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DIRECTIONS / INSTITUTIONS

Ré-ouverture de la Bibliothèque de l’École : La Source, le 20 novembre.
Après plusieurs mois de rénovation, la Bibliothèque a été entièrement 
transformée. A la fois Bibliothèque et espace de co-working, La Source propose, 
dans un cadre fonctionnel et convivial, 800 m2 d’espace rénové favorisant 
les échanges et les apprentissages, 250 places assises, des postes de travail 
individuels ou collaboratifs en accès libre ou sur réservation, 6 espaces projets 
isolés phoniquement et climatisés, des zones de convivialité et de détente, des 
boxes et des fauteuils acoustiques, une bibliothèque de 15 000 documents et des 
accès à de nombreuses ressources numériques.
Une visite est prévue pour le personnel le 23 novembre à 13h (sur inscription) et
l’inauguration officielle aura lieu le 11 décembre. 
La Source est ouverte de 9 heures à 22 heures du lundi au mercredi inclus et de 
9 heures à 20 heures les jeudi et vendredi. 

Dean’s Forum : de prestigieuses universités internationales accueillies 
à l’École. À l’occasion de la 5ème édition du Dean’s Forum qui s’est déroulée 
les 9 et 10 novembre derniers, l’École, organisatrice de l’événement au nom 
des cinq grandes écoles françaises membres, a accueilli les représentants de 
quelques-unes des plus prestigieuses écoles d’ingénieurs au monde : University 
of Cambrige, University of Oxford, Technical University of Munich, KTH Royal 
Institute of Technology, University of Tokyo et ETH Zürich.
La délégation internationale, composée de doyens de «schools of engineering» 
et de cadres supérieurs d’entreprises françaises et internationales, a échangé 
autour de la collaboration entre universités et entreprises dans les domaines de 
la ville intelligente et durable.  

+

ENSEIGNEMENT    

Mobilités et véhicules électriques : un nouveau MOOC de l’École en 
partenariat avec la Fondation Renault. 
Le Groupe Renault et les écoles de ParisTech collaborent depuis bientôt 15 ans 
sur des sujets liés à la mobilité durable. Ensemble, ils ont créé deux Masters 
(Transport et Développement Durable en 2004, Mobilité et Véhicules Electriques 
en 2010) et l’Institut de la Mobilité Durable (IMD), en 2009, pour accompagner 
les mutations en cours. Les travaux portent aussi bien sur le déploiement des 
véhicules électriques que sur l’évolution du métier de constructeur automobile ou 
le développement des services de mobilité.
Le MOOC est disponible depuis le 15 novembre 2017 sur la plateforme Coursera, 
en français, avec un sous-titrage en anglais optionnel. 

+

Lundi 27 novembre – 18h
L’Oral Live de l’École « spécial prépa » sur Campus Channel.
Pour tout connaître sur l’École, les formations, les stages, les rythmes et  
l’ambiance  de  travail,  les  débouchés, ne ratez pas le rendez-vous annuel sur 
la plateforme Campus Channel. Avec Natan Michalon (élève en GCC) et Lucie 
Vincent (élève en 1A).

+

Mardi 28 novembre - 9h.19h
Paris
L’École sera présente au salon APEC pour répondre à vos questions et 
vous présenter les Mastères Spécialisés® dans des domaines variés tels que les 
transports, l’aménagement urbain, l’action publique, le génie civil, le bâtiment, le 
numérique, la finance et la logistique. Stand n°44.

+

Jeudi 30 novembre - 18h30
Paris 7ème 

Conférence Building as a service : l’avenir de l’immobilier. Organisée par 
le Mastère spécialisé® Immobilier et Bâtiment Durables de l’École. Comment les 
acteurs de l’immobilier résidentiel, de l’immobilier de bureau et de l’hôtellerie 
envisagent-ils leur entrée dans l’ère de la fonctionnalité ? Comment s’y préparent-ils ?

+

Jeudi 7 décembre - 19h
A l’École
4ème édition d’Une Nuit pour Entreprendre.
Un événement annuel qui s’adresse aux élèves de l’École et des établissements 
issus de ParisTech, de la Communauté Paris-Est et de PSL. « Si tu es étudiant(e) 
et que tu souhaites mettre au défi ta créativité ? Participe à cet événement et 
viens rencontrer d’autres esprits entrepreneurs et imaginer avec eux un projet 
innovant. 
Inscris-toi à « Une Nuit pour Entreprendre »».

+

L’École a eu le plaisir d’accueillir 49 élèves à l’occasion de la semaine  
Athens, du 11 au 18 novembre. Créé en 1996, le Réseau ATHENS (Advanced 
Technology  Higher Education Network) est organisé par les écoles d’ingénieurs de 
ParisTech et par des établissements étrangers partenaires. Le Réseau a pour objectif  
principal de faciliter les échanges d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs 
entre les grandes universités technologiques européennes pour participer 
ensemble aux grands programmes européens de développement technologique 
et de formation.

+

3 appels à candidatures en cours pour le recrutement de responsables 
de module :
Initiation à la socio-anthropologie ; Conception des ouvrages géotechniques 
(partie théorique) ; Économétrie des choix discrets.

+

RECHERCHE

Jeudi 23 novembre – 14h
A l’Université Paris-Est Marne la Vallée (UPEM)
Séminaire : La place de l’eau dans l’espace urbain : Comment mettre 
l’eau au profit des habitants ?
Le LEESU (laboratoire Université Paris-Est-Créteil, École des Ponts ParisTech, 
AgroParisTech) co-organise le 27ème Jeudi du génie urbain dans le cadre du projet 
PICRI Réinventer l’eau en ville. 
Ouvert à tous.

+

Kick-off du projet de recherche ANR EVNATURB, officiellement lancé le 
16 octobre dernier à L’École. Prévu sur quatre ans et coordonné par Pierre-
Antoine Versini (laboratoire HM&Co), il se propose de développer des méthodes 
et outils pour évaluer les performances éco-systémiques d’une renaturation du 
milieu urbain. L’approche systémique, multi-service et multi-échelle envisagée 
permettra de prendre en compte de manière intégrée la gestion des eaux 
pluviales, le rafraichissement et la biodiversité. Le projet fédère autour de ces 
thématiques un consortium composé d’organismes académiques (École des 
Ponts ParisTech, Agro ParisTech, Cerema) et industriels (Société du Grand Paris, 
Certivéa, Jardins de Gally, VulkaTec). EVNATURB débutera avec une thèse sur la 
mesure et la modélisation des flux thermiques autour des structures végétalisées. 
Il sera possible de suivre très prochainement les avancées sur projet via le site 
du laboratoire HM&Co.

+

RELATIONS ENTREPRISES

Mardi 12 décembre - 8h.10h30
A l’École des Ponts Business School77, rue Miromesnil Paris 8ème

3ème rencontre École-Entreprises sur le thème « le Risque financier et 
environnemental ». Organisée par la Direction des Relations Internationales et 
des Partenariats Entreprises.
L’objectif est de permettre aux participants de saisir différentes facettes du risque 
et de voir en quoi les expertises de l’École permettent aux dirigeants d’entreprises 
de mieux maitriser les risques liés à l’exercice de leur activité.
Parmi les nombreux domaines que recouvre la notion de risques, les risques 
environnementaux et les risques financiers, objets des expertises de l’École, 
seront plus particulièrement abordés.

PRIX ET RÉCOMPENSES

Prix de thèse d’Université Paris-Est.
Jules Thiery, doctorant de l’équipe Physique des Milieux Poreux du Laboratoire 
Navier et du Experimental Soft Condensed Matter group de Harvard (co-
financement ENPC-Harvard), a reçu le 7 novembre denier le prix de thèse 
d’Université Paris-Est, pour son travail sur les transferts de liquide dans les 
milieux nano-poreux. Directeur de thèse : P. Coussot. Co-encadrant: D.A. Weitz 
(Harvard), S. Rodts (IFSTTAR). Les prix de thèse d’Université Paris-Est distinguent 
chaque année, pour chacune de ses écoles doctorales, les meilleurs travaux des 
docteurs présélectionnés parmi les diplômés de l’année précédente, pour leur 
qualité, leur originalité et leur portée vis-à-vis de la société.

Le projet WIND my ROOF victorieux au concours étudiant « Innovez 
pour la ville de demain ».
L’équipe, composée de 4 élèves du département Génie Mécanique et Matériaux 
(Claire Baillet, Yanis Maacha, Antoine Brichot et Baptiste Lafoux), a eu le plaisir de 
se rendre à la cérémonie de remise des récompenses du Concours d’Innovation 
Vinci, pour y recevoir le 1er prix du challenge étudiant « Activités centralisées » - 
écoles d’ingénieurs partenaires du groupe Vinci. La réception a eu lieu à Paris le 
7 novembre. 
La compétition les a opposés à plus de 140 équipes de 2 à 4 élèves-ingénieurs, et 
ils figurent désormais parmi les 4 groupes finalistes au niveau international, sur 
près de 800 engagés au départ.

+

LES ÉLÈVES ET LES ALUMNI

Du 18 au 26 novembre
Sur le campus
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
(SERD), l’association Dévelop’Ponts organise une campagne de sensibilisation 
au zéro déchet sur le campus ainsi qu’une table ronde le 22 novembre, à 19h 
dans la Ruche de l’École, pour échanger avec différents acteurs sur le traitement 
des déchets. 

+

COMMUNICATION

Retrouvez les dernières publications de l’École : 
Rapport d’activité 2016.
Former ; chercher et innover ; entreprendre et valoriser ; partager la culture 
scientifique ; organisation et moyens.
Devenir ingénieur des Ponts 2017/2018. 
« Créée en 1747, l’École des Ponts ParisTech propose une formation et développe 
une recherche de tout premier plan dans les domaines du génie civil, de 
l’environnement et des transports, de l’économie et des finances, de la mécanique 
et des sciences des matériaux, de la ville, de l’énergie et du développement 
durable. »

+

Les réseaux sociaux.
Vous êtes 5 017 à nous aimer sur notre page Facebook « École des Ponts ParisTech », 
7 299 abonnés à notre compte Twitter « École des Ponts » et 4 036 abonnés dans 
notre réseau LinkedIn École nationale des ponts et chaussées, au 10 novembre.

  

LA BIBLIOTHÈQUE

Contribuez au rayonnement de l’École en signant un espace du nouveau 
Learning Centre.
La Fondation des Ponts s’associe à l’initiative du Learning Centre et permet à ses 
donateurs d’en devenir parties prenantes, grâce à une campagne de naming, en 
leur proposant d’en signer les espaces ou objets.

+

L’équipe de choc des moniteurs-étudiants, cuvée 2017-2018.
Chaque année, la Bibliothèque a le plaisir d’accueillir cinq moniteurs étudiants. 
Cette année l’équipe est composée de 3 élèves ingénieurs, Théodore Bésida, 
Flavien Chapuis, étudiants de 1A, Juan Cruz Avellaneda Cufré, étudiant argentin 
de 2A GCC, de Matthieu Khairallah, étudiant de l’École d’Ostéopathie et de Nelly 
Kadkhoda, étudiante en Master cinéma & audiovisuel de l’UPEM. 
Ils ont participé à la préparation de la réouverture de la Bibliothèque, notamment 
à la recotation et à la remise en rayon des ouvrages destinés à la salle de lecture. 
Vous les rencontrerez tout au long du semestre, pour des missions d’accueil et 
d’appui aux différentes activités du service. Pour en savoir plus sur le monitorat-
étudiant : Marie-Laure Pare et Johanna Descher.

NOS FILIALES

Jeudi 23 et vendredi 24 novembre 
A l’IFSTTAR
Ponts Formation Conseil, la filiale de formation continue de l’École, vous propose le 
3ème Symposium International GEORAIL 2017. Des ingénieurs et chercheurs 
de tous les pays réunis pour partager leurs connaissances et leurs expériences 
dans le domaine de la géotechnique ferroviaire.
Deux jours ponctués de conférences et de présentations réunissant plusieurs 
exposants : France Maccaferri, Geop, Groupe Setec, Huesker, RRR Association, 
Sol Solution, Terageos, Terre Armée, Uretek...
Contact : Séverine Beaunier : 01 44 58 28 07 - Consulter les tarifs.

+

Mardi 28 novembre
Paris
Le rendez-vous annuel des équipements de la route, proposé par 
Ponts Formation Conseil. 6ème édition en partenariat avec le Syndicat des 
Équipements de la Route (SER) qui réunira les gestionnaires d’infrastructures et 
les professionnels.
Contact : Luca Demurtas : 01 44 58 27 17 - Programme et tarifs.

+

Mardi 28 novembre
Paris
Les 10èmes rencontres de l’assurance construction. Un rendez-vous 
incontournable pour la profession présidé et animé par Pascal Dessuet, Chargé 
d’enseignement et Directeur Délégué Construction et Immobilier, AON.
Saisissez cette occasion pour faire le point sur l’actualité législative règlementaire 
et jurisprudentielle en matière d’assurance construction et dialoguer avec les 
membres les plus éminents de la doctrine. 
Contact : Caroline Rheims : 01 44 58 27 81 - Programme et tarifs.

+

Jeudi 30 novembre 2017 
Dans les locaux de la Fédération Nationale des Travaux Publics. 
Journée événement : BIM et infrastructures, une évolution irréversible, 
comment s’y préparer ? Au programme : état des lieux du BIM en France 
et à l’international, avantages et inconvénients pour les acteurs dans les 
projets,  contexte normatif - une aide pour les exigences d’interopérabilité, 
retours d’expériences sur différentes infrastructures…. Seront présents : les 
maîtres d’ouvrages publics et privés,  les maîtres d’œuvre, les assistants maîtres 
d’ouvrages, les bureaux de contrôle, les entreprises générales et spécialisées, les 
assureurs et  les financeurs. 
Contact : Nathalie Soudé :  01 44 58 27 29 - Programme et tarifs.

+

Du 6 au 8 décembre 2017
Bâtiment Coriolis
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 : The Future of Talent 
Management (6 décembre) ; Sustainable Management & Circular Economy (7 
décembre) et Innovation & Technology Management (8 décembre). Cet événement 
sera l’occasion de célébrer le 30ème anniversaire de la Business School. 

+

UNIVERSITÉ PARIS-EST 

Jeudi 23 et vendredi 24 novembre
École des Ponts ParisTech / ENSG – Géomatique. Cité Descartes.
FUTURE Days : co-construire la ville de demain. L’événement de lancement 
officiel de l’I-SITE FUTURE. Université Paris-Est et les partenaires de FUTURE 
ont le plaisir de vous convier à deux journées de réflexions et d’échanges à 
l’occasion du lancement officiel de l’I-SITE. Recherche, formation, international, 
vie de campus, partenariats : durant ces deux journées ouvertes aux partenaires 
de FUTURE, les différents volets de l’I-SITE seront abordés lors de conférences et 
ateliers prospectifs.  

+

Appel à candidatures pour MT180 édition 2018
Vous êtes docteur-e et avez soutenu votre thèse en 2016/2017 ? Vous êtes 
doctorant-e en 2ème année ou plus ? Participez à la finale Université Paris-Est 2018 
du concours international « Ma thèse en 180 secondes » ! 
Pour la quatrième 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.

+

Appel à projets « Initiatives pédagogiques innovantes » et 
accompagnement à la valorisation.
Le 2 octobre dernier, IDEA lançait l’appel à projets « Initiatives pédagogiques 
innovantes ». Avec cet appel, IDEA souhaite favoriser des projets de taille 
moyenne afin d’effectuer des expérimentations pédagogiques avec un mode 
d’opérationnalisation rapide. Les porteurs intéressés peuvent candidater jusqu’au 
15 décembre 2017 et trouveront toutes les informations nécessaires sur le site 
web d’IDEA. En parallèle, IDEA propose aux porteurs un accompagnement à la 
communication afin de les aider à valoriser leurs initiatives pédagogiques. Ce 
soutien sera assuré par Elodie Vargas, Professeur des Universités à l’Université 
Grenoble Alpes et a débuté le 20 octobre 2017.

+

ÇA PEUT VOUS INTÉRESSER

Mardi 28 novembre à 13h
École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée
Villes en mouvement. Conférence de François Delarozière, directeur artistique 
de la Compagnie La Machine (Nantes), invité dans le cadre du cycle des leçons du 
mardi, intitulée « Faire de la politique pour la ville » organisée conjointement par 
David Mangin et Frédéric Bonnet.

+
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