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DIRECTIONS / INSTITUTIONS

L’École arrive en 17ème position au niveau mondial et 1ère école française du 
pourcentage d’étudiants étrangers.
Comme chaque année, THE (Times Higher Education) publie son classement 
mondial des universités. Ce classement académique est calculé à partir de 
plusieurs critères comme la qualité de l’enseignement, l’innovation, l’influence de 
la recherche, les perspectives internationales, etc.

+
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Inauguration de l’Arche de Noé de Gad Weil.
Le 4 mai dernier, Gad Weil a présenté son œuvre sur le campus de Champs-
sur-Marne en présence de Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire générale au 
développement durable, d’Hélène Jacquot-Guimbal, Directrice générale de l’Institut 
français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des 
réseaux (Ifsttar) et d’Armel de la Bourdonnaye, Directeur de l’École nationale des 
ponts et chaussées.
Cette inauguration a été suivie d’une visite de l’incubateur GreenTech verte du 
ministère, de la présentation des travaux de l’Ifsttar sur la recarbonatation des 
bétons et du radar d’observation des pluies de l’École.

ENSEIGNEMENT    

Du lundi 15 au jeudi 18 mai 
à l’École
3ème édition des Journées Langues et Cultures. Venez partager avec le 
Département Langues et Cultures de l’École un moment de convivialité et d’échange 
en langue étrangère.Cette initiative vise à valoriser la diversité linguistique et 
culturelle de l’École au travers de posters, vidéos, chants, récits, théâtre, sketchs, 
jeux, dépliants, journaux, peintures, graffitis, etc. Il s’agit de projets en autonomie 
mis en place par les étudiants dans leurs cours de langue.

+

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.

+

Mercredi 7 juin - 18h
Oral Live de l’École spécial prépa sur Campus Channel. 
Vous êtes admissible et vous vous posez des questions sur la vie aux Ponts, le 
déroulement des études, le choix des stages, les débouchés ? Connectez-vous sur 
Campus Channel.

+

Vendredi 9 juin 
Amphi Caquot – Bâtiment Coriolis
Cérémonie de remise des diplômes d’ingénieurs de la promotion 2016 de 
l’École nationale des ponts et chaussées. 

+

Mardi 13 juin - 18h00.20h
La REcyclerie (Paris 18ème)
3ème conférence du cycle   : « Pollutions des océans : comment l’économie 
circulaire contribue à leur préservation ? ». Préserver les océans en 
développant l’économie circulaire, c’est bénéfique pour le climat, pour l’économie 
et pour tous ! Animée par Climates, avec les interventions d’Émeric Fortin (École 
des Ponts ParisTech), Emmanuelle Moesch (l’Institut de l’Economie circulaire) et 
Amélie Rouvin (Veolia). L’École est partenaire du cycle de conférences lancé par 
Veolia sur le thème de l’économie circulaire. Les  ont pour objectif de fédérer un 
réseau d’étudiants engagés souhaitant comprendre les clefs du déploiement d’une 
économie plus responsable grâce à l’économie circulaire.

+

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… »

+

Nouveau Mastère Spécialisé® de l’École « Infrastructure Project Finance ».
Cette formation accréditée par la Conférence des Grandes Ecoles accueillera 
sa 2ème promotion en septembre 2017. Son objectif est de former des experts 
capables d’implémenter une approche intégrée et multifonctionnelle du 
financement de projets d’infrastructures, tant dans la construction de l’offre que 
dans la structuration de son financement, abordant ainsi les dimensions technique, 
juridique et financière. 
Proposée à des jeunes professionnels ou jeunes diplômés, elle s’adresse à des 
profils d’ingénieurs et de financiers mais également à des juristes en droit des 
affaires. Elle est dispensée en anglais et l’organisation des cours permet la 
poursuite en parallèle d’une activité professionnelle.

+

RECHERCHE

Lundi 29 mai – 9h30
A l’UPEM (Université Paris-Est-Marne-la-Vallée)
Journée d’étude : les lieux de travail, organisée par le laboratoire Analyse 
comparée des pouvoirs (ACP) et le LATTS (laboratoire commun Université Paris-
Est Marne-la-Vallée, Écoles des Ponts ParisTech, CNRS). 
Une journée entière pour croiser les regards d’historiens et de sociologues sur les 
espaces de travail.

+

Gabriel Stoltz du CERMICS, organisateur du nouveau trimestre thématique 
de l’IHP. Chercheur au CERMICS (laboratoire de l’École) Gabriel Stoltz, a été 
nommé pour coordonner le trimestre thématique à l’IHP (Institut Henri Poincaré) 
sur « Dynamiques stochastiques hors d’équilibre ».
Ce trimestre à l’IHP vise à rassembler un public issu de tous les domaines concernés 
pour explorer ces nouvelles directions : physiciens, mathématiciens de différentes 
spécialités, informaticiens, aussi bien que des chercheurs travaillant à l’interface 
entre sciences du vivant, physique et mathématiques. Le programme comprend 
une pré-école au CIRM (Marseille), trois conférences à l’IHP, une dizaine de séries 
de cours, des séminaires hebdomadaires ainsi que trois conférences grand public et 
une journée maths-industrie.

+

L’ÉCOLE DES PONTS BUSINESS SCHOOL

Le Global Executive MBA à l’honneur du classement QS.
Deux nouvelles marques de reconnaissance sont venues dernièrement consolider 
l’image de marque du Fox-Ponts Global Executive MBA. Il figure à la 20ème place 
mondiale du tout nouveau « Joint Global Executive MBA Ranking » publié par 
l’organisation américaine QS et à la 2ème place mondiale du classement 2017 de 
CEO Magazine !

+

Giorgos Demetriou nommé Professeur présidentiel d’économie circulaire.
L’École des Ponts Business School est fière d’annoncer et d’accueillir Giorgos 
Demetriou, en tant que nouveau professeur présidentiel d’économie circulaire et 
directeur du Centre de recherche sur l’économie circulaire.

+

PONTS FORMATION CONSEIL

Ponts Formation Conseil (filiale formation continue de l’École) a organisé, 
pour le Comité Français des Géosynthétiques (CFG), les 11èmes Rencontres 
Géosynthétiques, qui ont accueilli à Lille plus de 350 participants en mars dernier. 
Experts, ingénieurs et techniciens en provenance de France et d’Europe, d’Afrique et 
d’Amérique, se sont rassemblés autour d’un programme de conférences de grande 
qualité, couvrant toutes les utilisations des matériaux géosynthétiques dans les 
domaines du génie civil et de la protection de l’environnement. Ces journées ont 
été ponctuées par une demi-journée de préformation, une table ronde intitulée  
« Moins disant, mieux disant : quels choix ? » et des conférences… 
Pour découvrir ou mettre à jour vos connaissances dans ce domaine, PFC propose 
une session de formation les 7 et 8 juin prochains « applications géosynthétiques : 
conception et dimensionnement ».

+

PRIX ET RÉCOMPENSE

Prix de thèse de l’École des Ponts ParisTech.
Simon Gelin a reçu le prix de thèse École des Ponts ParisTech 2017 (financé par 
la Fondation des Ponts), pour sa thèse réalisée au laboratoire Navier, sous la 
direction d’Anaël Lemaîtreses et portant sur « le dépôt de films d’oxyde de silicium 
par vaporisation sous vide ».

+

LES ÉLÈVES

Projet humanitaire : l’association Dévelop’Ponts organise un projet 
humanitaire au Togo. 
11 élèves de l’École vont partir cet été construire une salle de classe de maternelle 
dans la ville de Kpalimé.
Ils ont besoin de fonds afin d’acheter le matériel de construction. Pour cela ils ont 
mis en place un financement participatif afin de récolter l’argent nécessaire. 
Si leur projet vous intéresse, n’hésitez pas à les soutenir, chaque don est le 
bienvenu.
Pour faire un don.

+

Vendredi 2 juin
Salle Wagram – Paris 17ème

Le Bal des Ponts et Chaussées est « un évènement incontournable pour les 
étudiants et les anciens élèves de l’École nationale des ponts et chaussées. Organisé 
chaque année dans un cadre prestigieux, le Bal des Ponts et Chaussées propose 
une soirée d’exception, dans le respect des traditions plus que bicentenaires de  
l’École. Tenues de soirée, cocktail de bienvenue, dîner raffiné et décor somptueux : la 
soirée se veut inoubliable. Après le cocktail et le dîner, quelques animations sont 
proposées aux convives. Commence alors la seconde partie, dansante, qui même 
si elle prend parfois des allures de bal, laisse aussi la modernité reprendre ses 
droits…»

+

PARUTIONS

Le pont de l’Iroise, est un beau livre édité par les Presses des Ponts. A l’initiative 
de l’association « des Constructeurs et Amis du pont de l’Iroise » (CAPI) et 
rédigé par Françoise Sioc’Han, ingénieur d’études en histoire de l’architecture, et 
Stéphane Sire, maître de conférence, HDR en mécanique des matériaux, ce livre 
a fait l’objet d’une rencontre dédicace à la librairie EYROLLES le 4 avril dernier.

« Le pont de l’Iroise  est un pont à haubans exceptionnel, tant par son esthétisme 
que par la technologie mise en œuvre qui lui ont, d’ailleurs, valu l’attribution 
du prix national des « Rubans d’or » en 1995. Un « beau deux mâts » de 800 
mètres de long qui vient en écho à la rade de Brest et à la mer d’Iroise, toute 
proche.  Construit dans un environnement à fortes contraintes et site classé, il est 
édifié par des équipes de bâtisseurs passionnés : la Direction du département de 
l’Équipement du Finistère et le Groupement d’Entreprises : Razel, Demathieu et 
Bard, et Pico. »

+

COMMUNICATION

Retrouvez les dernières publications de l’École.
L’École en chiffres 2016-2017.
Disponible en version française, version anglaise et version chinoise.

+

Les réseaux sociaux.
Vous êtes 4 612 à nous aimer sur notre page Facebook « École des Ponts ParisTech », 
6 535 abonnés à notre compte Twitter « École des Ponts » et 3 972 abonnés dans 
notre réseau LinkedIn École nationale des ponts et chaussées, au 5 mai.

  

LA BIBLIOTHÈQUE

Le Learning Centre : pendant les travaux, le service continue avec :
 . un guichet bibliothèque ouvert en M101, tous les jours de 11h à 14h à partir 
du 15 mai. 355 titres de référence sont disponibles au prêt et une sélection 
de manuels pour les cours du 1er semestre, des postes informatiques pour la 
consultation des ressources électroniques.
 . 12 000 ebooks et 15 000 revues scientifiques accessibles à distance via la rubrique 
« Ressources électroniques » du portail documentaire et de l’Espace chercheurs.
 . un service de tchat depuis le portail documentaire et l’Espace chercheurs.
 . un accompagnement personnalisé assuré par les documentalistes référents 
des départements d’enseignement et des laboratoires, du fonds ancien et de la 
mission archives.

Retrouvez les contacts et horaires des bibliothèques partenaires ouvertes sur le 
campus en consultant la page « Horaires & Contacts ».
Pour suivre l’évolution des travaux, consultez la page « En projets » et suivez la 
Bibliothèque sur pinterest et twitter : BibdesPonts.
Pour toute précision, contactez-nous par e-mail : bibliotheque@enpc.fr.

Pôle Information scientifique et technique.
Le Pôle IST réunira le 22 mai prochain les chercheurs du Groupe Open Access pour 
une session consacrée aux données de la recherche.
Si d’autres chercheurs sont intéressés, ils peuvent naturellement se joindre à la 
réunion. Pour des informations sur le sujet, une page spécifique a été créée sur 
l’Espace Chercheurs : http://espacechercheurs.enpc.fr/fr/donnees-recherche.
Contact : Frédérique Bordignon.

L’ÉCOLE ET PARISTECH

Une délégation de ParisTech en Chine du 15 au 21 mai.
Une délégation de ParisTech représentée par Armel de la Bourdonnaye, président 
de ParisTech et directeur de l’École de Ponts ParisTech, par la vice-présidente de 
ParisTech, la directrice de l’ENSTA ParisTech et les directeurs de Mines ParisTech et 
de Télécom ParisTech, sera en Chine cette semaine du 15 au 21 mai 2017.       
L’objectif est de conforter les partenariats existants. Les directeurs de la délégation 
rencontreront leurs homologues des principales universités partenaires à Nankin, 
Wuhan, Pékin, Shanghai et Hangzhou et participeront au 110ème anniversaire de 
l’université Tongji ainsi qu’au 120ème anniversaire de l’université de Zhejiang.                

+

ParisTech accompagne et forme ses enseignants chercheurs aux 
pratiques pédagogiques. 8 Écoles de ParisTech mettent en œuvre ensemble, un 
programme d’accompagnement des enseignants pour un enrichissement de leurs 
pratiques pédagogiques. Ce cycle de formation s’inscrit dans une démarche de 
professionnalisation des acteurs et de qualité en formation. Il permet de mutualiser 
les ressources des Écoles pour former les enseignants chercheurs en pédagogie et 
partager une culture commune pour enseigner de façon efficace. D’autres Écoles, 
non membres de ParisTech, pourraient rejoindre ce projet.

+

ÇA PEUT VOUS INTÉRESSER

Le saviez-vous ? 
Quasar Khanh, roi du mobilier gonflable, était ingénieur des ponts et chaussées 
(Promo 59).
Un reportage lui a été consacré le 13 avril dernier dans l’émission « Télématin » 
sur France 2, que vous pouvez revoir si vous le desirez.

+

L’édition 2017 du Prix PÉPITE - Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant. 
Initié par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en 
partenariat avec la Caisse des dépôts des consignations.
Il récompense les meilleurs projets d’entreprises innovants qui devront porter 
sur une innovation technologique, sur une innovation d’usage ou encore sur une 
innovation fonctionnelle.
Date limite de dépôt des candidatures : 16 juin 2017. 

+

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.

+
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