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DIRECTION / INSTITUTION

Signature d’une nouvelle chaire entre l’École des Ponts ParisTech et Air 
France. L’École et Air France ont inauguré le 31 janvier dernier la première Chaire 
« Recherche Opérationnelle et Apprentissage » de France. Son lancement s’est 
déroulé à l’occasion d’une cérémonie organisée au siège de la compagnie aérienne 
en présence notamment de Laëtitia Niaudiau, directrice emploi et diversité, Nicolas 
Nelson, directeur informatique d’Air France, d’Armel de la Bourdonnaye, directeur 
de l’École des Ponts ParisTech et de Françoise Prêteux, Directrice de la recherche 
de l’École.

+

Signature de la convention quinquennale de  site entre la Comue Université  
Paris-Est, le CNRS, l’UPEM, l’UPEC, l’École des Ponts ParisTech et ESIEE 
Paris.
Le vendredi 20 janvier dernier, Alain Fuchs, président du CNRS, Philippe Tchamitchian 
président de la Comue Université Paris-Est, Gilles Roussel, président de l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée, Olivier Montagne, président de l’Université Paris-Est 
Créteil Val de Marne, Armel de la Bourdonnaye, directeur de l’École nationale des 
ponts et chaussées et Dominique Perrin, directeur de ESIEE Paris, ont signé une 
convention quinquennale de site (2015-2019). Cet évènement, organisé sur le 
campus de la Cité Descartes à Champs-sur-Marne, fut l’occasion d’évoquer les 
perspectives de développement du site au travers des Investissements d’Avenir et 
des grandes évolutions du territoire.

+

ENSEIGNEMENT    

Le Mastère Spécialisé® BIM labellisé par la Branche Architecture.
Le Mastère Spécialisé® BIM, Conception intégrée et cycle de vie du bâtiment et 
des infrastructures s’est vu attribuer le Label Formation 2017 de la Branche des 
entreprises d’architecture. Ce label permet aux entreprises faisant le choix d’une 
formation labellisée pour leurs salariés de pouvoir potentiellement bénéficier d’une 
prise en charge renforcée par l’OPCA de la Branche, Actalians (OPCA PL).                                                                                 
Ce label est également la preuve que l’action de formation dispensée par l’École 
répond à des critères de qualité et des besoins en formation identifiés comme 
prioritaires par la CPNEFP (Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la 
Formation professionnelle des entreprises d’architecture).

+

Vendredi 10 mars – 15h45
Amphithéâtre Caquot du bâtiment Coriolis
Cérémonie de remise des diplômes 2017 aux élèves des Mastères 
Spécialisés® en présence de Armel de la Bourdonnaye, Directeur de l’École 
nationale des ponts et chaussées et Marie Mathieu-Pruvost, Directrice de 
l’enseignement.
L’événement sera retransmis en direct sur internet : eductv.enpc.fr (chaîne live).

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.

+

RECHERCHE

Mercredi 1er mars – 9h.13h30
Amphi Cauchy
1ère Matinale de la Recherche. La Direction de la recherche de l’École vous invite 
à découvrir un aperçu des recherches des 12 laboratoires de l’École sur les enjeux 
de l’Industrie du futur, de la Gestion des risques, de l’Économie des usages et de 
la société ou encore des Systèmes Ville et mobilité.
Saisissez l’occasion d’échanger avec les chercheurs lors des pitchs sur leurs projets 
scientifiques et durant le forum posters. Bienvenue à tous, chercheurs, personnels 
de soutien et élèves !
Pour plus d’informations : contact.recherche@enpc.fr

Lundi 6 mars - 9h30.18h00 
Halle Pajol (Paris)
Les 30 ans du Latts. Le LATTS, Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés 
(École des Ponts ParisTech, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, CNRS) se définit, 
comme inscrit dans son titre, par une posture qui prend au sérieux les dimensions 
matérielles, techniques et territoriales à travers des approches de géographie, 
d’histoire des techniques, de sociologie et de sciences politiques. Il se définit 
aussi par la capacité à mettre en relation des objets liés à l’administration, à la 
ville et aux mondes du travail : les réseaux et les infrastructures numériques, 
les dynamiques économiques de la production urbaine, les cultures techniques, 
les indicateurs de gestion dans les entreprises et les administrations, les risques 
urbains,...

+

Philippe Coussot, Professeur à l’École et chercheur au laboratoire Navier 
(laboratoire commun École des Ponts ParisTech, IFSTTAR, CNRS), a reçu 
le Weissenberg Award, grand prix de la Société Européenne de Rhéologie.
Ce prix est décerné tous les deux ans pour des réalisations exceptionnelles sur le 
long terme dans le domaine de la rhéologie. Le prix lui sera remis le 4 avril lors de 
l’Annual European Rheology Conference (AERC), à Copenhague, où il donnera la 
conférence d’ouverture.

+

RELATIONS ENTREPRISES

Les rendez-vous de Focus Métiers : Pour permettre aux élèves de découvrir des 
secteurs d’activités, des métiers variés et de construire leur réseau, le partenariat 
entreprise Focus Métiers, organise les amphis de présentation d’entreprises : BNP 
Paribas le 22 février, Bouygues Construction le 24 février, EDF le 3 mars, Razel-
Bec le 8 mars.

Jeudi 28 février - 18h.20h
Hall sud de  l’École
Soirée start-up. L’univers des start-up vous intrigue ? Vous êtes tenté(e) par 
l’aventure entrepreneuriale ? Vous souhaitez faire un stage ou démarrer votre 
carrière dans une start-up ? L’École et le BDE vous invitent à une soirée start-
up sur un format speed-dating.Venez rencontrer des start-up, découvrir leurs 
activités, leur culture d’entreprise, échanger avec des entrepreneurs diplômés de 
l’École. Réservé aux élèves de l’École. 
Informations auprès de focus-metiers@enpc.fr - 01 64 15 30 86.

LES ÉLÈVES

Les blousons noirs débarquent à l’École. 
Les membres du nouveau Bureau des Élèves de l’École, présidé par Maël Moreau 
et Louise Fournon, s’installent au 1er étage de l’aile Prony. Ils risquent de faire du 
bruit alors faites de la place aux grosses cylindrées des Harley Davids’Ponts.

+

COMMUNICATION

La dernière publication de l’École : 
Rapport d’activité 2015 
« Former - Chercher et innover - Entreprendre et valoriser - Partager la culture 
scientifique - Organisation & moyens. »

+

Les réseaux sociaux.
Vous êtes 4 569 à nous aimer sur notre page Facebook « École des Ponts ParisTech », 
6 157 abonnés à notre compte Twitter « École des Ponts » et 6 210 abonnés dans 
notre réseau Linkedin École nationale des ponts et chaussées, au 1er février.

  

LA BIBLIOTHÈQUE

Extension des horaires d’ouverture : 9h à 22h
Depuis le 30 janvier 2017, les lecteurs sont accueillis de 9h à 22h, les lundi, mardi 
et mercredi.
Les horaires des jeudis et vendredis restent de 9h à 20h.
L’École participe au programme « Bibliothèques ouvertes + » lancé par le ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour la période 2017 à 2019. 
Ainsi, deux monitrices-étudiantes, Stefania Salerno de l’École et Caroline Cadart 
de l’École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée, assurent 
l’accueil en soirée. Contact : Marie-Laure Paré.

Réservation en ligne des espaces projets de la Bibliothèque.
Les élèves et les chercheurs de l’École peuvent réserver en ligne l’un des cinq 
espaces projets mis à leur disposition dans le Learning Centre : 
http://www.enpc.fr/espaces-reserver 
Pouvant accueillir de 4 à 10 personnes, ces espaces sont accessibles aux horaires 
d’ouverture. Accès au tutoriel. Contact : Marie-Laure Paré.

Nouvel espace chercheurs à découvrir.
Le Pôle IST de la DirDoc a ouvert un espace en ligne dédié aux ressources 
documentaires et aux services à destination des chercheurs. Ces pages sont 
nées d’un travail d’analyse des besoins à partir d’une enquête menée auprès des 
chercheurs en 2014 et d’une réflexion sur les compétences des documentalistes 
et la manière de les mettre à disposition. Le site en lui-même a pu être élaboré 
avec le concours d’un panel de chercheurs-testeurs sollicités par sondage à 
plusieurs étapes du projet. Il propose un module de fourniture de documents, 
de l’information, des tutoriels et des services innovants. Contacts : Frédérique 
Bordignon et Romain Boistel.

+

Restauration de la dernière maquette de Perronet.
En 1794, Jean-Rodolphe Perronet, fondateur et premier directeur de l’École, a 
légué sa collection de maquettes à l’École dont il ne nous reste plus qu’une seule 
aujourd’hui, le pont de Brunoy sur l’Yerres (Essonne). Datant de 1784 environ, 
elle était revenue cassée en de multiples morceaux après son dépôt par l’École au 
Musée des Travaux publics en 1954.
Grâce au mécénat de la Fondation des Ponts, elle a fait l’objet d’une longue 
restauration en 2016. Elle sera prochainement exposée.
Contact : Anne Lacourt.

L’ÉCOLE ET UNIVERSITÉ PARIS-EST

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. 
À la clé, deux prix de 500 euros décernés par un jury et un prix coup de cœur 
du public de 300 euros ! Pour candidater, rendez-vous sur le site du PÉPITE 3EF. 
Dépôt des dossiers avant le 17 février. 
Les 7 candidats (ou équipes) qui seront présélectionnés sur dossier par le jury 
de professionnels et de spécialistes de l’entrepreneuriat viendront « pitcher » en 
public le 30 mars de 17h à 20h.

+

ÇA PEUT VOUS INTÉRESSER

Du 21 février au 9 mai - Tous les mardis - 13h.14h
A l’École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée (Éav&t)
#postdigitalism quels enjeux architecturaux et sociétaux à l’ère du tout 
connecté ? Cycle de conférences organisé dans le cadre des Leçons du Mardi par 
Francesco Cingolani et Minh Man Nguyen, enseignants à l’Éav&t et chargés de 
développer la stratégie numérique de l’école.
Le but de ce cycle est de générer une dynamique autour des différents sujets liés 
au numérique de manière ouverte, inclusive et transdisciplinaire.
Suivez les actualités de ce cycle sur la page Facebook dédiée.

 +

Jeudi 23 février – 9h.20h
Au Palais des Congrès
6ème édition du Forum des métiers de l’immobilier, organisée par Business 
Immo et la Fondation Palladio. Un rendez-vous dédié aux métiers de l’industrie 
immobilière et de la construction de la ville : aménagement-urbanisme, 
développement foncier, maîtrise d’ouvrage-investissement, promotion immobilière, 
maîtrise d’œuvre, architecture, ingénierie, construction, entreprise du bâtiment, 
valorisation et gestion d’actifs (asset, property et facility management), expertise, 
commercialisation, avocat, conseil,…

+

Le groupe Faster Mind Logistic, vous propose de participer à son challenge 
d’innovation en relevant le défi suivant : créer de la valeur ajoutée pour 
les consommateurs finaux de FM Logistic. Proposez des idées qui faciliteront 
la livraison à domicile, l’accompagnement vers le monde numérique, la mise en 
place d’abonnements, la fidélisation clients ou tout service exclusif qui pourraient 
aider FM Logistic à se démarquer et adopter une position innovante.
Pour participer, il suffit de créer/rejoindre une équipe de 2 à 3 membres et de 
déposer un premier document de 3 à 5 slides PowerPoint sur Agorize avant le 19 
mars 2017.

+

Lancement de l’édition 2017 des Bourses FRANCE L’Oréal-UNESCO pour 
les Femmes et la Science de la Fondation L’Oréal, (en partenariat avec 
l’UNESCO et l’Académie des Sciences),
Créé en 2007, ce programme a pour objet de révéler et récompenser de jeunes 
chercheuses talentueuses. Au total, 170 jeunes femmes ont bénéficié d’une Bourse 
FRANCE L’Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science. 
La Fondation L’Oréal remettra 30 Bourses : d’un montant de 15 000 € chacune 
à des doctorantes et d’un montant de 20 000 € chacune à des post-doctorantes.
Date limite de dépôt des dossiers : lundi 27 mars.

+

Jeudi 30 Mars
Sur le Campus de l’École Centrale Lyon.
1ère édition du Bike & Run Grandes Ecoles & Universités. Un concept original 
pour une rencontre étudiants / entreprises grâce à une course à pied et à vélo, en 
binôme (étudiants / collaborateur 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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