’École ont été nombreux-ses (95 en tout dont 32 filles) à 
participer à la 29ème édition du TOSS, le plus grand tournoi omnisports étudiants 
de France organisé par CentraleSupélec, qui s’est déroulé les 20 et 21 mai dernier.
Au niveau national, ce ne sont pas moins de 3 500 étudiants venus de toutes les 
régions de France qui se sont affrontés dans 15 disciplines sportives différentes. 
Retrouvez les résultats de cette édition. 

PARUTIONS

Analyser la gouvernance multi-niveaux, de François Mathieu-Poupeau, 
enseignant à l’École et chercheur CNRS au Latts (Laboratoire Technique, Territoire 
et Sociétés). Aux éditions PUG, 2017, 262 p.

« Qui gouverne ce monde polycentrique ? Une synthèse inédite pour mieux 
décrypter l’action publique, à partir des différents niveaux politico-administratifs 
qui la composent.
Implantation d’un nouvel équipement collectif, choix d’aménagement, gestion de 
services publics, réformes institutionnelles (décentralisation, transformation de 
l’État local, développement de l’intercommunalité), mise en œuvre de politiques 
publiques, etc. Notre vie quotidienne est parsemée de décisions qui impliquent 
des acteurs appartenant à des sphères politiques distinctes mais interdépendantes 
(collectivités territoriales, État, Union européenne). »

+

Métropoles en Méditerranée. Gouverner par les rentes, sous la direction 
de Dominique Lorrain chercheur au Latts (Laboratoire Technique, Territoire et 
Sociétés), aux éditions Presses de Sciences Po, juin 2017.

« Beyrouth, Le Caire, Alger, Istanbul évoquent une histoire de très longue durée. 
Mais depuis plusieurs décennies, les images associées à ces métropoles du 
pourtour méditerranéen s’estompent pour laisser place à celles d’un quotidien 
marqué par la violence, les flots de migrants et les dysfonctionnements urbains.  
Sont-elles devenues ingouvernables ? Sont-elles trop denses, trop polluées, trop 
inégalitaires ? En s’immergeant dans la fabrique de leurs réseaux et institutions, 
cet ouvrage montre que les difficultés majeures de ces villes reflètent non pas 
l’absence mais des modes spécifiques de gouvernement. »

+

Fiscalité carbone et finance climat. Un contrat social pour notre temps, 
d’Emmanuel Combet et Jean-Charles Hourcade du laboratoire Cired (Centre 
International de Recherche sur l’Environnement et le Développement). Aux 
éditions Les Petits Matins, mai 2017.

« La taxe carbone n’a pas bonne presse. Sur fond de réflexe antifiscal, elle 
est dénoncée comme une mesure frappant d’abord les plus pauvres, un frein 
à l’activité économique, voire une lubie de « bobos hors-sol ». La révolte des  
« bonnets rouges » face à l’écotaxe, en 2014, en a été une illustration… »

+

Réussir votre business plan. Formaliser, sécuriser, promouvoir un plan 
d’affaires, de Thierry des Lauriers, ingénieur civil de l’École Ponts ParisTech. Aux 
éditions Eyrolles, avril 2017.

« Le business plan ou plan d’affaires invite à se poser les questions essentielles 
quant à la viabilité et la pertinence de tout nouveau projet. Il oblige à formaliser 
la réflexion et à définir une démarche qui va maximiser vos chances de réussite. »

+

COMMUNICATION

Retrouvez la dernière publication de l’École : Formation d’ingénieur 2017-
2018. 
« Vous souhaitez intégrer une École prestigieuse dans laquelle vous pourrez approfondir 
vos connaissances en sciences mathématiques, mécaniques, économiques, mais aussi 
en sciences humaines et sociales, en management et en langues vivantes : l’École des 
Ponts ParisTech vous offre un enseignement riche, ouvert et flexible... »

+

Les réseaux sociaux.
Vous êtes 4 653 à nous aimer sur notre page Facebook « École des Ponts ParisTech », 
6 713 abonnés à notre compte Twitter « École des Ponts » et 4 022 abonnés dans 
notre réseau LinkedIn École nationale des ponts et chaussées, au 19 juin.

  

LA BIBLIOTHÈQUE

Des nouvelles du guichet.
Le guichet fermera ses portes du 17 juillet au 25 août 2017 inclus.
Pour toute question, formation ou besoin d’accompagnement dans vos recherches, 
contactez votre documentaliste référent https://goo.gl/JS4Iqf ou bibliotheque@
enpc.fr. Vous pouvez également poser votre question en direct via le tchat 
accessible depuis le portail documentaire bibliotheque.enpc.fr

Pendant les travaux.
Une nouvelle page recensant toutes les informations pratiques liées à la 
fermeture de la bibliothèque, à la consultation des ressources en ligne et aux 
services d’accompagnement personnalisé est désormais disponible sur le portail 
documentaire bibliotheque.enpc.fr

Sélection d’ebooks.
Des sélections d’ebooks vous sont proposées tous les vendredis sur le compte 
twitter @BiddesPonts. Retrouvez les sélections sur l’immobilier et les bâtiments 
durables, sur le béton ou la résistance des matériaux sur la plateforme Cyberlibris
Béton : http://extranet.enpc.fr:3638/bookshelf/folder/34643 
IBD : http://extranet.enpc.fr:3638/bookshelf/folder/34638
Ville durable : http://extranet.enpc.fr:3638/bookshelf/folder/34640
Construction : http://extranet.enpc.fr:3638/bookshelf/folder/34879
Matériaux : http://extranet.enpc.fr:3638/bookshelf/folder/34877

Découvrez Le Lab, un ensemble des services techniques innovants proposés aux 
chercheurs pour les assister dans le traitement, l’analyse et le transfert de leurs 
données. Actuellement, plusieurs projets de veille et de text-mining sont en cours 
en partenariat avec des chercheurs du LEESU et du LVMT. 
http://espacechercheurs.enpc.fr/fr/le-lab
Contact : Frédérique Bordignon

Valorisation du patrimoine.
Les collections patrimoniales de l’École se sont enrichies en janvier 2017 d’un 
ensemble d’épreuves de concours pour les sessions 1841-1842 et 1842-1843 de 
l’élève-ingénieur Pierre Aclocque.
De nouvelles notices biographiques d’élèves ingénieurs du XIXe siècle ont été 
ajoutées récemment. Retrouvez des biographies et des portraits d’ingénieurs des 
Ponts depuis la rubrique Famille des Ponts.
En 2017, l’École continue de bénéficier d’un partenariat avec la BnF et la Fondation des 
Ponts pour l’enrichissement de sa bibnum. Contacts : Anne Lacourt et Brunilde Renouf.

+

ÇA PEUT VOUS INTÉRESSER

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.

+

6ème édition du concours international du Diplômé de l’année 2017, 
organisé par Adzuna, le moteur de recherche d’offres d’emploi en ligne. Tous 
les étudiants diplômés cette année (ou l’année dernière) sont invités à participer. 
Le grand gagnant obtiendra 1 100 euros, un stage en France ou en Angleterre, une 
session de coaching CV et 200 euros à dépenser en cours en ligne.
Inscriptions avant le 30 juin 2017 23h59.

+

Le jeu-concours Trophées Performance. 
Veolia organise la 20ème édition des Trophées performance, destinés aux étudiants 
de Bac+5 qui sont prêts à soutenir à nouveau leur mémoire de fin d’étude devant 
un jury composé de professionnels du Groupe. A gagner : un voyage à Sidney 
pour les 6 lauréats !
Inscriptions avant le 31 juillet.

+
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