
http://ms.enpc.fr

MASTÈRES SPÉCIALISÉS®
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L’École des Ponts  
ParisTech est certifiée 

Le Mastère Spécialisé® (MS), est une formation postgrade 
créée à la demande d’acteurs économiques ou institution-
nels pour répondre à des besoins spécifiques de compé-
tences. 

À temps partiel ou à temps plein, labéllisés par la Confé-
rence des Grandes Écoles, les Mastères Spécialisés® accom-
pagneront votre projet professionnel, sous forme d’un com-
plément de formation ou d’une double compétence.



L'objectif du MS est de  former  des  directeurs  de  projets,  leurs 
collaborateurs directs et les nombreux contributeurs aux dif-
férentes composantes de projets énergétiques  variés :  de la  
conception  à  l’exploitation  (centrales  hydrauliques,  fermes so-
laires et éoliennes, réseaux électriques ou de chaleur, etc.). 

CONTACTS
Louis-François DURRET - Directeur

Elsa COUDERC - Responsable Académique

Co-accrédité avec l'ESTP Paris, ce cursus a pour ambition  
de développer les capacités à concevoir, construire et exploiter  
d’une façon intégrée un bâtiment en utilisant une maquette 
numérique dans une perspective de développement durable.

 
CONTACTS 

Olivier CELNIK - Directeur 
Céline BOUA - Directrice Adjointe  

Selma ABBAS - Assistante pédagogique  
01 64 15 39 26

http://designbydata.org

Part
Time

Part
Time

http://mastere-ibd.enpc.fr

http://mastere-bim.enpc.fr

Part
Time

Ce MS offre aux architectes, ingénieurs et designers une for-
mation approfondie et transdisciplinaire des modes innovants  
de conception paramétrique et de fabrication basées sur les outils 
numériques. La formation comprend des cours, des workshops de 
prototypage et de fabrication dans des fablabs et makerspaces, 
des sessions de travail en coworking, des conférences et des  
événements de networking. 

▲DESIGN BY DATA, conception et fabrication 
numériques pour le bâtiment 

CONTACTS 
Francesco CINGOLANI - Directeur 

Selma ABBAS - Assistante pédagogique
 01 64 15 39 26

Le MS présente une approche globale et durable de la construc-
tion, de la réhabilitation et de la gestion de bâtiments, visant à  
faciliter les relations entre tous les acteurs concernés en leur  
offrant une culture commune, qu’ils soient financeurs, maîtres 
d’ouvrage, concepteurs, constructeurs, industriels, gestionnaires 
ou utilisateurs. Cette formation est accréditée RICS.

▲Immobilier et Bâtiment Durables,  
Transitions énergétique et numérique (IBD)

▲BIM, conception intégrée et cycle de vie  
du bâtiment et des infrastructures (BIM)

▲Aménagement et maîtrise d’ouvrage  
urbaine (AMUR)

Ce MS associe dans les domaines de l’aménagement  
et de l’urbanisme, l’expertise des milieux professionnels et ceux 
de la recherche, ainsi que les apports d’échanges internatio-
naux et de travaux métropolitains en Île-de-France et en région.  
Ce cursus forme des professionnels de l’aménagement urbain  
et des stratégies territoriales. 

CONTACTS
Jacques-Jo BRAC DE LA PERRIÈRE - Directeur 

Soulanya DEJVONGSA - Inspectrice des études
01 64 15 39 12

http://mastere-amur.enpc.fr

Full  
Time

Co-accrédité avec l'EIVP Paris, ce MS vise à former des experts 
«ensembliers de la ville», capables de développer un modèle  
holistique à travers la mise en œuvre de projets intégrés et inno-
vants de Smart Cities. Les connaissances et compétences acquises 
permettent de décrypter les enjeux actuels de la ville pour décider 
et agir aussi bien dans des structures privées que publiques.

▲Ingénierie et Management des Smart Cities

CONTACTS 
Thierry SIMOULIN - Directeur 

Soulanya DEJVONGSA - Inspectrice des études 
  01 64 15 39 12

CONTACTS 
Jean CARASSUS - Directeur 

Christine GOMES - Inspectrice des études 
01 64 15 39 53

http://smart-cities.enpc.fr

Part
Time

Rentrée en Septembre

Rentrée en Septembre

Rentrée en Janvier Rentrée en Septembre

Rentrée en Janvier

▲Management of Energy Projects

Rentrée en Septembre

http://energy-projects.enpc.fr

Part
Time



Formation de haut niveau technique et managérial co-accréditée 
avec Télécom ParisTech qui aborde notamment : l’organisation 
des systèmes de mobilité, les systèmes de transport, les possibili-
tés ouvertes par le traitement de l’information, la conception et le 
management des services de mobilité.

CONTACTS
Olivier HAXAIRE - Directeur  

 01 45 81 81 00 
Sabine SEYNOU - Assistante pédagogique 

 01 45 81 74 60
http://mastere-ferroviaire.enpc.fr

http://mastere-papdd.enpc.fr

Part
Time

Destiné à des ingénieurs et des cadres des entreprises du monde 
ferroviaire, ce MS permet d’acquérir une vision d’ensemble 
des systèmes de transports ferroviaires et urbains, intégrant  
les aspects techniques, économiques, institutionnels et réglemen-
taires (français et européens). Formation inscrite au RNCP.

CONTACTS
Françoise MANDERSCHEID - Directrice 

Chantal GRENDAS - Inspectrice des études
 01 64 15 39 68 

▲Systèmes de Transports Ferroviaires  
et Urbains

Le MS co-accrédité avec AgroParisTech prépare des ingénieurs 
aux métiers de concepteur, de régulateur ou d’opérateur dans 
les domaines de l’habitat et du génie urbain, des transports  
et des réseaux, des territoires comme du développement  
local, de l’environnement, du développement durable, de l’énergie  
ou de l’économie du développement. Possibilité de Part-Time sur 
2 ans.

CONTACTS 
Vincent SPENLEHAUER - Directeur  

Sophie DENONCIN - Inspectrice des études 
  01 64 15 38 44

▲Politiques et Actions Publiques pour le  
développement durable (PAPDD) 

▲Smart Mobility, Transformation 
numérique des systèmes de mobilité

▲Action Publique Avancée Maroc 
(MAPA-M)

Le MS MAPA-M, en partenariat avec l'Université Mohammed VI  
Polytechnique, met la recherche et la formation au service du  
développement durable du continent africain. Développé avec 
des partenaires académiques prestigieux, le programme forme à  
l’Action Publique les ingénieurs et cadres de la fonction publique 
et des entreprises marocaines ou africaines.

CONTACTS   
Annick VIGNES - Directrice

Sophie DENONCIN - Inspectrice des études
  01 64 15 38 44

http://smart-mobility.enpc.fr

Full 
& 

http://mastere-mapam.enpc.fr

Part
Time

Part
Time

ADMISSION

• Niveaux requis : Bac+4 (et 3 ans  
d'expérience professionnelle) ou Bac+5. 

• Candidatures : sur dossier et entretien de motivation.

FINANCEMENT 
• contrat de professionnalisation,
• OPCA, pôle emploi, 
• fonds personnels, congé formation,
• employeur.

CHIFFRES CLÉS

15
Formations diplômantes

50
Partenaires professionnels

 environ

324
Inscrits en Mastères Spécialisés® 

en 2018-2019

Part
Time

Rentrée en Septembre Rentrée en Septembre

Rentrée en Septembre
Rentrée en mai



Cette formation, co-accréditée avec le CNAM et l'ENSG-Géoma-
tique vise à apporter aux professionnels l’expertise indispensable 
pour commanditer, concevoir, mettre en œuvre et piloter des  
systèmes décisionnels intégrant la dimension spatiale.

CONTACTS 
Malika GRIM et Sébastien MUSTIERE

Coordinateurs pédagogiques
01 64 15 31 36  

http://mastere-urbantic.enpc.fr

http://mastere-gce.enpc.fr

Part
Time

Ce MS, co-accrédité avec l'EIVP Paris, forme à l’utilisation des tech-
nologies de l’information et de la communication dans la gestion 
et le management des villes. Il s’adresse aux ingénieurs, archi-
tectes ou équivalents français ou étrangers des collectivités terri-
toriales et aux grands acteurs de l’aménagement urbain.

▲Génie urbain 
et technologies de l’information (UrbanTIC) 

CONTACT 
Patricia CEGLIA 

Responsable Scolarité des MS
01 56 02 11 55

Ce MS offre à des ingénieurs, jeunes diplômés ou expéri-
mentés, une formation pluridisciplinaire et approfondie 
dans le domaine du génie civil en général et du calcul avancé  
des structures en particulier. Possibilité de Part-Time sur 2 ans.

▲Génie civil européen (GCE)

▲Décision et Systèmes d’Information  
Géolocalisée (DeSIgeo) 

▲Génie civil des grands ouvrages  
pour l’énergie (GCGOE) 

En partenariat avec des industriels du secteur de l’énergie, 
cette formation, sur 15 mois et dans le domaine du génie civil  
des grands ouvrages pour l’énergie (centrales nucléaires, centrales 
thermiques, barrages, réservoirs GNL, éoliennes…), s'adresse à des 
ingénieurs, jeunes diplômés ou expérimentés. MS co-accrédité 
avec CentraleSupélec. Possibilité de Part-Time sur 2 ans.

CONTACTS 
Xavier DUBOIS - Directeur  

Christine GOMES - Inspectrice des études  
01 64 15 39 53

http://mastere-gcgoe.enpc.fr

Cette formation en anglais à portée internationale vise à  
diffuser une culture transdisciplinaire de l’ingénierie financière  
et de la mise en œuvre de projets d’Infrastructures en Finance-
ment de Projet.

▲Infrastructure Project Finance (IPF)  

CONTACTS 
Matthieu MUZUMDAR - Directeur  

Georges DEBANE - Responsable académique 
Chantal GRENDAS - Inspectrice des études 

 01 64 15 39 68 

CONTACTS 
Robert LE ROY - Directeur

Christine GOMES - Inspectrice des études 
01 64 15 39 53

http://mastere-ipf.enpc.fr

Part
Time

Full  
Time

http://mastere-desigeo.enpc.fr

Cette formation, en alternance et en anglais, en parte-
nariat avec l'AFTRAL vise à former des cadres de haut 
niveau capables de maîtriser les bases méthodolo-
giques instrumentales et pratiques de la supply chain.  
Formation inscrite au RNCP.

CONTACTS 
 Florence BONNAFOUS - Co-Directrice

Michel NAKHLA - Co-Directeur 
01 53 34 97 33

▲Supply Chain Design & Management  
(SCD&M)

Part
Time

http://mastere-scdm.enpc.fr

Full 
& 

Part
Time

Full 
& 

Part
Time

Rentrée en Octobre Rentrée en Octobre

Rentrée en Septembre

Rentrée en Septembre

Rentrée en Octobre

Rentrée en Septembre



PONTS ALUMNI PARISTECH
Ponts Alliance vient de changer de nom 
et devient Ponts Alumni ParisTech. L’as-
sociation reconnue d’utilité publique 
créée en 1860, regroupe les 20 240 di-
plômés de l’École : ingénieurs civils, in-
génieurs du corps des ponts, des eaux 
et des forêts, mastériens, docteurs ou 
encore diplômés du MBA.

Le réseau de diplômés, animé par Ponts 
Alumni ParisTech, est implanté dans 

99 pays et dans l’ensemble des 
secteurs d’activités de l’École. 

Il repose notamment sur 22 
groupes géographiques, 17 

groupes professionnels dont 4 
communs avec d’autres grandes 

écoles et 6 clubs amicaux.

DEVENIR PARTENAIRE

DIFFÉRENTES MODALITÉS DE PARTENARIAT SELON LE MS VISÉ

AVANTAGES POSSIBLES SELON LE MS ET LE PARTENARIAT VISÉS

Soutien pluriannuel  
par le financement 

 de la formation  
de collaborateurs  

en formation continue

Soutien par le financement 
de la formation de publics 
bénéficiant de dispositifs 

d'aide à la formation

Pré-recrutement et / ou 
sponsoring d'un ou  

plusieurs participants 
par le biais de bourses 

totales ou partielles

Soutien financier  
ou matériel (ex : logiciels) 

par le biais du mécénat 

Réalisation de votre  
commande de mission ou 
projet par nos Mastériens

Sponsoring 
de voyage 
d'études

• Tarif «entreprise partenaire» avantageux
• Invitation aux événements du MS (conférences, Masterclass, remise des diplômes…)
• Visibilité de votre logo sur les supports de communication du MS
• Participation au comité d’orientation du MS et / ou aux jurys
• Accès à la CVthèque de la promotion
• Possibilité de présentation en amphithéâtre devant la promotion

Pour plus d'informations et devenir partenaire, contactez partenariats-ms@enpc.fr

SUIVRE UN MS, C'EST AUSSI REJOINDRE UN RÉSEAU D'ANCIENS TRÈS ACTIF



École nationale des ponts et chaussées
6 et 8 avenue Blaise-Pascal - 77455 Marne-la-Vallée Cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 15 30 00 - www.enpc.fr
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L’École des Ponts  
ParisTech est certifiée 

Retrouvez des témoignages, les programmes 
détaillés de nos formations et toutes 
les informations relatives à l'admission sur 
 

 http://ms.enpc.fr

L’École des Ponts ParisTech 
est «référençable» dans 

Datadock

Crédits Photos : p.1 © Caroline Rose - École des Ponts ParisTech, p.2 : © CLIMATE RIBBON™ / Brickell City Centre - Hugh Dutton Associates © Erieta Attali, © Syntetic XD, © Architecte atelier Thierry Roche et associés, infographiste : 
Jérôme Danière ; École des Ponts ParisTech, © Cyrille Thomas. Architectes : Kengo KUMA & Associates, © Arnaud Bouissou - Terra, p.3 © Concepteurs LAVIGNE CHERON Architectes / SETRA / VIRLOGEUX - Photo : Robert Le Roy, © 
EDF, © Arnaud Bouissou - Terra, p. 4 © RATP - Photo : Jean-François Mauboussin - T3, © Pexels, © Ricardo Bofill - Université Mohammed VI Polytechnique, p.5 © David Delaporte - École des Ponts ParisTech, p. 7 © Hélène Peter - École 
des Ponts ParisTech, © David Delaporte - École des Ponts ParisTech, © A.Carpentier. Crédits Icônes : p.2, p.3 : Icon made by Freepik from www.flaticon.com, p.4 : Icon made by Freepik, monkik, Pixel perfect from www.flaticon.com

Atelier drones - MS Design by Data

Cérémonie de remise des diplômes MS

Projet de fin d'Études du MS AMUR

Hall de l'École


