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DIRECTION / INSTITUTION

Suite à l’audit réalisé du 6 au 9 décembre 2016, l’École a obtenu le renouvel-
lement de la certification selon le référentiel ISO 9001 : 2008 de l’AFNOR 
Certification.
Cette certification atteste du travail accompli par les équipes de l’École dans 
l’amélioration continue de son fonctionnement et la mobilisation vis-à-vis de la 
satisfaction des étudiants et de ses entreprises partenaires.

Le projet FUTURE d’Université Paris-Est (UPE) remporte la labellisation 
I-SITE du programme des Investissements d’Avenir.
Après plusieurs mois de préparation, le nouveau projet d’I-SITE a été déposé 
le 29 novembre 2016 et a fait l’objet d’une audition en février 2017 par un jury 
international. 
L’ambition du projet à l’échelle internationale passe par la création d’un 
établissement de type nouveau qui réunira l’Ifsttar, l’UPEM (Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée), l’ESIEE Paris, l’EIVP (École des Ingénieurs de la Ville de Paris), 
l’Éav&t (École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée), en lien 
avec l’IGN au titre de l’ENSG-Géomatique et en association avec l’École des Ponts 
ParisTech.

+   

ENSEIGNEMENT    

Mercredi 22 mars - 12h
Amphi Cauchy
A l’occasion de la journée de l’eau, l’École reçoit Françoise Serre-
Collet pour une conférence ouverte à tous : « Le sexe, la nuit chez les 
amphibiens ». Herpétologue (spécialiste des reptiles et des amphibiens) au 
Muséum national d’Histoire naturelle à Paris, Françoise Serre-Collet est experte 
en inventaires et suivi de populations reptiles et amphibiennes. Elle est également 
médiatrice scientifique et coordonne des conférences, des expositions et des 
émissions de télévision et radio sur ces sujets.

La semaine du 27 au 31 mars
A l’École et à l’École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée 
(Éav&t).
Les Ateliers Design. Plus de 200 étudiants, répartis en équipes mixtes, vont 
travailler sur des thèmes pré-établis à partir d’un cahier des charges précis. Tous 
ces projets originaux seront construits avec des matériaux divers tels que le carton, 
le bois, le polystyrène, du tissu… Des enseignants et responsables des thèmes, 
analyseront les réalisations jusqu’aux résultats présentés sous forme de schémas 
et de maquettes grandeur réelle. La présentation devant un jury d’ingénieurs et 
de designers expérimentés se déroulera le 31 mars.

+

Mercredi 29 et jeudi 30 mars
Paris La Défense
L’École au BIM World 2017, le rendez-vous fédérateur du numérique pour 
la construction et l’aménagement.
Rendez-vous au stand N°62 pour tout savoir sur le Mastère Spécialisé® BIM, 
Conception intégrée et cycle de vie du bâtiment et des infrastructures, co-accrédité 
avec l’ESTP Paris.

+

Téléchargez le Guide de l’Entrepreneuriat au Ponts en cliquant sur le lien 
suivant : https://www.enpc.fr/encouragez-lentrepreneuriat (bas de page).
Ce guide présente les structures dédiées à l’entrepreneuriat dans l’écosystème 
de l’École des Ponts ParisTech : programme entrepreneur, événements, cours, 
parcours, incubateurs, clubs et associations…
Il est le fruit d’une collaboration avec Pierre Simonnin, co-fondateur de Dialoog, la 
Direction de l’enseignement et la Direction de la communication.

+

Mastères Spécialisés® : nouveau décret pour les étudiants internationaux.
Dans le cadre de la loi sur les droits des étrangers en France, le ministère de 
l’intérieur a publié le Décret n°2016-1463 du 28 octobre 2016 au Journal Officiel. 
Ce décret fixe la liste des diplômes autorisant les étudiants étrangers diplômés 
en France à rester sur le territoire pour y exercer une activité professionnelle 
via différents titres de séjour : autorisation provisoire de séjour, carte de séjour 
temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou carte de 
séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent ».

+

Retour sur le séminaire « Urban Policies in Paris, Barcelona and Madrid ».
Les 100 élèves du Mastère Spécialisé® Politiques et actions publiques pour le 
développement durable (École des Ponts ParisTech - AgroParisTech), du Master 
Internacional Empresas y Politicas Publicas (Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos - École des Ponts ParisTech - Universidad Menendez Pelayo) 
et du Département de génie civil de l’Université Polytechnique de Catalogne ont 
participé à un séminaire de trois jours à Barcelone. Il alternait conférences et 
visites de terrain  et mettait en miroir les situations respectives de Paris, Barcelone 
et Madrid eu égard aux trois thématiques urbaines suivantes : transports et 
mobilité, sûreté et sécurité, gestion des eaux amont-aval. Compte-tenu de son 
succès, l’expérience a de grandes chances d’être renouvelée l’année prochaine.

+

RECHERCHE

Mardi 20 mars
Coriolis Building, Caquot 1 auditorium, Champs-sur-Marne
The 1th international workshop of the research program  « Internationalizing 
cities » The City and its migrants, co-organized by the PUCA and LATTS (École des 
Ponts ParisTech - CNRS - UPEM). Migrants are one of the most visible aspects of the 
internationalisation of cities and one of the most widely covered by the media. The 
relations between cities and migrants have been a classic issue since the Chicago 
School and the approach of this topic has recently been deeply reformulated, 
drawing on the fields of urban studies and migration studies. The objective of this 
seminar is to open a dialogue between these two fields of study, through urban 
places and urban migrants, in order to understand how urban contexts (defined in 
territorial as well as political terms) and urban practices (defined as ways of urban 
living and city making) are articulated.

+

Du mardi 21 au jeudi 23 mars
En gare de Paris Austerlitz - Voie 21
Le Train du climat 2017 a pour mission de sensibiliser sur l’importance vitale de 
l’environnement. Découvrez-le en avant-première : visitez l’exposition aux côtés 
des scientifiques et échangez autour des enjeux et des solutions.
L’École participe à ce projet à travers la contribution de certains de ses chercheurs 
à la conception de l’exposition à bord du train et à l’animation de visites  
guidées.

+

Vendredi 24 mars 
A l’UPMC (Paris 5ème).
Colloque : « Adaptation des infrastructures et des réseaux au changement 
climatique ». Infrastructures et stress climatique – Comment le changement 
climatique impactera-t-il les infrastructures ? Comment s’y préparer et intégrer ce 
sujet dans les processus de décision, les modèles économiques et la formation ? 
Ce colloque est organisé par Météo et Climat, association fondée sous le nom de 
Société météorologique de France, dans le cadre du 14ème Forum International de 
la Météo et du Climat. Sur inscription. Emeric Fortin, directeur du Master TraDD 
(Transport et développement durable) à l’École des Ponts ParisTech y participera.

+

L’École s’engage pour le partage de la Science.
La diffusion des connaissances est une des missions centrales de l’École qui a 
été parmi les premiers établissements à promouvoir le libre accès à l’information 
scientifique et technique et le mouvement des Archives Ouvertes. Aujourd’hui, 
dans le contexte juridique favorable qu’offre la loi pour une République Numérique 
promulguée en 2016, l’École a souhaité ancrer son engagement en faveur de 
l’Open Access avec un mandat pour le partage de la science.

+

Participez au Prix de thèse 2017.
Le Prix de thèse de l’École des Ponts ParisTech 2017 récompense de jeunes docteurs 
susceptibles d’influencer leur environnement scientifique, économique ou social 
par la qualité et l’originalité de leurs travaux et de contribuer au rayonnement 
international de l’École. Ce prix s’adresse aux docteurs de l’École ayant soutenu 
leur thèse entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. La candidature au prix de 
thèse doit être proposée conjointement par le directeur de thèse et le directeur 
du laboratoire. Déposez votre dossier de candidature avant le 26 mars. Contact : 
recherche@enpc.fr.

+

Appel à communication : Humanités numériques et histoire du Grand 
Paris.
Nathalie Roseau, enseignante à l’École et chercheure au LATTS (Laboratoire 
Techniques, Territoires et Sociétés) co-organise avec le Groupe transversal du 
LabEx Futurs Urbains, une journée d’études le 14 septembre 2017 sur le thème : 
« Humanités numériques et histoire du Grand Paris ».
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la LabEx Week 2017.
Les propositions de communication ou d’intervention doivent être adressées, 
avant le 15 avril 2017, à loïc.vadelorge@u-pem.fr. 

+

RELATIONS ENTREPRISES

Premier essai réussi pour la soirée start-up organisée à l’École mardi 28 
février dernier.
Inscrit dans le cadre de la volonté affirmée de l’École de développer l’esprit 
d’entreprendre de ses élèves, l’événement a accueilli de nombreux visiteurs venus 
découvrir l’univers professionnel des start-up. 18 entreprises étaient présentes 
dans le hall de l’École pour parler d’entrepreneuriat avec les élèves, présenter 
leurs activités, répondre à leurs questions et leur proposer des stages le temps 
d’une soirée « speed dating ». Les fondateurs et collaborateurs de ces start-up, 
parmi lesquels des diplômés de l’École, ont également profité de ce cadre informel 
pour faire connaissance et partager leurs expériences.

LES ÉLÈVES

Raid 4L Trophy 2017.
Océane Berthet (élève au département Génie Industriel) et Claire Baillet (élève 
au département Génie, Mécanique et Matériaux) ont participé à la 20ème édition 
du Raid 4L Trophy qui a eu lieu du 14 au 26 février dernier au Maroc. Elles sont 
arrivées en 358ème position du classement général sur 1 450 participants et 62ème 
du classement 100 % féminin.

PARUTIONS

Le dictionnaire passionnel de la modélisation urbaine, sous la direction 
de Céline Bonhomme, José-Frédéric Deroubaix et  Hadrien Commenges (LEESU, 
laboratoire commun Université Paris-Est-Créteil, École des Ponts ParisTech, 
AgroParisTech). Éditions l’œil d’or, mars 2017.

« La modélisation urbaine ou la tentation de l’impossible. Essayez de représenter 
le fonctionnement de tout ou partie d’une ville sous une forme stylisée : vous 
êtes sans conteste un réductionniste enragé. Qui plus est, vous avez recours 
au langage mathématique et au calcul numérique : vous êtes décidément un 
dangereux totalitariste. Pourtant personne ne renonce à la tentation de simuler le 
fonctionnement de nos cités et de ceux qui les habitent… »

+

Salariés du public, salariés du privé face aux changements, de Pascal 
Ughetto (LATTS - Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés), Nathalie Greenan 
et Sylvie Hamon-Cholet. Éditions L’Harmattan, 2016, 330 p. (Coll. Conception et 
dynamique des organisations).

« Secteurs public et privé sont souvent opposés l’un à l’autre, donnant lieu à des 
controverses où chacun prend l’autre comme exemple à ne pas suivre. Pourtant, 
ils sont travaillés par d’importants changements depuis plusieurs décennies. Cette 
étude vise à analyser les dynamiques de changement propres à chaque secteur, 
le tout sous un éclairage pluridisciplinaire autour de l’économie et de la sociologie. 
À l’heure où la qualité de vie au travail est présentée comme un impératif, cet 
ouvrage tente de fournir les constats et les analyses permettant de tenir ce pari. »

+

Sociologie de Berlin, de Denis Bocquet (LATTS - Laboratoire Techniques, 
Territoires et Sociétés) et Pascale Laborier. Éditions La Découverte, 2016.

« Transformée par les immenses chantiers qui ont fait d’elle la capitale de 
l’Allemagne unifiée en 1991, Berlin est rapidement devenue l’aimant d’une nouvelle 
bohème européenne.
Elle réinvente aujourd’hui une nouvelle manière d’être capitale entre héritage de 
politiques sociales qui ont longtemps été considérées comme des modèles en 
Europe et évolution de son modèle de gouvernance de la diversité. Elle parvient 
lentement à résorber le chômage de masse, mais le confinement d’une partie de 
la population dans les mécanismes de l’aide sociale perdure. »

+

Aménagement et environnement, Perspectives historiques, de Patrick 
Fournier et Geneviève Massard-Guilbaud (CIRED - Centre International 
de Recherche sur l’Environnement et le Développement). Éditions Presses 
Universitaires de Rennes, 2016.

« Ce livre propose une vision nouvelle des aménagements territoriaux. Pensant 
les territoires comme des champs de négociation entre des forces variées, il inclut 
dans l’étude de leur aménagement la façon dont l’environnement réagit à son 
tour à la transformation imposée. Considérant des travaux effectués à toutes 
les périodes de l’histoire, il cherche à identifier leur impact économique, social, 
environnemental ou même culturel, y compris sur le long terme.
Avec le soutien du RUCHE et du R2DS. »

+

COMMUNICATION

Les réseaux sociaux.
Vous êtes 4 571 à nous aimer sur notre page Facebook « École des Ponts ParisTech », 
6 275 abonnés à notre compte Twitter « École des Ponts » et 3 972 abonnés dans 
notre réseau LinkedIn École nationale des ponts et chaussées, au 1er mars.

  

LA BIBLIOTHÈQUE

Extension des horaires : les effets.
Depuis le 30 janvier, 206 étudiants ont profité de l’extension des horaires d’ouverture 
de la Bibliothèque. Ce sont ainsi 72 étudiants de l’École et 43 étudiants extérieurs 
qui ont fréquenté la Bibliothèque les lundi, mardi et mercredi jusqu’à 22h. 
Satisfaits de ces nouveaux horaires, ils apprécient tout particulièrement 
l’équipement et la sérénité des lieux. Contact : Marie-Laure Paré.

Création du Learning Center de l’École en 2017.
Dans le cadre du plan stratégique de l’École, la Bibliothèque se transforme et va 
faire l’objet de grands travaux de réaménagement de mai à octobre 2017, période 
durant laquelle la Bibliothèque sera fermée. 
Pendant la fermeture, le service continu et toute l’équipe de la Direction de la 
documentation restera mobilisée pour répondre aux demandes des publics. A 
cette occasion, l’accès aux ressources électroniques à distance est un service à 
découvrir ou redécouvrir ainsi que l’utilisation du tchat pour rester en contact !
Consultez les ressources électroniques et le tutoriel de l’accès distant.
Les nouveaux équipements et services seront à découvrir à la rentrée 2017. 
Découvrez le projet Learning Center. Contact : Marie-Laure Paré.

Le pôle IST se réorganise.
Le pôle Information Scientifique et Technique se réorganise. 
Désormais trois documentalistes sont les interlocuteurs privilégiés des laboratoires.
CERMICS, LIGM, NAVIER : Romain Boistel
CEREA, CIRED, HM&Co, LEESU : Frédérique Bordignon 
LVMT, Saint-Venant : Delphine Du Pasquier

L’ÉCOLE ET UNIVERSITÉ PARIS-EST

Jeudi 30 mars – 17h.20h
A l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée – Bâtiment Rabelais
Tous connectés ! Le speed dating entrepreneurial étudiants. Chaque année, 
le Pépite 3EF (Entrepreneuriat étudiant dans l’Est francilien) propose aux étudiants 
de ses établissements un concours de présentation de projets entrepreneuriaux. 
Venez assister à l’événement et décerner le prix coup de cœur du public. Inscrivez-
vous sur www.touscreatifs.fr (rubrique « Assister aux événements »).

+

L’ÉCOLE ET PARISTECH

ATHENS du 11 au 18 mars : 1 500 étudiants de 14 universités scientifiques 
et technologiques européennes de très haut niveau et de 9 grandes écoles de 
ParisTech participent à un programme d’échanges scientifiques et culturels.
Pour cette session, 400 étudiants originaires de 5 établissements ParisTech (IOGS, 
Mines PT, Télécom PT, ENSAM et ESPCI Paris) suivront un cours ATHENS au sein 
d’un établissement ParisTech ou d’une université européenne partenaire. En outre, 
230 étudiants étrangers ont choisi de venir à Paris dans l’un des 4 établissements 
ParisTech offrant des cours à cette session (Arts et Métiers, MINES PT, ESPCI Paris 
et Télécom PT). Ils ont été accueillis par Armel de la Bourdonnaye, président 
de ParisTech et directeur de l’École des Ponts ParisTech, les représentants des 
établissements ainsi que la coordinatrice générale du programme le samedi 11 
mars à MINES ParisTech.

+

L’ÉCOLE ET L’ÉCOLE DES INGÉNIEURS DE LA VILLE DE PARIS

Fabien Leurent, directeur adjoint du Laboratoire Ville, Mobilité, Transport 
(LVMT), et Olivier Haxaire, directeur du Mastère Spécialisé® Smart 
Mobility, ont participé à la définition de la prochaine Université d’été de 
l’EIVP, qui se tiendra du 5 au 8 septembre prochain sur le thème du « Nouveau 
Monde de la Mobilité ». 
Le thème central en sera la transformation de la mobilité urbaine, largement sous 
l’influence du numérique et d’une certaine libéralisation du transport public. Cette 
transformation touche les pratiques de mobilité des personnes, les livraisons de 
fret, l’organisation logistique des diverses entreprises, et la gestion des espaces 
publics - tant physiques que numériques. Ce soutien s’inscrit dans le partenariat 
stratégique noué entre l’EIVP et l’École, à la fois au plan scientifique et en matière 
de formation.

+

ÇA PEUT VOUS INTÉRESSER

Ingénieuses’17, 7ème édition du concours organisé par la CDEFI (Conférence 
des Directeurs des Écoles Françaises d’Ingénieurs). L’objectif est de promouvoir 
les formations et les métiers de l’ingénierie auprès du public féminin ; de lutter 
contre les idées reçues et les stéréotypes de genre ; de favoriser l’égalité femmes-
hommes et de susciter des vocations d’ingénieures chez les jeunes filles. Les 
établissements, leur personnel et leurs étudiant-e-s, les élèves ingénieures et les 
femmes ingénieures ont jusqu’au 17 mars pour présenter leur candidature.

+

Bourse Palladio 2017 : bourses d’études, de doctorat et de recherche 
post-doctorale. Étudiants de Master, doctorants, chercheurs, la Fondation 
Palladio, avec le soutien de ses fondateurs et de ses mécènes, accompagne les 
jeunes générations en leur donnant les moyens de mener à bien leurs projets 
de formation ou de recherche dans les domaines liés à l’industrie immobilière et 
à la construction de la ville et des territoires. Vous avez jusqu’au 17 mars pour 
candidater.

+

Mardi 21 mars - 14h.18h 
Paris 13ème 
Meet’ingé - Forum étudiants - entreprises, organisé à l’occasion de la 
Semaine de l’Industrie par Syntec-Ingénierie, ce forum est spécifiquement dédié 
aux secteurs de l’industrie, de l’énergie et du conseil en technologies. 
Pendant une demi-journée, vous aurez l’opportunité de rencontrer les entreprises 
qui recrutent dans les secteurs de l’industrie, l’énergie et du conseil en technologies.

+

Le mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 mars
Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur 2017.
Les journées des arts et de la culture sont des moments exceptionnels de partage 
et de rencontres avec le grand public qui pourra découvrir la diversité et la 
qualité des offres culturelles et artistiques dans les universités et les écoles de 
l’enseignement supérieur. Concerts, spectacles, projections, expositions,... des 
centaines d’initiatives culturelles & artistiques dans le Sup à découvrir.

 

Jeudi 30 Mars
Sur le Campus de l’École Centrale Lyon.
1ère édition du Bike & Run Grandes Écoles & Universités. Un concept original 
pour une rencontre étudiants / entreprises grâce à une course à pied et à vélo, en 
binôme (étudiants / collaborateurs d’une entreprise partenaire). Une parenthèse 
pour prendre du bon temps, développer son réseau et préparer son avenir. 
Inscrivez-vous vite.

 +
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