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ENSEIGNEMENT    

Jeudi 24 novembre - 9h30.17h
Amphi Navier
Journée de formation « Apprendre, accompagner et former grâce au 
tutorat. Rôle et outils du « tuteur émergentiste » », organisée par IDEA, 
Université Paris-Est et le groupe de travail Langues de la Conférence des Grandes 
Écoles (CGE). Le tutorat est devenu aujourd’hui un enjeu incontournable de 
l’enseignement supérieur. L’approche par compétences, par les pédagogies par 
projets ou par la résolution de problèmes qui se sont largement répandues ces 
dernières années, ont davantage favorisé une prise en compte du développement 
de l’autonomie de l’apprenant. Dans un tel contexte, quel sens peut-on donner au 
tutorat comme mode d’accompagnement des étudiants ? Comment envisager les 
liens entre le rôle de l’enseignant-tuteur et le tutorat entre pairs ? 
Inscription gratuite en ligne obligatoire.

+

Jeudi 24 novembre
Paris
Les 9èmes rencontres de l’assurance construction. Ponts Formation Conseil, 
la formation continue de l’École, propose comme chaque année une journée sur 
l’actualité législative, règlementaire et jurisprudentielle en matière d’assurance 
construction. Cet événement permet, en effet, de réunir à la tribune les membres 
les plus éminents de la doctrine : professeurs de droit, hauts magistrats et avocats 
spécialisés, mais aussi des experts et des ingénieurs. Cette journée est coordonnée 
et animée par Pascal Dessuet, chargé d’enseignement à l’Université Paris-Est 
Créteil et Directeur Délégué Construction et Immobilier, chez AON France.

 +

Mercredi 30 novembre
A l’École
Une Nuit pour Entreprendre. Un événement qui s’adresse aux élèves de l’École 
et des établissements issus de ParisTech, de la Communauté Paris-Est et de PSL. 
Que vous soyez passionnés par la création d’entreprise, que vous ayez déjà une 
idée que vous souhaitez tester ou que vous soyez tout simplement dans une 
démarche de découverte, venez les mettre en forme et confronter vos idées à des 
entrepreneurs aguerris et peut-être gagner la somme de 1 000 euros attribuée à 
l’équipe vainqueur. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui (places limitées à 70 participants).

+

L’usager 3.0 au coeur de la performance énergétique du bâtiment.
Retrouvez la vidéo sur la conférence du Mastère Spécialisé® Executive Immobilier 
et Bâtiment Durables (MS IBD), organisée à Paris par la promo 2016-2017, le 29 
septembre dernier, dans le cadre de la World Green Building Week 2016.

RECHERCHE

Jeudi 1er et vendredi 2 décembre
A l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville
« Inventer le Grand Paris ». Ce colloque international, dont le LATTS (Laboratoire 
Techniques, Territoires et Sociétés) est partie prenante de l’organisation, s’inscrit 
dans le cadre d’un programme pluriannuel sur l’histoire du Grand Paris qui se 
développe dans une perspective transnationale et interdisciplinaire. A partir de 
dates clés de l’histoire du Grand Paris, ce programme propose d’éclairer son 
actualité en confrontant sa planification et son aménagement à ceux d’autres 
métropoles à travers le monde durant la période concernée. Le colloque de 2016 
sera consacré à la période 1970-2000.

+

Mardi 6 décembre et mardi 24 janvier - 10h.16h
Cité Descartes et Lille
« Aux croisements du « technique » et du « politique » », séminaire 
interlabo organisé par le LATTS (Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés) 
et le CERAPS (Centre d’Études et de Recherches Administratives, Politiques et 
Sociales). Le 1er volet « Le gouvernement par les chiffres » aura lieu le mardi 6 
décembre, le 2ème volet portera sur « Les mondes techniques du travail » le mardi 
24 janvier.

+

PRIX / RÉCOMPENSES

Prix Pépite 2016 - les nominés Ile-de-France : le projet Internest porté 
par Hadrien Busieau et Thomas Demmer (élèves de l’École) fait partie des 23 
lauréats qui recevront un prix de 10 000 €.
« Internest perfectionne les drones en leur apportant des briques technologiques 
adaptables. Notre premier produit : un module d’atterrissage de précision pour 
drones. Nous avons conçu une carte électronique qui permet l’atterrissage en 
autonomie des drones avec une précision inégalée à l’heure actuelle ! »
Le 8 novembre prochain, à l’occasion de la cérémonie de remise des prix, 3 autres 
grands prix seront à nouveau décernés parmi les 23 lauréats.

+

LES ÉLÈVES ET LES ALUMNIS

Du lundi 21 au vendredi 25 novembre 
A l’École
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets organisée à l’École par 
l’association Dévelop’Ponts. L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout 
un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et de donner 
des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en 
faisant ses achats ou même en bricolant.
N’hésitez pas à consulter le programme.

+

Du 7 au 15 décembre
A l’École
Les campagnes du Bureau des Sports et du Bureau des Élèves de l’École 
auront lieu respectivement du 7 au 9 décembre et du 13 au 14 décembre.
Événement incontournable de l’année qui va transformer l’École en parc d’attraction 
où chaque nouveau postulant va rivaliser de créativité et d’ingéniosité pour accéder 
à la présidence 2017. 
Qui va succéder aux Rocky Bal’Ponts’a (BDS) et aux Ras’Ponts’ine (BDE) ? 

Le Saints-Pères-Band, fanfare historique des Ponts et Chaussées, fête 
cette année ses 25 ans d’existence !
Créée dans les locaux de la rue des Saints-Pères, c’est aujourd’hui à la Maison des 
Ponts qu’elle se retrouve tous les mercredis soirs pour répéter les morceaux d’un 
répertoire toujours plus enrichi. Aujourd’hui, la fanfare regroupe une vingtaine de 
musiciens et se produit en diverses circonstances, participant ainsi au rayonnement 
de l’École : ils jouent régulièrement pour des animations sur Paris et dans toute 
la région et notamment à chaque sollicitation de l’École : soirées d’intégration, de 
clôture, galas, etc.  
L’association accueille chaque année de nouvelles recrues et serait heureux de voir 
arriver de nouveaux étudiants de l’École ou des anciens. Enfin, la fanfare remercie 
chaleureusement le personnel de la Maison des Ponts qui les accueille depuis plus 
de 7 ans maintenant. Rendez-vous aux prochaines manifestations musicales.

+

Retour en images sur la semaine « Initiation à la Recherche et à 
l’Innovation » organisée par le département IMI (Ingénierie Mathématique et 
Informatique) de l’École et la Faculté des Sciences et Technologies de l’Université 
Cadi Ayyad, en septembre dernier à Marrakech.
5 jours d’ateliers, de visites et de conférences, 15 projets de recherche, 128 
élèves-ingénieurs et 26 encadrants dont des professeurs, chercheurs et doctorants 
de l’École ont participé à ce voyage de promo.

+

PARUTIONS

Mercredi 30 novembre - à partir de 18h
Librairie Eyrolles paris 5ème

Rencontre-dédicace avec Alain Cornet-Vernet (promo 64), autour de son livre : 
Le futur de la ville. Réflexions et prospective, aux éditions Presses des Ponts. Ce 
rendez-vous est organisé par Ponts Formation Conseil et la librairie Eyrolles.

+

COMMUNICATION

Le site internet de l’École fait peau neuve.
Le nouveau site internet de l’École vient d’être mis en ligne sous une nouvelle 
version plus ergonomique, permettant une navigation plus fluide, que vous le 
consultiez sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone portable.
Rendez-vous sur www.enpc.fr

Les nouvelles publications :
Devenir ingénieur des Ponts 2016-2017 – « Une formation d’excellence pour 
construire votre avenir ». 4 pages pour présenter la formation d’ingénieur à l’École.
Votre cursus polytechnicien 2016-2017 – La présentation de la diversité des 
cursus de formation complémentaire intégrée (FCI) proposée par l’École en 4ème 
année de l’École Polytechnique.

+

Revue de presse. 
Pour être informé des dernières actualités de l’École, consultez la revue de presse  
de l’École sur Storify qui recense les articles de la presse en ligne.

Les réseaux sociaux.
Vous êtes 4 492 à nous aimer sur notre page Facebook « École des Ponts ParisTech », 
5 758 abonnés à notre compte Twitter « École des Ponts » et 3 840 abonnés dans 
notre réseau Linkedin École nationale des ponts et chaussées, au 7 novembre.

  

LA BIBLIOTHÈQUE

La Loi pour une République Numérique au sommaire de la newsletter du 
pôle Information Scientifique et Technique.
La Loi pour une République Numérique a été promulguée le 7 octobre dernier. Un 
article concerne directement les chercheurs, puisqu’il porte sur l’auto-archivage 
des publications. Il s’agit de l’article 30 qui modifie le Code de la Recherche. 
Les possibilités qu’il offre désormais sont expliquées dans ce 12ème numéro de la 
Newsletter IST et ont été présentées le 26 octobre à l’occasion de l’Open Access 
Week 2016 dans le hall de l’Ecole. Lire la newslettre IST.

Mardi 29 novembre – 11h.14h
Devant la Bibliothèque
Save the date : la 2ème braderie de livres de l’École. Des livres n’ayant pas 
vocation à être conservés et des cartes postales représentatives des collections 
patrimoniales de l’École seront mis en vente. Le résultat de la vente servira à 
financer l’achat d’un équipement du futur learning centre.

La bibliothèque se transforme : des espaces de détente et une cabine 
acoustique à découvrir. De nouveaux espaces confortables et chaleureux ont 
été créés en mezzanine. Ils bénéficient d’une belle luminosité. Une cabine de 
travail acoustique a été installée à la bibliothèque. Équipée de prises électriques, 
de  ports USB et d’une isolation phonique, elle est un espace parfait pour un travail 
de qualité sans nuisance sonore au sein de la bibliothèque. Venez la tester et 
donner votre avis ! Contact : Florence Rieu.

L’École et la Grande Guerre. Au début de l’année 1916, l’École figurait au 
premier rang des grandes écoles pour le nombre de ses élèves « morts pour la 
France ». A mi-parcours du centenaire de la Grande Guerre et à l’occasion du 
11 novembre, Anne Lacourt a animé deux présentations autour de l’École et la 
Grande Guerre, les mercredi 9 et lundi 14 novembre. Des documents rarement 
voire jamais montrés ont été présentés à cette occasion. 
Découvrir l’expo virtuelle.

+

L’ÉCOLE ET UNIVERSITÉ PARIS-EST

« Tous créatifs ! » - entrepreneuriat étudiant proposé par la PÉPITE 3EF.
Vous avez un projet entrepreneurial, une envie de créer votre activité ou une 
simple idée ? Participez aux ateliers fil rouge :
1er décembre - Les besoins financiers de votre projet au démarrage
8 décembre - Protéger son idée / projet
15 décembre - Défendre son idée / projet
Inscription obligatoire 8 jours avant la date.

+

ÇA PEUT VOUS INTÉRESSER

L’Incubateur Descartes organise la 5ème édition de son concours de créa-
tion d’entreprises innovantes. Ce concours s’adresse aux porteurs de projets 
de création de start-up et aux jeunes entreprises créées après le 1er décembre 
2014, dans les catégories : éco innovations, services numériques, santé et bien-
être. Les prix à gagner : un soutien financier d’un montant pouvant aller jusqu’à 
10 000 €, un accès gratuit aux ressources du Fablab Descartes, un coaching per-
sonnalisé du projet à chaque étape de son développement et une mise à disposi-
tion de locaux au sein de l’Incubateur Descartes. 
Date limite de dépôt : 30 novembre 2016.

+

L’École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée 
(Éav&t) vous propose Les leçons du mardi, jusqu’au 13 décembre. Ce 
cycle de conférences, dont l’organisation a été confiée aux responsables du 
DPEA architecture post-carbone, propose quelques lectures qui préfigurent des 
alternatives à explorer pour rendre viable notre environnement bâti.
Construire avec peu, faire architecture de tout. Pénuries, crises, urgences : 
comment conférer de la résilience à la pratique architecturale elle-même ? Quelles 
architectures proposer quand la frugalité est de mise ? Comment construire 
lorsque les ressources se raréfient ?

+

Vendredi 2 décembre 9h30 à 16h 
Syntec Ingénierie Paris 8ème

Ingé’Skill : la première rencontre écoles / sociétés d’ingénierie organisée 
par Syntec-Ingénierie. Maquette numérique, transition énergétique, smart 
communities… dans un contexte de mutation forte des métiers de l’ingénierie, la 
formation des futurs professionnels de nos sociétés est un enjeu prioritaire pour 
le secteur. Connaitre ses métiers, ses enjeux, l’emploi dans son secteur ; telle est 
l’ambition d’Ingé’Skill. Sur inscription.

+

Jeudi 8 décembre - 13h30.17h30
Palais de la Bourse - Bordeaux
Meet’Ingé 2016 - Forum étudiants-entreprises.
Ce forum a pour ambition de faire découvrir et partager la richesse et la diversité 
des métiers de l’ingénierie et de proposer des stages et premiers emplois. Un 
bon moyen pour les étudiants et jeunes diplômés de booster leur réseau dans ce 
secteur qui recrute 30 000 ingénieurs par an.

+

Ingénieuses : les écoles d’ingénieur-e-s fêtent les femmes.
La CDEFI reconduit l’opération « Ingénieuses », un concours national qui a pour 
objectif de promouvoir les formations et les métiers de l’ingénierie auprès du public 
féminin ; lutter contre les idées reçues et les stéréotypes de genre ; favoriser 
l’égalité femmes-hommes et susciter des vocations d’ingénieures chez les jeunes 
filles. Cette opération se déroulera du 3 janvier au 17 mars 2017.

+
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