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LE	MOT	DE	LA	DIRECTRICE

Pour la deuxième fois en 2018, l’École des Ponts ParisTech 
est classée 3e des grandes écoles d’ingénieurs françaises 
par le magazine L’Étudiant, pour la qualité de son ensei-
gnement. Comment expliquer cette progression ?

 Sophie Mougard : Notre progression dans ce 
classement est une reconnaissance de l’excellence de 
la formation dispensée à l’École des Ponts ParisTech. Si 
notre école forme des ingénieurs aussi réputés, c’est parce 
qu’ils sont capables, à la fois de traiter des questions de 
plus en plus complexes, globalisées et mondialisées, et 
plus tard, de diriger des équipes et des projets. L’École des 
Ponts ParisTech a doté ses diplômés des compétences 
nécessaires à cela, en développant un solide socle de savoirs 
scientifiques et techniques mais aussi en étant attentifs à 
leurs savoir-faire sociaux et managériaux. L’évolution de 
nos méthodes d’enseignement, qui encouragent une plus 
forte autonomie chez les élèves et une plus large ouverture 
à l’international va dans ce sens. Notre objectif final est 
essentiellement de répondre le mieux possible aux attentes 
des futurs employeurs de nos étudiants.

Reconnue en France, l’École des Ponts ParisTech est 
également présente à l’international. Suivant quelles 
modalités ?

 S. M. : La plupart de nos étudiants connaîtront une 
carrière de dimension internationale. Nous devons les 
y préparer, en leur permettant de maîtriser les langues, 
dont l’anglais particulièrement, de partir à l’étranger et 
de découvrir d’autres cultures. Cet impératif nous conduit 
à développer des relations multiples et variées avec des 
partenaires du monde entier. Nous développons ainsi 
toujours plus d’accords avec les meilleurs partenaires 

Sophie	Mougard 
Directrice de l’École nationale des ponts et chaussées

	«	NOS	INGÉNIEURS	
SONT	PARMI	LES	
PLUS	RÉPUTÉS	
EN	FRANCE	»	

Sophie Mougard dirige l’École des Ponts ParisTech depuis septembre 2017. 
Enseignement, recherche, international, elle passe en revue les axes de 
développement des activités de l’établissement.

« L’objectif de notre 
formation est de former 
des dirigeants capables 
de répondre aux questions 
de plus en plus complexes, 
globalisées et mondialisées 
de notre monde. »
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académiques dans le monde et nos élèves partent 
compléter leur formation, notamment aux États-Unis, 
au Royaume-Uni et au Canada. Nous mettons en place 
des plates-formes de double diplôme où notre exigence 
garantit l’excellence des étudiants formés. La recherche 
fait elle aussi l’objet d’une démarche à l’international : 
nous y accompagnons les chercheurs eux-mêmes ou 
nouons des partenariats avec des pays stratégiques pour 
l’École, en particulier la Chine et le Maroc, où se dessine 
avec l’université Mohammed VI Polytechnique un projet 
de centre conjoint de recherche.

De plus en plus d’acteurs socioéconomiques sollicitent 
l’École des Ponts ParisTech pour leurs projets d’innova-
tion. Suivant quels axes développez-vous la recherche ?

 S. M. : À l’instar de l’enseignement, l’excellence de 
notre recherche est reconnue et appréciée. J’en veux 
pour preuve nos partenariats, récents ou de longue date, 
qui témoignent de la confiance qui nous est accordée. 
Une quinzaine de chaires, portant sur des programmes 
scientifiques ambitieux, sont actives aujourd’hui, dont 
une créée en 2017 avec Méridiam (Développement et 
financement de projets d’infrastructures durables) et 
trois renouvelées pour cinq ans avec EDF R&D (Saint-
Venant), la Société Générale (Risques financiers) et le 
groupe Eurotunnel (Sciences pour le transport ferroviaire). 
Toujours en lien avec les entreprises, notre Co-innovation 
Lab propose maintenant, pour des projets expérimentaux, 
trois plates-formes collaboratives de pointe qui favorisent 
synergie entre équipes et transfert de connaissances. La 
dernière, Build’In, autour de la construction numérique, a 
été déployée en 2017 et son équipement robotique a déjà 
permis la réalisation à l’échelle 1 de nouveaux systèmes 
constructifs. La qualité de la recherche est reconnue, 
avec pas moins de trois nouvelles ERC sélectionnées 
en 2017 dans les champs de l’économie, la société et la 
géotechnique. Par ailleurs, l’École des Ponts ParisTech 
participe activement au consortium I-Site Future, ses 
laboratoires étant partie prenante de plusieurs des 
programmes et projets conduits dans ce cadre autour 
de la ville durable.

Vous avez pris vos fonctions à la tête de l’École des 
Ponts ParisTech il y a un peu plus d’un an. Quelles sont 
vos priorités aujourd’hui ?

 S. M. : Tout d’abord, nous devons poursuivre la 
mise en œuvre d’un modèle économique soutenable 
pour l’École qui nous permette d’investir, de réaliser 
pleinement notre plan stratégique et d’atteindre nos 
objectifs d’excellence et de visibilité internationale. En 
2017, nous avons enregistré une nette progression 
des recettes provenant de la recherche partenariale 
(chaires, contrats…). Cette dynamique doit être confortée 
et amplifiée. Nous entendons également, pour monter 
encore davantage dans les classements, nouer de 
nouvelles alliances stratégiques d’excellence. Il nous 
faut enfin continuer à augmenter nos effectifs étudiants, 
soutenus par la qualité de notre formation et de notre 
corps enseignant, équilibré entre chercheurs de haut 
niveau et professionnels confirmés. L’École des Ponts 
ParisTech étant positionnée sur des sujets majeurs, en 
phase avec les enjeux d’aujourd’hui et de demain, nos 
diplômés sont très demandés. Nous voulons pouvoir 
continuer de répondre aux attentes des entreprises.

« Nos partenariats 
de recherche, récents 
ou de longue date, 
témoignent de la confiance 
qui nous est accordée. »

« Nous devons poursuivre 
la mise en œuvre d’un modèle 
économique soutenable 
qui nous permette d’investir 
et de développer l’École. »
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PLAN STRATÉGIQUE 2016-2025 : 5 CHANTIERS AU PROGRAMME

Une	recherche	interdisciplinaire	et	partenariale

• Une recherche de l’amont à l’aval, avec un positionnement scientifique 
renforcé

• Une recherche orientée vers l’innovation et le transfert de technologies

Une	formation	renouvelée

•  Formation tout au long de la vie

•  Formation innovation / entrepreneuriat

•  Formation par la recherche (graduate school)

Une	présence	et	un	rayonnement	affirmés	à	l’international

•  Des plates-formes internationales de co-innovation

•  Des partenariats d’excellence avec des universités de rang mondial

•  Des cours et cursus adaptés en anglais

Des	relations	privilégiées	et	renforcées	avec	les	entreprises

•  Une offre aux entreprises structurée

•  Des partenariats internationaux renforcés

•  Un processus d’innovation à soutenir

Des	alliances	qui	soutiennent	notre	stratégie

•  Une taille critique et une notoriété renforcée

•  Un positionnement consolidé sur nos thématiques

Pour	en	savoir	plus	:	www.enpc.fr

http://www.enpc.fr
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L’École accueille le 5e Dean’s Forum

Les	9	et	10	novembre,	c’est	sur	le	campus	
Descartes	que	s’est	tenue	la	5e	édition	du	
Dean’s	Forum.	L’École	des	Ponts	ParisTech	
a	donc	accueilli,	aux	côtés	de	4	autres	
grandes	 écoles	 françaises	 membres	
(CentraleSupélec,	l’École	polytechnique,	
MINES	ParisTech	et	IMT	Atlantique),	les	
responsables	de	quelques-unes	des	plus	
prestigieuses	 universités	 mondiales	 –	
Cambridge,	Oxford,	Tokyo,	etc.	–	ainsi	que	
leurs	partenaires	industriels.	Ces	journées	
ont	permis	de	débattre	de	la	collaboration	
entre	universités	et	entreprises	pour	une	
ville	résiliente	et	durable	et	échanger	sur	
des	questions	aussi	fondamentales	que	la	
mobilité	durable,	la	transition	énergétique	
ou	les	bâtiments	du	futur.

Les Matinales des Ponts ouvrent 
la réflexion

Initiées	 fin	 2016,	 les	 Matinales	 des	
Ponts	visent	à	créer	des	débats	socio-
économiques	 et	 développer	 des	 liens	
d’affaire	avec	les	entreprises	et	instituts	
de	recherche.	Les	2	rencontres	organisées	
en	2017	ont	 réuni	une	cinquantaine	de	
décideurs.	 Le	 20	 juin,	 «	L’industrie	 du	
futur	»	a	permis	de	mettre	en	lumière	la	
nécessité	de	prendre	en	compte	le	facteur	
humain	dans	les	nouvelles	technologies.	Le	
12	décembre,	la	matinée	était	consacrée	au	
«	Risque	financier	et	environnemental	»,	
une	thématique	sur	laquelle	l’École	œuvre	
chaque	jour	en	prise	directe	avec	la	réalité	
des	entreprises.	

Les mastères spécialisés® « Smart 
Mobility » et « Infrastructure Project 
Finance » entrent en action

2	 nouveaux	 mastères	 spécialisés®,	
dispensés	 en	 anglais	 et	 s’adressant	
à	 un	 public	 de	 jeunes	 professionnels	
internationaux,	figurent	au	catalogue	de	
l’École	des	Ponts	ParisTech.	Ouvert	en	
co-accréditation	avec	Télécom	ParisTech,	
«	Smart	Mobility	:	transformation	numérique	
des	 systèmes	 de	 mobilité	»	 a	 accueilli	
17	 personnes	 en	 formation	 à	 temps	
partiel	pour	sa	première	rentrée.	Après	
un	lancement	en	2016,	la	2e	promotion	du	
mastère	«	Infrastructure	Project	Finance	»,	
créé	en	partenariat	avec	Meridiam,	a	réuni	
20	élèves.

13 start-up des Ponts intègrent  
Station F

Le	5	juillet,	13	start-up	–	sélectionnées	parmi	
plus	de	50	candidatures	–	ont	intégré	pour	
6	mois	l’incubateur	des	Ponts	à	Station	F,	le	
plus	grand	campus	de	start-up	au	monde	!	
Installées	dans	la	halle	Freyssinet,	elles	
bénéficient	d’un	espace	de	42	postes	et	d’un	
programme	d’accompagnement	complet,	
avec	financement	des	loyers,	coaching	et	
services	d’experts,	accès	aux	formations	et	
laboratoires	de	l’École…
L’incubateur	 des	 Ponts	 fait	 partie	 des	
23	programmes	d’accélération	partenaires	
de	Station	F,	aux	côtés	de	ceux	de	Microsoft,	
Facebook,	Thales,	HEC,	etc.

Le learning centre La Source  
ouvre ses portes

Après	 6	 mois	 de	 travaux,	 l’ancienne	
bibliothèque	 Lesage	 a	 laissé	 place	 au	
tout	 nouveau	 learning	 centre,	 baptisé	
La	Source.	Inauguré	par	la	directrice	le	
11	décembre,	ce	lieu,	à	la	fois	centre	de	
ressources	et	espace	de	travail	collaboratif,	
reçoit	élèves	et	enseignants	dans	un	cadre	
agréable	et	fonctionnel.	Sur	près	de	800	m2,	
il	offre	200	places	assises,	6	espaces	de	
projets	isolés,	4	carrels	et	des	espaces	de	
travail	individuels,	auxquels	s’ajoutent	de	
nombreux	équipements	et	services,	avec	
un	accès	simplifié	aux	documents	et	des	
horaires	d’ouverture	étendus	en	soirée.

3 robots pour la plate-forme Build’In

Projet	phare	du	plan	stratégique	de	l’École,	le	
Co-Innovation	Lab	des	Ponts	abrite	3	plates-
formes	expérimentales	de	pointe	:	Build’In,	
Mμ	et	Fresnel.	Depuis	2017,	la	plate-forme	
Build’In,	portée	par	le	laboratoire	Navier	et	
dédiée	à	la	construction	numérique,	accueille	
3	nouveaux	robots	industriels	(robots	ABB	de	
type	IRB	6620	–	6	axes).	Après	quelques	mois	
de	préparation	et	grâce	à	des	partenariats	
industriels,	 ils	ont	donné	naissance	à	une	
première	 opération	 emblématique	:	 la	
production	complète	d’un	pavillon	en	bois	
à	l’échelle	1:1.

ÉCHANGER DÉBATTRE 

FORMER

ENTREPRENDRE 

SE DOCUMENTER INNOVER

LES	10	PRINCIPAUX	FAITS	MARQUANTS	
EN	2017
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20 ans de présence sur la cité Descartes

Pour	 fêter	 ses	 20	 ans	 sur	 le	 campus	
Descartes,	l’École	des	Ponts	ParisTech	a	
fait	les	choses	en	grand	:	le	17	octobre,	
une	 grande	 manifestation	 a	 mobilisé	
l’ensemble	des	acteurs	de	 l’École	pour	
présenter	aux	visiteurs	les	nombreuses	
facettes	de	l’établissement.	Au	programme	:	
démonstrations	 de	 robotique,	 ateliers	
participatifs	et	serious games,	conférences,	
vidéos,	expositions	de	travaux	d’élèves	et	
de	prototypes	réalisés	par	la	d.school…	
autant	d’animations	ponctuées	de	moments	
forts	comme	la	signature	de	2	nouvelles	
chaires,	la	remise	d’un	diplôme	de Docteur 
Honoris Causa,	des	prix	décernés	à	des	
étudiants	entrepreneurs	ou	la	présentation	
du	nouveau	learning	centre.

edo Maksimović reçoit le titre de 
Docteur Honoris Causa

	edo	Maksimović,	professeur	à	l’Imperial	
College	London,	a	reçu	des	mains	de	la	
directrice,	Sophie	Mougard,	le	prestigieux	
diplôme	de	Docteur Honoris Causa de	l’École	
nationale	des	ponts	et	chaussées.	Ce	titre,	le	
plus	honorifique	remis	à	une	personnalité	de	
nationalité	étrangère	en	raison	de	«	services	
éminents	rendus	aux	sciences,	aux	lettres	
ou	aux	arts	»,	vient	distinguer	la	qualité	des	
recherches	de	ce	spécialiste	mondial	de	
l’hydrologie	urbaine,	connu	entre	autres	
pour	ses	travaux	sur	le	drainage	des	eaux	
pluviales	 et	 la	 gestion	 des	 inondations	
urbaines.

COMMUNIQUER DISTINGUER

20
17Signature de 2 chaires avec KPMG 

et Meridiam

2	nouvelles	chaires	d’enseignement	et	de	
recherche	ont	été	lancées	le	17	octobre	
pour	une	durée	de	3	ans	chacune.	La	chaire	
«	Smart	 Cities	 et	 création	 de	 valeur	»,	
signée	avec	KPMG,	leader	de	l’audit	et	du	
conseil,	permettra	d’accompagner	les	élèves	
ingénieurs	sur	des	problématiques	concrètes	
liées	à	la	gouvernance	des	smart	cities.	
Créée	avec	Meridiam,	leader	mondial	de	
l’investissement	privé	de	long	terme	dans	les	
infrastructures	publiques,	«	Développement	
et	financement	de	projets	d’infrastructures	
durables	»	s’inscrit	dans	le	prolongement	du	
mastère	spécialisé®	«	Infrastructure	Projet	
Finance	».	Cette	chaire	vient	répondre	au	
besoin	d’une	formation	interdisciplinaire	
et	ouverte	sur	l’international	de	cadres	de	
haut	niveau.	

COOPÉRER 

3 projets d’ERC ont été sélectionnés

L’année	2017	a	été	marquée	par	la	sélection	
de	3	projets	d’ERC	 (European Research 
Council)	 dans	 le	 champ	 de	 l’économie,	
de	 la	 société	 et	 de	 la	 géotechnique	:	
Learning through Categories in Social and 
Economic Interactions, Advanced	Grant	
porté	 par	 Philippe	 Jehiel,	 chercheur	 à	
PjSE,	revisite	les	décisions	des	acteurs	
socio-économiques	en	explorant	comment	
données	et	statistiques	sont	agrégées	au	
sein	des	entreprises		;	Urban Revolution 
and the Political, Starting	 Grant	 porté	
par	Ozan	Karaman,	chercheur	au	LATTS,	
traite	de	 la	mondialisation	 inégale	des	
formes	d’urbanisme	; CoQuake Controlling 
earthQuakes,	 Starting	 Grant	 porté	 par	
Ioannis	Stefanou,	chercheur	au	laboratoire	
Navier,	traite	de	la	prédiction	et	du	contrôle	
des	séismes.

CHERCHER
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La	formation	d’ingénieur
—

Les	formations	du	Corps	de	l’État
—

La	formation	continue

FORMER
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LA	FORMATION	D’INGÉNIEUR

Une année de tronc commun puis 2 années de spécialisation (le 
cycle master) composent la formation d’ingénieur. Certains élèves 
intègrent l’École directement en 2e année ou dans un cycle spécifique 
(formation complémentaire intégrée).

L’ADMISSION La grande majorité des élèves intégrant l’École des 
Ponts ParisTech en 1re année sont issus des classes préparatoires aux 
grandes écoles. Dans les filières MP, PC, PSI, PT et TSI, 158 élèves ont 
été admis en 2017 par le biais du concours Mines-Ponts, commun à 
9 grandes écoles*. Un autre a intégré l’École via le concours BCPST. 
Pour favoriser la diversification du recrutement, 10 places étaient 
proposées aux étudiants en fin de 1er cycle universitaire (licence) sous 
réserve de réussir les épreuves écrites et orales. Enfin, pour contribuer 
à l’ouverture sociale des filières de formation d’ingénieur, 84 bourses 
ont été attribuées pour l’année 2017-2018. L’enveloppe globale 
consacrée à cette aide est passée de 333 150 € en 2016 à 348 950 € 
en 2017.

LA 1RE ANNÉE Elle assure, pour les élèves, la transition entre 
leur formation antérieure et le cycle master. La 1re année leur permet 
en effet de consolider leur formation scientifique, en mathématiques, 
informatique et mécanique notamment, tout en découvrant de 
nouvelles disciplines, en particulier les sciences économiques, 
humaines et sociales. Les étudiants sont également confrontés à 
de nouvelles formes pédagogiques (travail en équipe, conduite de 
projets, ateliers design…) et doivent effectuer en juin-juillet un stage 
d’immersion professionnelle en poste d’exécutant (Ippex). Grâce 
au programme Erasmus+, les élèves de 1re année ont la possibilité 
de suivre leur scolarité du 2nd semestre dans l’un des établissements 
universitaires européens partenaires de l’École.

LE CYCLE MASTER Au terme de la 1re année, les élèves choisissent, 
pour leur 2e année, l’un des 6 départements d’enseignement de l’École :
• Génie civil et construction 
• Ville, environnement, transport 
• Génie mécanique et matériaux 
• Génie industriel 
• Sciences économiques, gestion, finance 
• Ingénierie mathématique et informatique

*  École des Ponts ParisTech, MINES ParisTech, ISAE-SupAéro, Ensta ParisTech, Télécom ParisTech, 
MINES Saint-Étienne, MINES Nancy, IMT Atlantique (ex-Télécom Bretagne), Ensae ParisTech 

L’École des Ponts ParisTech dispense une formation d’ingénieur 
généraliste de très haut niveau, axée sur le développement 

et l’aménagement durables. Reconnus pour leurs compétences 
pointues, ses diplômé(e)s font preuve d’une réelle capacité  

à mettre en pratique savoirs et projets.

UN DIPLÔME EN 3 ANSEFFECTIFS	EN	FORMATION	D’INGÉNIEUR		
AU	1ER	JANVIER	2018	:	827	ÉLÈVES

1RE	ANNÉE	:	165	ÉLÈVES

	❱ admis		
par	le	concours	
commun	

—
	❱ admis	par	le	concours	
BCPST

—
	❱ admis	par	voie		
universitaire

2E	ANNÉE	:	447	ÉLÈVES

	❱ issus	de	la	1re	année	
—

	❱ issus	d’HEC	Paris	
—

	❱ élèves	étrangers	
—

	❱ élèves	polytechniciens	
(ingénieurs	civils	et	
ingénieurs	du	Corps	
des	Ponts,	des	Eaux	
et	des	Forêts)

—
	❱ élèves	en	stage	long

—
	❱ issus	de	l’École	
d’architecture	de	la	
ville	&	des	territoires

—
	❱ élèves	normaliens

3E	ANNÉE	:	215	ÉLÈVES

	❱ issus	de	la	2e	année	
—

	❱ élèves	normaliens
—

	❱ issus	d’HEC	Paris
—

	❱ officiers
—

	❱ issus	de	l’École	
d’architecture	de	la	
ville	&	des	territoires

—
	❱ élèves	polytechniciens

—
	❱ élèves	étrangers

PARCOURS	
NON	DIPLÔMANTS	:	39

	❱ stagiaires	français		
et	étrangers
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Transport,  
Environnement,

Services urbains

7 %

7 %

Énergie

Secteur public 5 %

Télécom, 
Informatique 9 %

2 % Médias

Construction23 %

Industrie17 %

Études et Conseil12 %

Banque, 
Assurance, 

Finance
11 %

Commerce et 
Distribution1 %

4 %Industrie BET
(hors construction)

Innovation, Recherche2 %

Dans le cadre de la réforme de la formation d’ingénieur de l’École des Ponts ParisTech 
initiée en 2015, qui vise à favoriser l’implication et l’autonomie des élèves, les dif-
férents départements d’enseignement ont travaillé collectivement pour ouvrir en 
septembre 2017 de nouveaux cursus de 3e année. Transversales, les formations 
créées mutualisent des objectifs et des cours entre 2 voire 3 départements. L’offre 
est maintenant structurée autour de parcours identifiés en 2e année et d’options en 
3e année, qui accompagnent l’élève vers une filière métiers. Ces parcours de 3e année 
sont, pour certains, proposés en anglais.

Une réflexion est par ailleurs menée pour enrichir en matières scientifiques le 
tronc commun de la 2e année, en y intégrant notamment un cours de traitement 
de big data et une approche plus poussée des statistiques numériques, 2 domaines 
de compétences aujourd’hui indispensables quels que soient le département et la 
filière métiers choisis.Sur l’année 2017-2018, 104 élèves étaient ins-

crits dans les différentes spécialités de master 
(niveau M2), dont 44 issus du cycle d’ingénieur.

MASTERS
Les masters sont réalisés en propre par l’École 
des Ponts ParisTech ou en co-accréditation avec 
des universités. Chaque mention propose plu-
sieurs parcours de spécialisation.

Accréditations en propre :
• Mention Mathématiques et applications
• Mention Énergie

Co-accréditations :
• Mention Mécanique
• Mention Génie civil
• Mention Sciences et génie des matériaux
• Mention Transport, mobilité, réseaux
• Mention Économie de l’environnement, 

de l’énergie et des transports
• Mention Sciences et génie de l’environnement
• Mention Économie quantitative

MASTERS INTERNATIONAUX
D’une durée de 14 à 18 mois, les masters in-
ternationaux sont portés par les écoles d’ingé-
nieurs de ParisTech et ouverts essentiellement 
aux étudiants internationaux.

• Master Transport et développe ment durable 
(TRADD) – Fondation Renault

• Master Gestion et traitement des eaux, des sols 
et des déchets (GTESD)

• Master Mobilité et véhicules électriques (MVE)

L’École propose également un Master Interna-
cional en Empresa y Políticas Públicas (MIEPP) 
– diplôme d’établissement.

 

UNE PÉDAGOGIE RENOUVELÉE

LES MASTERS

En 3e année (M2), les élèves font leur choix dans un 
panel de parcours à l’École, de masters nationaux 
et d’accords de double diplôme ou d’échange en 
France et à l’international. Dernière étape pour 
l’obtention du diplôme, le Projet de Fin d’Études 
permet d’appliquer à un cas réel les compétences 
techniques et scientifiques acquises durant la 
scolarité. D’une durée minimale de 4 mois, 
il s’effectue en entreprise ou en laboratoire, 
individuellement ou collectivement.

DES DIPLÔMÉS RAPIDEMENT RECRUTÉS

L’enquête conduite auprès d’ingénieurs diplômés de l’École des Ponts ParisTech en 2016* 
révèle une augmentation du taux d’insertion professionnelle à 6 mois : 97 % contre 94 % 
pour la promotion 2015. Mesuré sur une échelle de 1 à 10, l’indice de satisfaction du 
premier emploi progresse à 8,2 en moyenne, contre 7,9 pour la promotion 2015. 74 % 
des répondants sont salariés d’une entreprise privée et 9 % de l’administration ou 
d’une entreprise publique, tandis que 16 % ont choisi d’effectuer une thèse, un chiffre 
en hausse par rapport à la promotion 2015 (10 %). 
*  Source : enquête réalisée entre fin décembre 2016 et février 2017 auprès de 157 ingénieurs de l’École des Ponts ParisTech 

diplômés en 2016, excepté les ingénieurs du Corps de l’État  

SALAIRE MOYEN AU PREMIER EMPLOI

LES DÉBOUCHÉS

51,8 K€ 
avec primes et gratifications

43,8 K€

Source : enquête 2017 auprès de la promotion 2016 (hors fonctionnaires)
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LANCEMENT DE NOUVEAUX MOOCS

Logiciels, environnement numérique de travail… : les outils numériques sont pleine-
ment intégrés aux enseignements de l’École des Ponts ParisTech. En témoigne par 
exemple l’appropriation par les étudiants des 2 plates-formes internes de formation 
à distance, celle dédiée aux formations BIM et Educnet. 
Deux nouveaux Moocs ont également été mis en ligne en 2017 sur la plate-forme 
Coursera : Lean Management, créé avec le cabinet de conseil Boston Consulting 
Group, et Mobilités et véhicules électriques (en français et en anglais), conçu avec la 
Fondation Renault et réalisé quasi entièrement à l’École. Ces Moocs font aujourd’hui 
partie, pour l’un, de l’enseignement thématique du département Génie industriel 
et, pour l’autre, du master Transport et développement durable. 

VERS UNE ÉCOLE NUMÉRIQUE

L’amélioration de la plate-forme web dédiée à la formation d’ingénieur a rendu pos-
sibles de nouvelles démarches pour les élèves ingénieurs et les agents de l’École. 
L’ensemble des inscriptions a ainsi pu être effectué en ligne, y compris en mastères 
spécialisés®. Le suivi des inscriptions a par ailleurs été simplifié, notamment dans 
les cas de mobilité sortante ou entrante. Les étudiants peuvent également remplir 
leurs conventions de stage sur Internet. 
Afin d’optimiser la gestion de la scolarité, un nouvel outil est à l’étude pour la 
rentrée 2019. Il couvrira de manière exhaustive le parcours de l’étudiant, de son 
admission jusqu’à l’obtention de son diplôme, tout en considérant le parcours de 
l’enseignant, de son recrutement jusqu’à l’évaluation de son enseignement. 

EN BREF
LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DE PLUS 
EN PLUS PRISÉE

Mise	en	place	avec	la	réforme	de	la	formation	
d’ingénieur,	 l’offre	de	mobilité	 internationale	
connaît	 un	 succès	 grandissant	 auprès	 des	
élèves	de	1re	année.	Il	y	a	2	ans,	seuls	2	d’entre	
eux	 étaient	 partis	 en	 Europe	 dans	 le	 cadre	
d’un	échange	Erasmus	avec	un	établissement	
partenaire	 de	 l’École	 des	 Ponts	 ParisTech.	
Ils	étaient	14	cette	année	à	vouloir	saisir	cette	
opportunité.	Enfin,	à	 l’instar	du	département	
Ingénierie	mathématique	et	informatique	l’an	
dernier,	 le	 département	 Génie	 industriel	 a	
également	offert	à	ses	étudiants,	cette	année,	la	
possibilité	de	partir	en	mobilité	au	2nd	semestre	
de	la	2e	année.	
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PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Initiative solidaire menée en partenariat avec l’association 
Dévelop’Ponts, « Expérience Ouverture » s’adresse aux collégiens 
et lycéens issus de milieux défavorisés pour les inciter à poursuivre 
des études supérieures. En 2017-2018, le tutorat proposé dans ce 
cadre a permis à 100 jeunes issus de 6 établissements scolaires 
du territoire (les collèges Victor-Hugo à Noisy-le-Grand et 
Armand-Lanoux à Champs-sur-Marne, les lycées Descartes 
à Champs-sur-Marne, Évariste-Galois à Noisy-le-Grand, 
René-Cassin et Gérard-de-Nerval à Noisiel) d’être encadrés par 
une vingtaine d’élèves de 1re année. Réparties sur 13 mercredis 
après-midi, des visites, des expériences pratiques, des explications 
théoriques et des séances de restitution composaient ce 
programme pédagogique sur le thème de l’ingénieur au cœur 
de la nature. « Expérience Ouverture » se décline également 
en cours de soutien scolaire dispensés bénévolement par des 
élèves ingénieurs de 1re année. En 2017-2018, 70 lycéens ont ainsi 
bénéficié de cette possibilité tous les jeudis soir, de 18 h à 20 h, 
dans les locaux de l’École.

PORTES OUVERTES POUR LES CORDÉES  
DE LA RÉUSSITE

Le 20 janvier 2017, dans le cadre des Journées nationales des 
Cordées de la réussite, l’École des Ponts ParisTech a accueilli 
200 visiteurs, des lycéens et collégiens des établissements voisins 
accompagnés de leurs professeurs et proviseurs. Organisé en 
collaboration avec l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (Esipe-
MLV et le CFA Ingénieurs 2000), ESIEE Paris, l’ENSG-Géomatique et 
l’École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée, 
cet événement annuel vise à faire découvrir les filières scientifiques 
et techniques, en particulier les formations d’ingénieur. Plusieurs 
laboratoires avaient ouvert leurs portes pour l’occasion, offrant 
aux jeunes l’opportunité d’assister à des démonstrations et des 
expériences proposées par des chercheurs et des techniciens.

Réunis par l’envie d’entreprendre et de tester leurs talents de 
créateurs, 50 étudiants de l’École des Ponts ParisTech, de l’Éav&t 
(École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée) 
et de l’École 42 ont participé, durant la nuit du 7 décembre 2017, 
à la 4e édition de l’événement « Une nuit pour entreprendre », 
organisée à l’École. Répartis en 9 équipes mixtes issues de ces 
diverses formations, ils ont élaboré des projets innovants et 
construits : détermination de la cible, définition de la stratégie 
de développement, établissement du business plan. Au petit matin, 
le jury a distingué 3 projets en lien avec des enjeux sociétaux.

• 1er prix : Sequilumen, avec son éclairage public urbain géolocalisé, 
vise à lutter contre la surconsommation énergétique et la pollution 
lumineuse. Le projet a reçu la somme de 1 000 € de la part de la 
Fondation des Ponts.

• 2e prix : Idewal, avec ses bennes connectées pour les collectivités, 
développe un système innovant de stockage des déchets par com-
pression pour favoriser le recyclage en milieu rural.

• 3e prix : My little quartier est une application qui promeut les 
commerces de proximité en mutualisant les offres des petits 
commerçants et en y ajoutant des services afin de renforcer leur 
compétitivité face aux grandes surfaces.

 

ENTREPRENDRE EN UNE NUIT

Équipe lauréate : projet Sequilumen
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L’année 2018 verra s’amplifier les dynamiques amorcées au sein de l’École des 
Ponts ParisTech, notamment sur le plan pédagogique, pour renforcer l’autonomie 
et l’implication des élèves dans les apprentissages, et en termes de numérique pour 
l’enseignement, avec par exemple le développement de l’e-learning. Un second stu-
dio d’enregistrement et de captation est en cours d'aménagement. L’utilisation 
des ressources numériques des partenaires académiques de l’École permettra de 
compléter les formations, dans un esprit de mutualisation réciproque. Un Mooc sur 
les grands défis des ingénieurs des ponts et chaussées est également annoncé, 
ainsi qu’un master sur la transition énergétique et les territoires, qui doit ouvrir 
à la rentrée 2018.

L’École entend en outre favoriser l’envie d’entreprendre chez ses élèves, en mul-
tipliant les actions et les événements dédiés (témoignages d’anciens élèves, 
rendez-vous avec des start-up, participation à « Une nuit pour entreprendre », à 
des hackatons…) et en élargissant le parcours entrepreneuriat afin d’accompagner 
dès la 1re année du cursus d’ingénieur les étudiants ingénieux et créatifs.

Les relations avec les entreprises, enfin, sont appelées à se développer par la pro-
position d’équipes pluridisciplinaires d’étudiants de dernière année répondant, dans 
le cadre de leur Projet de Fin d’Études, à des sujets réels et complexes. Impliquer 
des entreprises partenaires permettra également, avec le recrutement de nombreux 
élèves, de veiller à l’équilibre financier des formations montées.

La procédure d’évaluation des enseignements 
de l’École des Ponts ParisTech a conclu à la 
qualité, stable et élevée, des modules proposés 
aux étudiants. Cette enquête annuelle alimente 
la démarche d’amélioration continue de 
l’École. La quasi-totalité (97 %) des modules 
soumis à évaluation a en effet été étudiée 
par des commissions tripartites réunissant la 
Direction de l’enseignement, des élèves et des 
enseignants, particulièrement investis (74 %). 

86 % 
des	élèves	sont	satisfaits		
des	cours	et	souhaitent		

qu’ils	soient	maintenus	tels	quels		
ou	avec	des	changements	mineurs.

80 % 
des	élèves	estiment		

que	les	objectifs	pédagogiques		
des	enseignements		

sont	atteints.

 

EN 2018, CONTINUER SUR NOTRE LANCÉE

 

OBJECTIFS ATTEINTS !
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TÉMOIGNAGE

Thomas	Tardiveau,	promotion X13, ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts, adjoint au chef de bureau 
des politiques sectorielles (POLSEC 2) sur les questions de logements et d’infrastructures numériques au 
sein de la Direction générale du Trésor

« À la suite de la formation scientifique reçue à l’École polytechnique, complétée par le master APE de l’École 
d’économie de Paris (PSE) et le cursus ingénieur économiste au sein de l’École des Ponts ParisTech, j’ai suivi le 
mastère spécialisé® Politiques et actions publiques pour le développement durable (PADD) dans le cadre de ma 
formation pour le Corps des IPEF. Au travers des cours et surtout des 2 missions réalisées durant l’année dans 
des organismes publics et privés (Direction générale de l’aviation civile / Banque publique d’investissement), j’ai pu 
approfondir ma connaissance de l’administration et plus généralement de l’État. L’articulation entre cours théoriques et 

missions professionnelles du mastère s’est avérée à la fois très riche et nécessaire à mon cursus pour bien comprendre les enjeux des politiques 
publiques, dans un contexte où les préoccupations liées au développement durable n’ont jamais été aussi fortes. Enfin, les cours de droits publics, 
de partenariats public-privé mais surtout les rencontres avec différents acteurs, publics ou privés, qui participent directement ou indirectement 
aux politiques publiques m’ont permis de développer et renforcer une vision transversale du rôle du fonctionnaire d’État et de sa contribution 
dans la mise en place de politiques publiques. »

LES	FORMATIONS	
DU	CORPS	DE	L’ÉTAT

LES ARCHITECTES ET URBANISTES DE L’ÉTAT

L’École des Ponts ParisTech, conjointement avec l’École de 
Chaillot, assure la formation post-concours des architectes et 
urbanistes de l’État (AUE, option Aménagement ou Patrimoine). 
La transformation des territoires urbains, la mutation et la vente 
des biens de l’État ainsi que les questions environnementales 
figurent parmi les principaux sujets abordés lors de cette année 
scolaire structurée autour d’un stage de 3 mois et de différents 
séminaires thématiques, de l’habitat au paysage. Les élèves AUE 
suivent également certains modules du mastère spécialisé® 
Politiques et actions publiques pour le développement durable et 
participent à des voyages d’études. Leur formation s’achève par la 
soutenance d’un Projet de Fin d’Études devant un jury composé de 
représentants de leurs ministères de tutelle, des 2 écoles et des 
services déconcentrés de l’État.

Les architectes et urbanistes de l’État exercent leurs fonctions au 
sein des ministères chargés du développement durable et de la 
culture. Ils portent les politiques de l’État et mettent leur expertise 
au service de projets d’intérêt général aux enjeux multiples, allant 
de la préservation des monuments historiques à l’élaboration 
d’écoquartiers.

LES INGÉNIEURS ÉLÈVES DU CORPS DES PONTS, 
DES EAUX ET DES FORÊTS

La formation du Corps des Ponts, des Eaux et des Forêts est 
organisée conjointement par l’École des Ponts ParisTech et 
AgroParisTech. Le recrutement s’effectue principalement à la 
sortie de l’École polytechnique (X) mais est aussi ouvert aux 
Écoles normales supérieures (ENS) et à d’autres grandes écoles 
scientifiques dont AgroParisTech et l’École des Ponts ParisTech.

La formation s’accomplit sur 2 ans pour les ingénieurs élèves issus 
de l’X et des ENS. Les 18 premiers mois parachèvent la formation 
scientifique et technique et conduit au diplôme d’ingénieur de l’École 
des Ponts ParisTech ou d’AgroParisTech ou d’un diplôme équivalent 
dans les domaines de compétence du corps. La 2e année prend la 
forme, le plus souvent, du mastère spécialisé® Politiques et actions 
publiques pour le développement durable et prépare au premier 
poste au sein de l’administration publique. Les autres ingénieurs 
élèves, tout comme les lauréats du concours interne, ne suivent 
que la 2e année de formation.

Les ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts participent à 
la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques publiques, notamment dans les domaines du climat, de 
l’énergie, du développement durable, du logement, des transports, 
de la mise en valeur agricole et forestière, de la gestion des 
ressources et des espaces naturels, de l’alimentation et de l’agro-
industrie. Ils exercent des fonctions d’encadrement, de chef de 
projet, de recherche ou encore d’expertise. 

Promo 24 (AUE)
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LA	FORMATION	CONTINUE

NOMBRE	D’INSCRITS	EN	2017

14
DESIGN	BY	DATA	

—

21
IBD	-	Immobilier	et	
bâtiment	durables

—

78
BIM	-	Conception	

intégrée	et	cycle	de	
vie	du	bâtiment	et	des	

infrastructures

—

6
SMART	CITIES	-		

Ingénierie	et	
management	des	Smart	

Cities	(anciennement	
Integrated	Urban	

Systems)

—

31
STFU	-	

Systèmes	de	transports	
ferroviaires	et	urbains

—

19
INFRASTRUCTURE	
PROJECT	FINANCE

—

20
AMUR	-	

Aménagement	et	
maîtrise	d’ouvrage	

urbaine

11
URBANTIC	-		

Génie	urbain	et	
technologies	de	

l’information

—

23
GCE	-		

Génie	civil	européen

—

17
GCGOE	-	Génie	civil	des	
grands	ouvrages	pour	

l’énergie

—

39
SCDM	-	Supply	Chain	

Design	&	Management

—

58
PAPDD	-	

Politiques	et	actions	
publiques	pour	le	

développement	durable

—

17
SMART	MOBILITY	-	

Transformation	numérique	
des	systèmes	de	mobilité		

(1re	rentrée	en		
septembre	2017)

—

Le mastère spécialisé® Smart Mobility

Poursuivant le développement de son offre de formation, l’École a ouvert, à 
la rentrée 2017, un mastère spécialisé® dédié à la transformation numérique 
des systèmes de mobilité. Dispensée à temps partiel et en anglais, cette 
nouvelle formation, en co-accréditation avec Télécom ParisTech, a accueilli 
17 professionnels en septembre 2017. Elle bénéficie du soutien actif de la 
Région Île-de-France, de Renault, de Setec et de la SNCF.

Un Master of Science (MSc)

Créé en partenariat avec Paris School of Economics, le MSc Economic De-
cision and Cost Benefit Analysis (EDCBA) constitue une formation sur 3 se-
mestres à temps plein et en anglais, destinée à des étudiants de niveau 
bachelor. Accrédité par la Conférence des grandes écoles, ce Master of Science 
est une première pour l’École des Ponts ParisTech.

 

C’EST NOUVEAU !

LES MASTÈRES SPÉCIALISÉS ® 
Formations post-grade d’une durée de 12 à 15 mois à temps plein ou temps 
partiel, les mastères spécialisés® de l’École des Ponts ParisTech per-
mettent à leurs participants de développer une spécialisation ou d’ac-
quérir une double compétence. Labellisés par la Conférence des grandes 
écoles, ils sont créés à la demande d’acteurs économiques ou institution-
nels pour répondre à des besoins spécifiques de compétences. 

PART-TIME
 − Design by Data, Computational Design, Digital Manufacturing and Building 
Technologies
 − Immobilier et bâtiment durables, transitions énergétique et numérique (IBD) 
 − Conception intégrée et cycle de vie du bâtiment et des infrastructures (BIM), 
avec l’ESTP Paris
 − Ingénierie et management des Smart Cities ; anciennement IUS, avec l’EIVP
 − Décision et systèmes d’information géolocalisée (DeSIgeo), avec l’ENSG - 
Géomatique
 − Systèmes de transports ferroviaires et urbains (STFU), avec l’ENSIAME 
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, l’Université technologique 
de Compiègne et l’ENTPE
 − Smart Mobility, transformation numérique des systèmes de mobilité, avec 
Télécom ParisTech
 − Supply Chain Design & Management (SCDM), avec l’IML
 − Infrastructure Project Finance

FULL-TIME
 − Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine (AMUR)
 − Génie urbain et technologies de l’information (UrbanTIC), avec l’EIVP
 − Génie civil européen (GCE)
 − Génie civil des grands ouvrages pour l’énergie (GCGOE), avec CentraleSupélec
 − Politiques et actions publiques pour le développement durable (PAPDD), 
avec AgroParisTech



21

FORMERRAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

L’année 2017 a marqué un nouveau départ pour Ponts Formation 
Conseil. L’organisme de formation continue de l’École des Ponts 
ParisTech a déménagé début septembre 2017 au 24 boulevard de 
l’Hôpital, à Paris, non loin de la gare d’Austerlitz. Les clients lui 
témoignent également une confiance durable, à l’instar de l’entre-
prise Colas qui a renouvelé son contrat en 2017, ou de Bouygues 
et Vinci qui font de nouveau appel à ses services. Sans compter 
les nouveaux clients comme Demathieu Bard, la Fédération des 
entreprises sociales pour l’habitat ou encore SNCF Réseau, dont 
le contrat vise à refondre le programme d’école interne des cadres. 
Autre signe encourageant, la journée annuelle d’études sur l’assu-
rance construction a connu en 2017 un franc succès pour ses 10 ans 
d’existence, avec plus de 300 participants.

 

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

PONTS FORMATION CONSEIL

Avec près de 350 formations, 1 500 intervenants et 5 000 stagiaires par 
an, Ponts Formation Conseil est aujourd’hui le premier organisme de 
formation continue des écoles d’ingénieurs en France pour les entre-
prises et les collectivités publiques. Créée il y a plus de 20 ans, cette 
filiale de l’École des Ponts ParisTech et de Ponts Alumni ParisTech, 
l’association des anciens élèves, développe une offre complète, re-
connue pour sa qualité : programmes certifiants (management, amé-
nagement, construction durable), formations courtes (développement 
territorial, smart cities, mobilité, BIM, ouvrages d’art, géotechnique, 
matériaux…), développement individuel (trafic, exploitation, sécurité 
routière), événements (rencontres de l’assurance construction…). Un 
accompagnement sur mesure est également proposé aux organisa-
tions, avec des prestations de formation et de conseil.

Ponts Formation Conseil assure aussi une activité d’édition pour le 
compte de l’École des Ponts ParisTech, à travers les Presses des 
Ponts qui proposent des livres et des logiciels dans les domaines du 
management, de la mécanique, de la géotechnique, du génie civil, 
de la construction, des routes, de l’aménagement et de l’habitat.

L’ÉCOLE DES PONTS BUSINESS SCHOOL

Classée au 1er rang mondial des MBA par l’International Graduate 
Forum pour CEO Magazine, l’École des Ponts Business School pro-
pose des Masters of Business Administration (MBA) intégralement 
en anglais, pour les cadres qui souhaitent évoluer vers des postes à 
responsabilités ou un nouveau secteur d’activité, ou encore s’orien-
ter vers une carrière internationale. Elle propose également un 
Executive Doctorate in Business Administration pour les dirigeants 
et les experts qui souhaitent formaliser et partager l’expérience 
développée au cours de leur carrière.

L’excellence académique et l’innovation président à la conception de 
ces programmes assurés par des professeurs issus des universités 
les plus prestigieuses à travers le monde. Ainsi, la pédagogie du 
programme MBA à temps plein spécialisé sur le management de 
l’innovation a complètement été repensée en 2017 pour instaurer 
le travail en mode projet comme socle des apprentissages.

Enfin, en 2017, la Business School a favorisé des travaux de re-
cherche multidisciplinaires. Un centre de recherche sur l’économie 
circulaire a ainsi vu le jour, qui a remporté pas moins de 3 appels 
à projets de l’Union européenne : EC & IoT (Internet des objets),  
EC & Big Data (mégadonnées), IDEAL Cities (smart cities, EC et 
Internet des objets).

L’IHEDATE

Élus, responsables d’entreprise, cadres supérieurs des collectivités 
et des administrations, acteurs sociaux et associatifs, journalistes : 
l’Institut des hautes études de développement et d’aménagement 
des territoires en Europe (Ihedate) s’adresse à des acteurs en situa-
tion de responsabilité. La formation d’un an, à raison de 2 jours par 
mois et d’une mission d’étude à l’étranger, met en débat les sujets 
fondamentaux du développement territorial. Elle offre un espace 
d’ouverture, de compréhension et de dialogue entre des cultures 
professionnelles spécifiques, y compris à l’échelle européenne, du-
rant tout le cycle mais aussi après, au sein du réseau des auditeurs.

En 2017, l’Ihedate a proposé d’explorer les multiples facettes des 
liens que les territoires entretiennent avec le monde, au-delà des 
cadres nationaux. Les sessions mensuelles, sur les mobilités, l’envi-
ronnement, l’économie, la politique ou encore les campagnes, ainsi 
que la mission d’étude ont permis de nuancer la place, souvent 
considérée comme prépondérante, du marché globalisé et des 
métropoles dans la relation au monde.

Promotion 2017 de l’Ihedate

Rencontres de l’assurance construction
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Réussir la transition écologique, telle est l’ambition servie par 
les activités de recherche de l’École des Ponts ParisTech au travers 
de 4 enjeux stratégiques : industrie du futur, gestion des ressources 

et de l’environnement, systèmes complexes et mobilité urbaine, 
économie et usages.

La recherche de l’École développe une approche interdisciplinaire des enjeux socio-économiques du 
développement durable. Elle traite du changement climatique et de la transition numérique dans leurs 
dimensions de résilience, d’économie et d’usages des mondes urbains généralisés. L’année 2017 a été 
marquée par des résultats remarquables sur les plans des recherches scientifiques, du transfert et de 
l’innovation et des équipements d’envergure, avec : 
• une recherche académique d’excellence concrétisée par 3 nouvelles ERC (European Research Council) 

dans le champ de l’économie, de la société et de la géotechnique ; 
• une dynamique de projets et de valorisation en croissance : le renouvellement du portefeuille contrac-

tuel en 2017 a augmenté de 34 % en un an, avec notamment 3 chaires renouvelées, 4 nouveaux projets 
européens et un partenariat sur 5 ans avec l’Université Mohammed VI Polytechnique pour créer un 
centre conjoint de recherche au Maroc ;

• le déploiement du Co-Innovation Lab des Ponts, projet phare du plan stratégique 2025 de l’École porté par 
la Direction de la recherche, avec le déploiement opérationnel de l’équipement robotique de la plate-forme 
de construction numérique et les premières réalisations échelle 1:1 de nouveaux systèmes constructifs.

CHIFFRES	CLÉS		
2017	

12
laboratoires

dont	

6 	UMR	CNRS
—

441
chercheurs		

et	enseignants-chercheurs
—

530
doctorants

—

924
publications		

de	rang	A,	dont	

43 %  
avec	un	partenaire	

étranger
—

8,9 M€
de	recettes		

de	recherche	partenariale,	
dont	

54 %  
en	direct	avec		

les	entreprises

UNE STRATÉGIE DE RECHERCHE STRUCTURANTE ET INTERDISCIPLINAIRE

Depuis 3 ans, la stratégie mise en place et discutée 
régulièrement dans le cadre du Conseil scientifique 
de l’École vise à fédérer les forces de recherche 
des laboratoires et à mobiliser leurs expertises 
interdisciplinaires autour de 4 enjeux socio-
économiques clés pour l’École :

• Industrie du futur : l’enjeu est de réussir la 
convergence entre transition écologique et tran-
sition digitale. Il s’agit de répondre aux besoins 
des entreprises en termes de production durable, 
d’organisation, de performances et de capacité à 
se reconfigurer. Les recherches ciblent impres-
sion 3D, composites et nouveaux matériaux, co-
botique et intelligence artificielle ou encore place 
de l’homme dans l’usine, et développent modéli-
sations et simulations physiques, mathématiques, 
comportementales et études sociologiques.

• Systèmes ville et mobilité : dans 30 ans, 70 % 
de la population mondiale sera urbaine. Grâce à 
une recherche qui combine les sciences de l’es-
pace, de l’ingénieur, du vivant et de la société, 
l’École anticipe cette urbanisation massive. Elle 
la place dans une perspective de ville durable, 
l’intègre dans une compréhension systémique 
des territoires et traite de son corollaire, la mo-
bilité multimodale et bas carbone.

• Gestion des risques, des ressources et des 
milieux :	pour relever les défis des risques cli-
matiques, énergétiques, environnementaux et 
financiers, l’École apporte l’interdisciplinarité de 
ses laboratoires pour traiter de l’ensemble de la 
chaîne de valeur. 

• Économie, usages et société : dans une approche 
multiparamétrique intégrant croissance, dévelop-
pement, environnement et impacts sociétaux, les 
chercheurs développent outils d’analyse, d’éva-
luation et d’aide à la décision pour les politiques 
publiques.

Pour développer une recherche lisible, visible 
et soutenable servant à la fois l’avancée des 
connaissances et le soutien au développement 
économique, la politique de recrutement de talents, 
mise en place dans une programmation à 5 ans, 
s’est poursuivie. Il s’agit de constituer des masses 
critiques de recherche sur chacun des 4 enjeux 
socio-économiques et d’intensifier la formation 
à et par la recherche. En 2017, ce sont plus de 
150 chercheurs (permanents, doctorants, CDD) qui 
ont apporté leur dynamique et leurs compétences 
scientifiques. L’attractivité des laboratoires a 
favorisé la collaboration de 29 personnes dans le 
cadre de délégation ou de mise à disposition.

LA	RECHERCHE	:	RÉUSSIR	
LA	TRANSITION	ÉCOLOGIQUE
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FORCES DE RECHERCHE

Amont, expérimentale, appliquée ou encore précompétitive, la recherche à l’École 
des Ponts ParisTech se développe dans le cadre d’unités mixtes de recherche 
(CNRS, universités, EPA, EPIC), d’équipes projet conjointes Inria ou de laboratoires 
communs avec des entreprises privées. Structure agile, le laboratoire dispose de 
l’autonomie et de la responsabilité pour développer des activités scientifiques en 
cohérence avec la politique partenariale de l’École ainsi qu’avec ses orientations 
stratégiques de co-innovation.

En 2017, les LabEx ont été moteur dans la réponse à l’appel à projets « Écoles 
universitaires de recherche » (EUR) dans le cadre du PIA3, avec 2 très beaux 
succès. L’EUR IPSL-Climate Graduate School, issue du LabEx L-IPSL et à laquelle 
participent le LMD et le CEREA, porte l’ambition, de façon coordonnée et fédératrice, 
de développer les activités sur le climat dans son acception la plus large en matière 
de recherche, et de les décliner de manière originale en matière d’enseignement. 
L’EUR Paris Graduate School of Economics, dans laquelle est impliqué PjSE, est liée 
au LabEx OSE. Elle vise à enclencher une nouvelle dynamique de niveau mondial 
dans le champ de l’économie en l’adossant à une recherche d’excellence. 

LE PROJET I-SITE FUTURE

Porté par les acteurs de la cité Descartes autour 
du thème de la ville durable, le projet a lancé 
ses premiers appels à projets sous forme de 
programmes scientifiques d’envergure sur 
5 ans, de projets interdisciplinaires sur 3 ans et 
de sujets exploratoires sur un an. Les laboratoires 
de l’École très fortement mobilisés ont remporté 
de beaux succès. Le LATTS porte le programme 
sur les risques et crises, Navier celui sur les 
nouveaux systèmes constructifs et le LEESU celui 
sur l’eau urbaine. Le LIGM pilote le projet sur la 
méta-reconstruction de maquettes numériques 
de villes et le LEESU explore les enjeux des 
plastiques dans l’environnement. La recherche 
de l’École contribue ainsi activement à construire 
sur le site un pôle à visibilité mondiale sur la ville 
durable. 

ČEDO MAKSIMOVIĆ, PROFESSEUR 
À L’IMPERIAL COLLEGE LONDON, 
DEVIENT DOCTEUR HONORIS 
CAUSA DE L’ÉCOLE NATIONALE 
DES PONTS ET CHAUSSÉES

 Le Doctorat Honoris Causa 
est  le  t i t re  le  p lus 
honorifique remis à une 
personnalité de nationalité 
étrangère en raison de 
« services éminents rendus 
aux sciences, aux lettres ou 
aux arts ». Sophie Mougard 

a décerné cette prestigieuse distinction de 
l’École à Čedo Maksimović, professeur à 
l’Imperial College London. Elle a souhaité ainsi 
mettre à l’honneur une personnalité qui a 
consacré toute sa carrière à l’une des 
thématiques centrales de l’École : la recherche 
sur la ville résiliente. Ce titre honore la qualité 
des recherches de Čedo Maksimović, spécialiste 
mondial de l’hydrologie urbaine et notamment 
du drainage des eaux pluviales et de la gestion 
des inondations urbaines. Il a été un pionnier, 
en collaboration avec l’École des Ponts 
ParisTech, dans la prise en compte des 
synergies entre les infrastructures (bleues) de 
l’eau et l’environnement (vert). Ce changement 
de paradigme a été développé dans le projet 
Climate-KIC Blue Green Dream en partenariat 
avec HM&Co. Lors de la cérémonie présidée 
par Françoise Prêteux, directrice de la 
recherche de l’École, Alan Berger, professeur 
au Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
a présenté une conférence intitulée « Advanced 
Urbanism and Resilient Metropoli » et Daniel 
Schertzer, directeur de la chaire « Hydrologie 
pour une ville résiliente », a retracé la brillante 
carrière de l’impétrant et de son approche 
visionnaire des Nature-Based Solutions qui, 
depuis, ont pris leur essor dans le cadre du 
programme Horizon 2020.

• Mobilité durable
•  Dynamiques territoriales

• Eaux urbaines
•  Ressources alternatives

•  Environnement 
atmosphérique

• Qualité de l’air
•  Énergies 

renouvelables

•  Risques hydro-
météorologiques

• Ville résiliente

•  Physique de l’atmosphère
• Climat

•  Énergies renouvelables
• Risques naturels

•  Développement  
durable

•  Changement climatique

•  Politiques publiques
•  Économie  

environnementale
• Marchés et gouvernance

•  Villes du futur
• Infrastructures
• Usages

•  Traitement de 
l’information

• Vision 3D
• Mégadonnées

•  Modélisation de l’incertain
•  Simulation numérique
•  Optimisation de  

systèmes

•  Écomatériaux
• Fabrication numérique
• Structures innovantes
• Géomécanique

LVMT

LEESU

CEREA

HM&Co

LMD

LHSVCIRED
PjSE

LATTS

LIGM

CERMICS

Navier

Systèmes  
ville et 
mobilité

Gestion des 
risques, des 
ressources 
et des 
milieux

Économie, 
usages et 

société

Industrie 
du futur

CARTOGRAPHIE	DES	EXPERTISES	DES	LABORATOIRES
12 laboratoires, 6 UMR CNRS, 441 chercheurs et enseignants-chercheurs, 

530 doctorants

LA RECHERCHE DE L’ÉCOLE AU CŒUR DE LA DYNAMIQUE  
DES LABORATOIRES D’EXCELLENCE

LabEx

EXPERTISES MISES EN JEU
LABORATOIRES 

DE L’ÉCOLE 
CONTRIBUTEURS

Modélisation, 
simulation

Sciences 
expérimentales, 

observations

Sciences 
politiques

Bézout - Modèles et algorithmes : 
du discret au continu 

CERMICS, LIGM

L-IPSL	- Transfert vers les entreprises 
d’expertises climatiques comme les 
modèles de projections climatiques

LMD

MMCD - Modélisation et expérimentation 
multi-échelles de matériaux pour la 
construction durable

NAVIER (pilote), 
CERMICS 

ESEP - Préparer les futures 
générations d’instruments spatiaux

LMD

Futurs	urbains - Rapprocher des 
disciplines de l’aménagement, de 
l’architecture, de l’environnement et 
du transport

LATTS (pilote), 
CEREA, CIRED, 
HM&Co, LEESU, 
LVMT 

OSE - Explorer des potentialités 
nouvelles en économies ouvertes par 
l’accès aux data et en lien avec les 
autres sciences sociales

PjSE

SITES - Sciences, innovation et 
techniques en société

LATTS
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UNE PRODUCTION ACADÉMIQUE D’EXCELLENCE

La dynamique de la recherche académique s’est poursuivie en 2017 ; 
3 nouveaux projets d’ERC ont été sélectionnés :
• COQUAKE : Controlling earthQuakes, Starting Grant porté par Ioan-

nis Stefanou, chercheur au laboratoire Navier, traite de la prédiction 
et du contrôle des séismes, l’idée étant d’intervenir avant que le 
séisme ne survienne, en le provoquant à un niveau énergétique 
plus faible ou en altérant les propriétés locales de la faille pour 
permettre le glissement, mais de façon asismique (cf. page 28).

• Learning through Categories in Social and Economic Interac-
tions, Advanced Grant porté par Philippe Jehiel, chercheur à PjSE, 
déjà porteur d’une ERC entre 2008-2013 sur la théorie des jeux 
et ses applications, revisite les décisions des acteurs socio-éco-
nomiques en explorant comment données et statistiques sont 
agrégées au sein des entreprises en combinant économétrie, 
linguistique et psychologie cognitive.

• Urban Revolution and the Political, Starting Grant porté par Ozan 
Karaman, chercheur au LATTS, traite de la mondialisation iné-
gale des formes d’urbanisme hautement spéculatif à différentes 
échelles, à partir d’une approche transnationale et comparative.

Près de 60 colloques nationaux ou internationaux ont été organisés 
par les laboratoires. 

La formation par la recherche reste dynamique avec 530 doctorants 
dont 45 % de nationalité étrangère. Au total, 170 thèses de doctorant 
ont été soutenues. Les sources de financement des doctorants de 
l’École sont pour 64 % liées à la recherche partenariale (collaborative 
ou contractuelle directe entreprise). À noter la stabilité des 
financements Cifre à 21 %. Cela favorise le développement du 
portefeuille de compétences liées aux métiers de l’entreprise chez 
le futur docteur et ainsi son insertion dans la vie professionnelle, 
20 % des docteurs poursuivant une carrière académique.

L’École partage avec AgroParisTech le secrétariat de la Commission 
de formation doctorale des ingénieurs des Ponts, des Eaux et des 
Forêts (IPEF). À ce titre, Françoise Prêteux, pour l’École des Ponts 
ParisTech, est chargée de l’accompagnement des IPEF tout au long 
de leur projet de formation doctorale, depuis l’élaboration du projet 
jusqu’au second poste. En 2017, 14 IPEF ont débuté une formation 
doctorale, 10 étaient rattachés à l’École et 4 étaient inscrits dans 
des laboratoires de l’École.

Cette même année, 924 publications étaient enregistrées dans 
WoS et Scopus. Pour analyser en termes sectoriels l’activité de 
diffusion des connaissances, une étude bibliométrique sur la période 
2014-2017 a été conduite par la Direction de la documentation. 
La spécificité sectorielle apparaît bien différenciée entre les 

laboratoires, tout en montrant l’importance et la transversalité 
des secteurs Industrie du futur et Systèmes ville et mobilité. En outre, 
la contribution des 4 secteurs au top 10 des domaines objective 
la cohérence et la pertinence du positionnement de la recherche 
académique par rapport aux enjeux socio-économiques.

Suite à la loi pour une République numérique adoptée fin 2016, 
l’École a émis en 2017 un mandat de dépôt obligatoire de partage 
des travaux (articles et communications avec actes) des chercheurs. 
Le bénéfice de l’Open Access sur l’impact sociétal de la recherche se 
perçoit très nettement en recourant au score Altmetric : les articles 
disponibles en Open Access. Ce score est supérieur de 32 % à celui 
des articles qui ne le sont pas.

% DE  
CO-PUBLICATIONS 
INTERNATIONALES

NOMBRE MOYEN  
DE PAYS  

PARTENAIRES  
PAR PUBLICATION

NOMBRE  
TOTAL  

DE PAYS 
PARTENAIRES

Systèmes ville et mobilité 37 % 3,4 69

Industrie du futur 42 % 3,2 62

Gestion des risques,  
des ressources et des milieux

56 % 4,9 75

Économie, usages et société 37 % 3,6 60

DIMENSION	INTERNATIONALE	DES	PUBLICATIONS

CONTRIBUTION	DES	LABORATOIRES	AUX	4	ENJEUX		
SOCIO-ÉCONOMIQUES	(2014-2017)	

	Systèmes	ville	et	mobilité	–	 	Industrie	du	futur	–	 	Gestion	des	risques,		
des	ressources	et	des	milieux	–	 	Économie,	usages	et	société	

CEREA

CERMICS

CIRED

HM&Co

LATTS

LEESU

LIGM

LMD

LVMT

Navier

PJSE

Saint-
Venant

0	% 20	% 40	% 60	% 80	% 100	%

La dimension internationale se renforce, comme 
le montre l’analyse des co-publications avec 
les chercheurs affiliés à des établissements 
étrangers. Les États-Unis constituent le premier 
partenaire dans tous les secteurs, à hauteur même 
de 39,7 % des co-publications internationales dans 
le secteur Gestion des risques. Les partenaires 
secondaires sont par ailleurs l’Allemagne, le 
Royaume-Uni, la Chine et l’Italie.

PROFILS	DES	SECTEURS	SOCIO-ÉCONOMIQUES	
SELON	LES	4	ENJEUX	SOCIO-ÉCONOMIQUES	(2014-2017)

	Systèmes	ville	et	mobilité	–	 	Industrie	du	futur	–	 	Gestion	des	risques,	des	
ressources	et	des	milieux	–	 	Économie,	usages	et	société	–	 	Aucune	attribution

Agricultural	and	
Biological	Sciences

Computer	Science

Earth	and	Planetary	
Sciences

Economics,	Econometrics	
and	Finance

Engineering

Environmental	Science

Materials	Science

Mathematics

Physics	and	Astronomy

Social	Sciences

Autres
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UNE DYNAMIQUE DE PROJETS ET DE VALORISATION EN CROISSANCE

La stratégie de la recherche de l’École des Ponts ParisTech s’appuie 
sur des partenariats et alliances avec les acteurs académiques, 
les organismes publics et les entreprises. Elle porte donc sur 
des problématiques allant de la recherche amont à la recherche 
expérimentale, appliquée ou encore pré-compétitive.

La typologie des recettes de la recherche partenariale 2017 met en 
évidence que 54 % du chiffre d’affaires de la recherche est réalisé en 
bilatéral avec les entreprises, contre 45 % en 2016, et que 65 % des 
activités de recherche impliquent un partenaire socio-économique. 

En 2017, la mise en œuvre du modèle économique adossé aux 
coûts complets s’est poursuivie conjointement avec les chercheurs, 
porteurs scientifiques des contrats, et le service central de la Direction 
de la recherche. La démarche de professionnalisation contractuelle, 
au sens Carnot, s’est développée sur le volet de la gestion de la 
propriété intellectuelle à laquelle les chercheurs sont sensibilisés. 

Le chiffre d’affaires global facturé en 2017 a progressé de 8 % par 
rapport à celui de 2016. Alors que le renouvellement du portefeuille 
contractuel avait augmenté de plus de 10 % en 2016 par rapport à 
2015, et de 10 % entre 2014 et 2015, il a connu une croissance de 
34 % entre 2016 et 2017. Cela signe la dynamique de la recherche 
partenariale de l’École.

En 2017, les chaires « Saint-Venant » en partenariat avec EDF R&D, 
« Risques financiers » avec la Société Générale et « Sciences pour 
le transport ferroviaire » en partenariat avec le groupe Eurotunnel 
ont été renouvelées pour 5 ans sur des programmes scientifiques 
ambitieux. La chaire « Réinventer les gares au XXIe siècle » est 
arrivée à son terme mi-2017. La chaire « Développement et 
financement de projets d’infrastructures durables », en partenariat 
avec Meridiam, a été créée en 2017. Au total, 15 chaires sont actives 
en recherche, dont 10 en mono-partenariat avec l’École.

Un aperçu de la dynamique des projets de recherche est illustré par la suite par thématique socio-économique. Y sont mentionnés les 3 principaux 
laboratoires contributeurs et le fil conducteur mis en exergue en 2017.

ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES INTITULÉ DES CHAIRES

Systèmes ville et mobilité 
Solutions innovantes  
pour un habitat durable  
et responsable

Gestion des 
infrastructures  
de transports

Réinventer les gares  
au XXIe siècle

Sciences pour le 
transport ferroviaire 

Gestion des risques, des ressources  
et des milieux 

Mécanique des fluides 
appliquée à l’hydraulique 
et l’environnement

Hydrologie pour  
une ville résiliente

Risques financiers 

Industrie du futur
Sciences des matériaux 
pour la construction 
durable

Durabilité des matériaux 
et des structures pour 
l’énergie

Éco-conception  
des ensembles bâtis  
et des infrastructures

Recherche 
opérationnelle  
et apprentissage 

Économie, usages et société 
Modélisation prospective 
au service du 
développement durable

Nouvelle approche 
économique des 
mobilités dans les 
territoires

Socio-économie et 
modélisation des 
transports collectifs 
urbains de voyageurs

Développement et 
financement de projets 
d’infrasctructures 
durables

LE CO-INNOVATION LAB DES PONTS 

3 plates-formes collaboratives de pointe pour des 
solutions de transfert vers les entreprises :

•  Fresnel : observation et modélisation multi-échelles 
des champs géophysiques en Île-de-France pour 
villes résilientes en assurant une gestion précise 
des flux (matière, énergie) des systèmes urbains 
et en développant leur résilience aux événements 
extrêmes et au changement climatique. 
Radar bande X, lidars, disdromètres, multi-capteurs, 
version 2.0 de la plate-forme de modélisation Multi-
Hydro… pour expérimentation et certification de 
réseaux de capteurs ubiquitaires et de télédétection 
sur la Vague Verte du campus Descartes.

• Build’In : systèmes constructifs et intelligence ar-
tificielle, optimisation de matériaux et structures, 
processus et procédés industriels. 
Halle robotique, cellule de fabrication additive 
grande échelle, salles d’élaboration de bétons et 
composites… pour prototypage échelle 1:1.

• Mµ : modélisation de la mobilité urbaine, nouveaux 
usages, infrastructures et aménagement du terri-
toire, impacts des politiques publiques. 
Suites logicielles, simulateur de flux… pour analyse 
de trafic, de modèles de trajectoires de piétons, 
d’optimisation de flux et de transports alternatifs 
urbains.
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INDUSTRIE	DU	FUTUR

L’Industrie du futur est définie comme responsable, sociale et 
évolutive. C’est sur la base de cette définition que l’École des Ponts 
ParisTech contribue au programme gouvernemental de recherche.

FIL CONDUCTEUR 2017 
ENJEUX	INDUSTRIELS	LIÉS	AUX	PROBLÉMATIQUES	
DE	DÉVELOPPEMENT	DURABLE	:	NOUVEAUTÉS,	
RUPTURES	ET	RISQUES

EN BREF
PRINCIPAUX	LABORATOIRES	CONTRIBUTEURS		
EN	2017
CERMICS	: Centre d’enseignement et de recherche 
en mathématiques et calcul scientifique 
Directeur : Éric Cancès
LIGM : Laboratoire d’informatique Gaspard-Monge  
Directeur : Cyril Nicaud
NAVIER : Laboratoire mécanique et physique des 
matériaux, des structures et des géomatériaux 
Directeur : Karam Sab

FORCE	DE	RECHERCHE	:	

147 	ETPR

196 	doctorants	et	post-doctorants

LABEX	:

• Modèles et algorithmes : du discret au continu (Bézout)

• Modélisation et expérimentation multi-échelles 
des matériaux pour la construction durable (MMCD) 

ÉCOLES	DOCTORALES	:	

• Mathématiques, sciences et technologies  
de l’information et de la communication  
(ED 532, Université Paris-Est)

• Sciences, ingénierie et environnement  
(ED 531, Université Paris-Est)

“Prédire et optimiser la consommation électrique locale” 

Guillaume	Obozinski, chercheur au LIGM

La maîtrise de l’approvisionnement électrique des 
territoires requiert au fil du temps une capacité de 
prévision accrue des consommations à l’échelle 
locale. Or, si la consommation nationale est assez 
régulière, la consommation locale fluctue davantage. 
Ces fluctuations sont amplifiées par l’utilisation, 
par les particuliers, de leurs propres sources 
d’électricité, éolienne ou solaire par exemple. De 

plus, prédire à l’échelle locale implique la construction de centaines, voire de 
milliers de modèles locaux. Il est certes possible d’envisager de construire 
automatiquement des modèles de prévisions un par un, séparément, avec ses 
données propres. Mais les données et les modèles sont susceptibles de partager 
de nombreuses caractéristiques entre territoires et une approche permettant 
de mutualiser structures et informations serait bénéfique.

Cet enjeu motive une collaboration avec RTE, l’opérateur public du réseau de 
transport d’électricité haute et très haute tension en France métropolitaine. 
En effet, en apprentissage statistique, cette problématique est liée à des 
recherches en apprentissage par transfert ou apprentissage multi-tâche. 
L’idée est qu’un ensemble d’agents apprenant à prendre des décisions 
automatiques ou à faire des prévisions pour des tâches similaires à partir de 
différents flux de données peuvent apprendre plus efficacement à effectuer 
leurs tâches respectives s’ils sont dotés de capacités à échanger celles de 
leurs connaissances acquises qui sont mutualisables. Dans notre cadre, les 
agents sont des régressions fonctionnelles qui, grâce à un modèle d’ensemble 
parcimonieux de rang faible, peuvent déterminer plus efficacement quels sont 
les descripteurs de données ou les formes fonctionnelles susceptibles d’être 
pertinents. À ce stade, nous avons mis au point un algorithme d’apprentissage 
pour ce modèle qui est 5 fois plus rapide que les algorithmes existants, ce qui 
pourra être amélioré en travaillant sur les données à grande échelle de RTE.

PAROLE DE CHERCHEUR
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3 QUESTIONS À
 

Julien	Roussel,	doctorant au CERMICS 

Quel est le sujet de vos 
recherches ?

Actuellement en 3e année de 
thèse en physique statistique 
mathématique au CERMICS, je 
développe des méthodes numé-
riques pour simuler efficacement 
des systèmes composés d’un 
grand nombre de particules. 
C’est un enjeu clé pour com-
prendre et calculer les propriétés 

macroscopiques des matériaux, aussi bien statiques que 
dynamiques. Ma contribution porte sur des techniques de 
réduction de variance permettant ainsi de simuler numéri-
quement ce type de systèmes complexes.

Qu’en est-il de votre expérience internationale ? 

D’abord, j’ai élaboré un projet scientifique. Il visait à estimer 
un coefficient thermodynamique caractérisant la mobilité 
des particules dans un régime limite. J’ai justifié de la 

pertinence de le développer à l’Imperial College London 
(ICL). Mon projet a été retenu pour une bourse de mobilité 
offerte par l’école doctorale MSTIC. J’ai vraiment profité de 
l’environnement scientifique de l’ICL et de l’Alan Turing Ins-
titute, haut lieu du big data. Les séminaires passionnants 
auxquels j’ai pu participer m’ont permis de décloisonner 
mathématiques et physique. J’ai échangé en toute simpli-
cité avec des experts de différents champs disciplinaires qui 
m’ont accordé temps et intérêt. 

Quels bénéfices en retirez-vous ?

Concrètement, ces riches discussions m’ont amené à prou-
ver des intervalles de confiance pour des algorithmes de 
machine learning, en utilisant des techniques mathéma-
tiques venant de la physique statistique. Au-delà des avan-
cées scientifiques, je me suis enrichi d’une belle expérience 
humaine et d’une ouverture multiculturelle. Cette mobilité 
a aussi contribué à resserrer les liens existants entre le 
CERMICS et le département de mathématiques appliquées 
de l’ICL. Je souhaite à tous les doctorants d’effectuer une 
telle mobilité à l’international !

“Modéliser l’intégrité des puits pétroliers” 

Siavash	Ghabezloo, chercheur au laboratoire Navier

Alors qu’une transition énergétique se met en place vers une utilisation plus large et plus économique des énergies 
renouvelables, l’exploitation des ressources d’hydrocarbures reste d’actualité compte tenu des besoins énergétiques 
mondiaux. Les puits pétroliers sont forés dans des configurations de plus en plus difficiles en termes de profondeur 
et de conditions de forage. Assurer l’intégrité de ces puits, et notamment la gaine de ciment placée entre le cuvelage 
d’acier et la formation géologique, est d’une importance capitale pour maîtriser les risques environnementaux. 

L’analyse de l’intégrité d’un puits durant différentes étapes de sa vie nécessite le développement d’une loi de comportement 
pour les ciments pétroliers avec la prise en compte de l’évolution du matériau au cours de l’hydratation, ainsi que la 
complexité de son comportement non linéaire. Ce problème est étudié depuis 2005 en collaboration avec des partenaires 
industriels et académiques.

Une importante étude expérimentale est réalisée afin de caractériser la microstructure, 
la cinétique d’hydratation et le comportement thermo-hydro-mécanique d’une pâte de 
ciment pétrolier au cours du temps sous différentes conditions de température et de 
pression. Un cadre théorique est développé sur la base de la mécanique des milieux 
poreux réactifs avec la prise en compte des couplages thermo-hydro-chémo-mécaniques. 
Les paramètres élastiques du matériau sont évalués à l’aide d’un modèle multi-échelle 
et une caractérisation détaillée de la microstructure entre 7 et 90°C. L’ensemble des 
résultats est utilisé pour le développement d’une loi de comportement élastoplastique, 
avec la prise en compte des déformations viscoélastiques. Cette loi de comportement 
couvre toutes les étapes de la vie de la pâte de ciment, depuis le jeune âge jusqu’à l’état 
durci. L’intégration de cette loi dans un code de calcul du partenaire Total permettra 
d’analyser l’intégrité d’une gaine de ciment dans un puits pétrolier ou géothermique 
durant sa vie. 

Schéma d’un réservoir pétrolier et de la gaine de ciment de puits 

PAROLE DE CHERCHEUR
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La chaire « Recherche opérationnelle et apprentissage » entre Air France et l’École 
développe des méthodes mathématiques pour faire des données un vecteur de 
performance industrielle. L’apprentissage automatique transforme la donnée 
brute en connaissance, connaissance que la recherche opérationnelle exploite 
pour mieux optimiser les processus industriels. Côté École, la chaire est pilotée 
par Frédéric Meunier et Axel Parmentier.

Par exemple, l’une des activités de recherche de la chaire contribue à l’élaboration 
d’une nouvelle génération d’outils de planification de la maintenance. Les 
algorithmes s’appuient sur les données des capteurs des avions pour prédire 
les pannes avant que celles-ci ne se produisent. Prédictions qui sont ensuite 
utilisées pour optimiser les plannings de maintenance dans un souci de fiabilité 
des équipements : les premiers systèmes traités ont quitté la liste des 5 principales 
causes de retard ou d’annulation. Ces innovations sont nourries par nos activités 
de recherche plus théoriques sur les interfaces entre recherche opérationnelle 
et apprentissage automatique.

FAITS MARQUANTS

•  Intelligence artificielle pour faire vivre le 
passé

  Mathieu	Aubry, chercheur 
au LIGM, a obtenu un fi-
nancement ANR Jeunes 
chercheuses et jeunes 
chercheurs pour son projet 
Enherit, qui vise à dévelop-
per des méthodes et des 
outils d’intelligence artifi-

cielle pour exploiter automatiquement l’énorme 
masse des images d’archives, reconstruire et 
analyser le monde et les villes d’hier.

• Prix Dargelos 2017 
  Ce prix a été attribué à  

Éric	Cancès, directeur du 
CERMICS et membre de 
l’équipe projet commune 
École des Ponts ParisTech 
- Inria Matherials. Décer-
né tous les 2 ans, il récom-
pense un ancien élève ou 

docteur de l’École polytechnique de moins de 
50 ans pour ses « travaux de haut niveau dans 
le domaine des sciences physiques, chimiques, 
biologiques, économiques, mathématiques, 
mécaniques, informatiques ou des sciences 
humaines et sociales ». Le domaine de re-
cherche privilégié d’Éric Cancès porte sur 
l’analyse mathématique et la simulation nu-
mérique des modèles moléculaires pour la 
chimie quantique, la physique du solide et la 
science des matériaux.

• ERC StG CoQuake
  L’ERC StG CoQuake, portée 

par Ioannis	Stefanou, se 
focalise sur une approche 
alternative et novatrice 
pour contrôler les trem-
blements de terre en sti-
mulant les failles à un 
niveau énergétique infé-

rieur. Ce projet a vocation à développer de 
nouveaux outils théoriques, numériques et 
expérimentaux destinés à répondre à des 
questions scientifiques ouvertes et fondamen-
tales dans le domaine de la réactivation des 
failles sismiques.

Maintenance d’un moteur d’A380

Avions en stationnement sur l'aéroport Charles-de-Gaulle
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GESTION	DES	RISQUES,	
DES	RESSOURCES	ET	DES	MILIEUX

Le paradigme de développement durable élargit la notion de risque  
à ses impacts humains, physiques, sociaux et économiques.  

Dans une approche interdisciplinaire, les recherches  
les analysent en termes de résilience dans les sphères  

climatiques, environnementales et financières. 

FIL CONDUCTEUR 2017 
IMPACTS	DES	ACTIVITÉS	ANTHROPIQUES	
SUR	LES	RESSOURCES	NATURELLES	
(EAU,	AIR	ET	SÉDIMENT)	ET	
LES	PHÉNOMÈNES	EXTRÊMES	

EN BREF
PRINCIPAUX	LABORATOIRES		
CONTRIBUTEURS	EN	2017
CEREA : Centre d’enseignement et de 
recherche en environnement atmosphérique 
Directeur : Pietro Bernardara
LHSV : Laboratoire d’hydraulique Saint-Venant 
Directrice : Nicole Goutal
LMD : Laboratoire de météorologie dynamique  
Directeur : Philippe Drobinski

FORCE	DE	RECHERCHE	:	

131 	ETPR  

81  doctorants et post-doctorants

LABEX	:
• Futurs urbains (FU)
• L-IPSL 
• Exploration spatiale des environnements 

planétaires (ESEP)

ÉCOLES	DOCTORALES	:	
• Sciences, ingénierie et environnement  

(ED 531, Université Paris-Est)
• Astronomie et astrophysique d’Île-de-France
• Sciences mécaniques et énergétiques,  

matériaux et géosciences
• Sciences de l’environnement d’Île-de-France 

(ED 129, UPMC-Sorbonne Université)

“L’estimation par modèle inverse” 

Marc	Bocquet, chercheur au CEREA

L’estimation des impacts dus à la dispersion de radioéléments 
dans l’atmosphère suite à un accident nucléaire majeur 
(Tchernobyl ou Fukushima) est fortement dégradée par les 
incertitudes du problème. Les modèles numériques permettant 
de simuler le panache ont une fiabilité limitée : paramétrisations 
physiques incertaines et données d’entrée mal connues. Mais 
c’est avant tout l’ignorance du terme source, c’est-à-dire de la 
quantité de radioéléments relâchée, qui rend toute prévision 
aléatoire. 

Or une estimation précise des impacts en temps réel permet de rapidement prendre en 
compte les décisions appropriées : absorption d’iode par les populations sous le panache, si 
nécessaire déplacement de ces populations, définition de zones d’exclusion, détermination du 
niveau de contamination des sols, mers et rivières jusqu’à son impact sur la chaîne alimentaire. 

D’où la première des priorités : estimer ce terme source. À cette fin, le CEREA a développé 
depuis plus de 15 ans, en collaboration avec l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, 
un corpus de modélisations inverses avancées exploitant les mesures de radioactivité dans 
l’air ou au sol et un modèle numérique de chimie-transport. Ainsi, nous avons pu répondre 
à la demande d’EDF en évaluant l’impact de l’accident de Fukushima comparé à celui de 
Tchernobyl (contamination 5 fois plus faible), un chiffre coïncidant avec celui communiqué 
au journal télévisé de France 2 le soir même. 

Nous avons en outre développé des méthodes bayésiennes hiérarchiques combinées à des 
techniques de grilles adaptatives afin de réduire leur coût numérique pour estimer l’incertitude 
du terme source. Nous avons établi que l’émission totale de césium 137 (principal contaminant 
des sols dans la durée et participant donc à la définition des zones d’exclusion) lors de l’accident 
de Fukushima s’étend sur une plage plausible de 10 à 30 pétabecquerels.

PAROLE DE CHERCHEUR

Accident de Fukushima : Simulation de la concentration de radioactivité en 137Cs au niveau du sol (Bq/m3) à partir du 
modèle Polyphemus/Polair3D du CEREA
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“Le projet Tandem : modéliser les tsunamis”

Damien	Violeau, chercheur à LHSV

Le projet d’investissement d’avenir Tandem 
(Tsunamis	in	the	Atlantic	and	the	English	
Channel	:	Definition	of	the	Effects	through	
Numerical	Modelling) vise à améliorer la 
connaissance du risque de tsunamis sur les 
côtes françaises métropolitaines. Il s’appuie 
sur un partenariat entre École des Ponts 
ParisTech, EDF, CEA, Ifremer, BRGM, IRSN, 
SHOM, Principia, Inria et UPPA.

Ce projet, faisant suite à l’accident de Fukushima, s’inscrit dans une 
motivation de sûreté nucléaire. Il a pour principaux objectifs de :
•  qualifier et valider les logiciels dédiés à la propagation des tsunamis 

avec comme application finale la simulation a posteriori du tsunami 
de Tohoku-Oki de 2011 ;

•  quantifier les sources d’incertitudes et en analyser l’impact sur les 
caractéristiques de la vague simulée ;

•  estimer les risques sur les côtes françaises.

Les recherches développées par le LHSV ont porté sur 3 points :
•  Améliorer la connaissance relative à la génération des tsunamis 

sismiques. Le LHSV a montré, notamment, comment les échelles 
de temps relatives au séisme peuvent affecter la génération et la 
propagation des tsunamis.

•  Modéliser le tsunami de Tohoku-Oki avec la suite logicielle Telemac. 
Pour cela, le LHSV a introduit dans les codes Telemac-2D et 
Telemac-3D un module de génération sismique multifaille reposant 
sur la méthode d’Okada généralisée. Les résultats numériques 
confirment les résultats de codes classiques utilisés pour les 
alertes.

•  Évaluer la possibilité de coupler des méthodes eulérienne et 
lagrangienne pour simuler des tsunamis à différentes échelles. 
L’enjeu, à terme, est de parvenir à simuler des tsunamis sismiques 
ou gravitaires, dus aux glissements de terrain, de la source à 
l’impact, avec une chaîne intégrée d’outils.

Outre ces avancées qui ont fait l’objet de publications en revue et 
conférences internationales, Tandem a donné lieu à 2 workshops au 
Japon, pays où l’enjeu sismique et de tsunami est majeur. 

Pourquoi s’intéresser aux 
énergies houlomotrices ?

On estime qu’il y a 2 TW de 
puissance disponible dans les 
vagues se brisant sur les côtes 
du monde. La France dispose 
de 12 millions de km2 de zones 
exclusives maritimes. L’enjeu est 
donc d’exploiter cet énorme po-
tentiel énergétique. Toutefois, il 
n’est pas simple d’extraire l’éner-

gie des vagues. Le premier brevet de système houlomoteur a 
été déposé en 1799 par un français, Philippe Henri de Girard, 
et 2 siècles plus tard, aucun système ne s’est imposé. Nous 
proposons donc ici une nouvelle approche.

En quoi consiste votre système ? 

L’idée est de générer un courant à partir d’un champ de 
vagues : en somme, pomper avec des vagues. Pourquoi ? 

Parce qu’il est facile de produire de l’électricité à partir d’un 
courant. Il est aussi envisageable d’utiliser ce courant pour 
d’autres formes d’exploitation de l’énergie des vagues : re-
froidissement par eau, filtrage pour le dessalement et aussi 
protection des côtes, voire sports aquatiques. 

Mais alors, comment pomper avec des vagues ?

Comme souvent, quand on n’a pas d’idée, on s’inspire de 
la « Nature ». Dans ma thèse, je me suis intéressé dans un 
premier temps à la façon assez originale dont les embryons 
pompent le sang dans les premières semaines de leur déve-
loppement. Le cœur n’est alors qu’un tube flexible sur lequel 
des ondes (des vagues donc) se propagent. Cela s’appelle 
des pompes à impédance. Cette idée a été adaptée au cas 
d’une surface libre et étendue pour proposer un premier 
concept de pompe à vagues : les vagues au-dessus d’une 
plaque submergée. Pour l’instant, les rendements restent 
assez faibles, de l’ordre de 5 %. L’étape suivante est celle de 
l’optimisation d’un tel système complexe.

3 QUESTIONS À
 

Rémi	Carmigniani,	doctorant au LHSV 

PAROLE DE CHERCHEUR

Modélisation du tsunami de Tohoku-Oki. Evolution de l’amplitude 
de la vague simulée par calculs numériques à l’aide du code 
Telemac-2D d’EDF R&D (courbes de couleur pour 3 modèles de 
génération sismique) comparée à des mesures in situ (courbe en 
noir). © M. Legal
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PROJET PHARE : 
UNE CAMPAGNE INTERNATIONALE POUR PRÉVOIR 
LES ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES EXTRÊMES 

Afin d’améliorer les prévisions des événements extrêmes aux moyennes latitudes 
(tempêtes, précipitations intenses), l’approche développée consiste à mieux 
connaître les processus diabatiques sous-maille tels que microphysique des 
nuages, turbulence, convection, rayonnement. Les avancées qui en résultent 
permettent leur paramétrisation fine dans les modèles. Ainsi, la campagne 
internationale d’observation NAWDEX qui a eu lieu à l’automne 2016 a-t-elle 
permis d’obtenir des observations à petites échelles des processus diabatiques 
au sein des dépressions de l’Atlantique Nord grâce au déploiement de 4 avions 
équipés de lidars et radars de pointe ainsi que de sites instrumentés au sol. 

Une comparaison observation-modèles, effectuée dans le cadre de l’ANR DIP-
NAWDEX, a montré que les réflectivités observées et simulées sont assez proches 
en termes de structures, mais que le modèle sous-estime l’intensité dans la basse 
et moyenne troposphère entre 2 et 6 km. Des tests, en changeant les schémas de 
microphysique, seront effectués pour voir leur impact sur la réflectivité simulée, le 
dégagement de chaleur latente et ainsi sur la circulation autour de la dépression.

FAITS MARQUANTS

	 François	 Forget	 (LMD), 
spécialiste des atmosphères 
planétaires, a été élu 
membre de l’Académie des 
sciences le 5 décembre 
2017. Son élection consacre 
l’ i m p o r ta n ce  d e  s e s 
contributions à l’étude des 

atmosphères planétaires dans un esprit de 
« planétologie comparée » avec la Terre.

	 Au 1er juillet 2017, Pietro	
Bernardara a pris la direction 
du CEREA après 4 années 
en tant que responsable du 
déve  loppement  e t  du 
management d’EDF Energy 
UK. Image satellite du 2/10/2016 montrant 

la structure d’une dépression mature 
et les vols des Falcons français et 
allemand durant la même journée

Réflectivité simulée par le modèle Méso-NH à 2,5 km de résolution et forcé aux bords par l’analyse du modèle 
global Arpege. © G. Rivière (LMD)

Réflectivité observée par le radar à bord de l’avion SAFIRE pour le vol marqué SAFIRE F7 (en vert) 
échantillonnant la bande transporteuse d’air chaud (zones d’ascendance de masses d’air chaud et humide)
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SYSTÈMES	VILLE	ET	MOBILITÉ

La ville durable est un enjeu stratégique des politiques publiques  
et de l’aménagement urbain. Hautement interdisciplinaire,  
le thème Systèmes ville et mobilité mobilise des équipes  

de recherche qui combinent sciences de l’espace,  
de l’ingénieur, du vivant et de la société. 

FIL CONDUCTEUR 2017
SYSTÈMES	ET	PILOTAGE	STRATÉGIQUE	
URBAIN	:	DES	RÉSEAUX	À	LA	
VALORISATION	DES	RESSOURCES

EN BREF
PRINCIPAUX	LABORATOIRES		
CONTRIBUTEURS	EN	2017
LEESU : Laboratoire Eau, environnement 
et systèmes urbains 
Directeur : Régis Moilleron 
LATTS : Laboratoire Techniques, 
territoires et sociétés  
Directrice : Valérie November
LVMT	: Laboratoire Ville, mobilité, 
transport  
Directeur : Pierre Zembri 

FORCE	DE	RECHERCHE	:	

89 	ETPR  

103  doctorants et post-doctorants	

LABEX	:

• Futurs urbains (FU)

• Sciences, innovations et techniques 
en société (SITES) 

ÉCOLES	DOCTORALES	:	
• Sciences de l’ingénieur et de 

l’environnement  
(ED 531, Université Paris-Est)

• Ville, transports, territoires  
(ED 528, Université Paris-Est)

• Organisations, marchés, institutions 
(ED 532, Université Paris-Est)

“Pour une gestion des milieux aquatiques efficace”

Brigitte	Vinçon-Leite, chercheur au LEESU 

Dans les régions métropolitaines, les lacs et retenues fournissent des 
services écosystémiques essentiels : ressource en eau, rétention des 
eaux pluviales et de leur charge polluante, baignade et sports de pleine 
eau, maintien de la biodiversité au sein des trames vertes et bleues. 
Ces milieux aquatiques sont sévèrement touchés par de multiples 
pressions anthropiques. Dans un contexte de changement climatique et 
d’expansion urbaine, les préoccupations majeures à l’échelle mondiale 
sont la détérioration de la qualité de l’eau et les pénuries d’eau. 

Pour établir une stratégie de gestion des ressources en eau efficace, fondée sur des résultats 
scientifiquement établis, il est nécessaire de disposer d’outils validés. 

Le groupe de recherche que j’anime développe des outils innovants pour la surveillance, la modélisation 
et l’évaluation de la qualité des lacs et retenues, à partir de 2 approches complémentaires : les 
observations de terrain avec des stations de mesures en continu et la construction de scénarios 
prospectifs par modélisation éco-hydrologique du continuum bassin versant-milieu aquatique. 
Actuellement, 5 projets sont en cours : OSS-cyano, sur un système aéroporté ou fixe d’alerte 
des efflorescences de cyanobactéries ; ANSWER (avec la Chine) sur l’impact des changements 
globaux sur la dynamique des cyanobactéries ; MoMa (avec le Brésil) sur la modélisation couplée 
de retenues pour l’alimentation en eau potable et de leur bassin versant ; Karaoun (avec le Liban) 
sur l’association de la télédétection satellitaire et de la modélisation pour la gestion des retenues ; 
AquaREA (avec l’Allemagne) sur un système de mesure de la dynamique des échanges à l’interface 
eau-sédiment. 

Retenue Serra Azul pour l’alimentation en eau potable de 
la région métropolitaine de Belo Horizonte (Brésil)

Suivi à haute fréquence et long terme du lac de Créteil

PAROLE DE CHERCHEUR
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“Infrastructures de transport, du réseau à sa gestion stratégique”

Pierre	Zembri, chercheur au LVMT

Les réseaux d’infrastructures de transport 
sont au cœur des préoccupations de nos 
gouvernants, ainsi qu’en attestent les rap-
ports récents qui y sont consacrés et les 
débats toujours très vifs qui accompagnent 
leur parution. Au-delà des difficultés 
réelles de financement de leur développe-
ment et désormais de leur maintenance se 

posent la question de la bonne structure de réseau ainsi que celle du 
bon terme de gestion. L’urgence favorise les micro-décisions potentiel-
lement nuisibles in fine à leur robustesse globale, et empêche de fait 
toute réflexion sur le long terme. Or, une infrastructure s’inscrit dans la 
durée. Elle est partie prenante à la fois d’une structure de réseau dont 
tous les segments sont solidaires entre eux, et d’un territoire desservi. 

Dans le cas du réseau ferroviaire, sur lequel le LVMT développe une 
expertise en matière de gestion stratégique et d’approche patrimoniale, 
la question de la desserte se superpose à celle de l’existence même 
de l’infrastructure. La dualité entre gestionnaire d’infrastructures et 

exploitants ajoute de la complexité à la gestion du système. Le passage 
d’un opérateur « historique » intégré, implanté depuis les origines et qui 
a conçu une structure de réseau à sa main, en fonction de sa stratégie 
propre et de ses modalités de production du service, à une pluralité 
d’entreprises ferroviaires ayant des logiques antagonistes de desserte 
n’a rien d’évident. Il est difficile si le gestionnaire d’infrastructures ne 
bénéficie pas d’une réelle indépendance vis-à-vis des exploitants, et s’il 
ne maîtrise pas l’ensemble des composantes de la gestion. Dans le cas 
français, ces conditions ne sont pas remplies, ce qui peut expliquer la 
crise qui s’est progressivement révélée à partir de 2006.

Les dysfonctionnements observés perturbent les dessertes et 
compromettent leur maintien. Ils contrecarrent les politiques de 
développement d’offres menées par les régions. Ils rendent le rail 
moins performant pour le transport des marchandises et menacent le 
maintien de certaines activités qui en dépendent. Une double approche 
dépassionnée du service rendu (réel et potentiel) aux territoires et 
de la contribution à la stabilité et à la robustesse du réseau s’avère 
nécessaire, et la recherche à l’École des Ponts ParisTech peut y 
contribuer afin d’éclairer les politiques publiques nationales et 
régionales.

3 QUESTIONS À
 

Robin	Treilles,	doctorant au LEESU

Quels sont les enjeux liés aux 
macro et microplastiques 
dans l’environnement, et 
notamment dans le bassin 
de la Seine ?

La concentration des activités 
industrielles et de la popula-
tion dans le bassin de la Seine 
engendre des rejets importants 
d’éléments en plastique. Poten-
tiellement nocifs pour les éco-

systèmes, ils peuvent se fragmenter en des morceaux plus 
fins (microplastiques) et rejoindre la mer. Mon objectif est 
de quantifier les flux de déchets plastiques dans le bassin 
de la Seine, plus particulièrement pour les microplastiques 
(inférieurs à 5 mm).

Quelles méthodes avez-vous mis en place pour 
votre étude ?

Pour les macroplastiques, on procède directement à des 
comptages. Les microplastiques sont plus complexes à 
analyser, nous avons dû mettre en place une méthode de 
traitement. Nous effectuons tout d’abord des prélèvements 
à l’aide de filets présentant des mailles très fines, puis sé-
parons les microplastiques des autres débris présents dans 
l’eau à l’aide de méthodes chimiques. Enfin, la composition 
chimique des microplastiques est déterminée par des mé-
thodes de spectroscopie. 

Quelles sont les perspectives de vos recherches ?

Ces travaux permettront de mieux estimer le niveau d’im-
prégnation en déchets plastiques de nos cours d’eau, dans 
le but de prévenir une mauvaise utilisation des matériaux 
plastiques et de limiter les rejets dans l’environnement.

Filet à plancton 300 µm utilisé dans le prélèvement de 
microplastiques 
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FAITS MARQUANTS

•  Le LEESU a participé au colloque du pro-
gramme de recherche « Saigon : la Ville et le 
Fleuve » à Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam) les 
16 et 17 octobre 2017, organisé par le Centre 
asiatique de recherche sur l’eau, dépendant 
de l’Institut polytechnique de Hô-Chi-Minh-
Ville. Les ateliers ont porté sur l’hydraulique 
fluviale avec les risques d’insécurité dans le 
delta du Mékong et sur la gestion et l’exploi-
tation durable des ressources d’eau du fleuve. 

Vue sur la ville de Saigon

•  L’ouvrage en Open Access  
Freshwater Microplastics, 
Emerging Environmental Conta-
minants ?  vient de paraître chez 
Springer. Le LEESU y apporte 
sa contribution à travers un 
chapitre intitulé « Sources and 
fate of microplastics in urban areas : a focus on 
Paris Megacity » (R. Dris, J. Gasperi, B. Tassin).

•   Aude Danieli, doctorante 
en sociologie au sein du 
LATTS, a été auditionnée 
le 14 décembre 2017 à 
l’Assemblée nationale 
dans le cadre des tables 
rondes sur les « enjeux 
sociétaux et économiques 

des compteurs communicants ». Ces tables 
rondes étaient présidées par Roland Lescure, 
député, président de la Commission des af-
faires économiques, Gérard Longuet, séna-
teur, président de l’OPECST, et Cédric Villani, 
député, premier vice-président de l’OPECST.

•   Le LATTS a accueilli en juin 
2017,  le  Professeur 
Phil Ashton (University of 
Illinois at Chigaco) a été 
accueilli par le LATTS, où 
il a travaillé sur un ma-
nuscrit axé sur le litige des 
procédures judiciaires de 

fraude et de discrimination contre les grandes 
banques.

PROJET PHARE : 
VILLE INTELLIGENTE, L’IMPACT DU NUMÉRIQUE  
SUR LA GESTION MUNICIPALE 

Les nouvelles opportunités techniques, associées à la ville intelligente, interfèrent 
avec l’organisation et la gestion des municipalités et intercommunalités. Le 
LATTS a lancé une réflexion collective sur ce sujet qui s’est organisée autour 
de plusieurs actions contractuelles : un séminaire de recherche pour le Puca 
et une recherche exploratoire pour la Caisse des dépôts. 

Des premières analyses, il ressort tout d’abord que la nécessité d’ouverture 
des données et de collaborations externes avec des opérateurs privés est un 
facteur d’incitation à la coordination interne entre les différents métiers et à 
l’intégration intercommunale. 

En second lieu, la position de coordination varie selon les sites : directions 
des services informatiques (à partir de la compétence technique), services 
d’urbanisme (à partir du capital des services d’information géographique), 
services de communication (autour de la relation aux administrés) ou services 
économiques (autour du soutien aux entreprises locales). 

La réussite de la ville intelligente ne se joue donc pas seulement dans les 
politiques de marketing et la mise en avant de projets innovants de start-up, 
mais aussi dans une réelle capacité d’intégration de la gestion et de ses outils.

 

Smart cities
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ÉCONOMIE,	USAGES	ET	SOCIÉTÉ

L’enjeu Économie, usages et société est historiquement  
lié à l’École qui a été pionnière pour s’en saisir et développer  

des programmes de recherche en croisant les approches  
de l’économie théorique, des marchés, de l’économie publique,  

de l’économie industrielle et de l’intégration internationale.

“Les défis économiques de la 
transition énergétique”

Laurent	Lamy, chercheur au CIRED

Les défis que pose la transition énergétique ne 
sont pas seulement techniques : d’un point de vue 
économique, les États subventionnent à grande 
échelle la production d’électricité d’origine 
renouvelable. Après des premières expériences 

décevantes de la part de certains mécanismes d’enchères, ce sont les tarifs 
d’achat fixés par la puissance publique qui ont pris le devant de la scène. 
Malheureusement, certaines de ces subventions ont été mal fixées, en 
particulier pour les énergies solaires où, en France, les tarifs trop élevés ont 
dû être brutalement divisés par 2 en 2011. Depuis quelques années, on assiste 
à un regain d’intérêt pour les mécanismes d’enchères, terme qui cache en fait 
un très large éventail de possibilités.

L’objectif de mes recherches est de proposer des outils permettant d’analyser 
des mécanismes existants, de proposer des évolutions de ceux-ci voire des 
mécanismes complètement nouveaux. Mes travaux récents, avec Philippe 
Jehiel, clarifient les conditions suivant lesquelles il est bon d’exclure ex ante 
un enchérisseur en position de force dans un appel d’offres (par exemple, 
l’opérateur en place dans le cas du renouvellement d’un contrat), et ceci 
afin de dynamiser la concurrence ex post. Ce programme de recherche ne 
se limite pas aux appels d’offres pour les énergies renouvelables, mais 
cette application sur laquelle je travaille depuis mon arrivée au CIRED est 
particulièrement stimulante.

La littérature sur les enchères est un champ relativement ancien en 
économie. Cependant, le cas des énergies renouvelables n’entre pas bien 
dans la boîte à outils des travaux existants et se rattache à des pans peu 
explorés. Il s’agit en l’occurrence d’appels d’offres où la rémunération finale 
des candidats retenus ne dépend pas seulement de l’enchère à proprement 
dite mais aussi des aléas météorologiques (ou même climatiques si l’on se 
place dans une perspective de long terme) qui détermineront la production 
finale. Dans un travail en cours avec Philippe Quirion, nous mettons en 
évidence que les enchérisseurs peuvent avoir intérêt à annoncer une 
production finale escomptée qui diffère de leurs prévisions. Suivant des 
règles adoptées en France pour l’éolien offshore, un enchérisseur non 
sincère aurait pu gonfler artificiellement le montant de la subvention par 
MWh d’un ordre de grandeur de 5 %.

FIL CONDUCTEUR 2017 
DE	LA	RECHERCHE	FONDAMENTALE	AUX	USAGES		
DANS	LA	SOCIÉTÉ

EN BREF
PRINCIPAUX	LABORATOIRES	CONTRIBUTEURS	
EN	2017
CIRED	: Centre international de recherche sur 
l’environnement et le développement 
Directeur : Franck Lecocq 
PjSE : Paris Jourdan sciences économiques 
Directeur : Luc Behaghel
HM&Co : Hydrologie, météorologie et complexité 
Directrice : Ioulia Tchiguirinskaia 

FORCE	DE	RECHERCHE	:	

113 	ETPR

228 	doctorants	et	post-doctorants

LABEX	:

• Futurs urbains (FU) 
• Ouvrir la science économique (OSE) 

ÉCOLES	DOCTORALES	:	

• Hautes études en sciences sociales  
(ED 286, EHESS)

• Agriculture, alimentation, biologie, environnement, 
santé (ABIES)

• Sciences de l’environnement d’Île-de-France  
(ED 129, UPMC-Sorbonne Université)

• Sciences, ingénierie et environnement  
(ED 531, Université Paris-Est)

PAROLE DE CHERCHEUR
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“Quelle tarification des transports ?”

Philippe	Gagnepain, chercheur à PjSE

Une pol i t ique tar i fa ire  répond à 
p lus ieurs  ob ject i fs  :  gar ant i r  le 
f inancement  du coût  du serv ice, 
rendre compte de la valeur du service 
à l’usager, promouvoir les objectifs 
d’équité, tels que l’aide au déplacement 
des usagers aux revenus les plus 
faibles, et encourager les voyageurs 

à substituer le transport en commun à leur véhicule privé. Face 
à l’augmentation des niveaux de congestion dans les réseaux de 
transport, la prescription économique est que les usagers paient 
les coûts marginaux sociaux de leur consommation. Sur cette 
base, la littérature économique suggère de mettre en place une 
tarification différenciée sur la base des heures de pointe et des 
heures creuses au cours de la journée. Ainsi, le prix du titre de 
transport devrait être plus élevé aux heures de pointe.

Le débat public s’est récemment concentré sur la question de la 
pertinence du tarif unique actuellement mis en œuvre pour le forfait 
Navigo en Île-de-France. La recherche en économie a montré que 
le tarif unique n’est pas équitable puisqu’il demande aux usagers 
aux revenus les plus faibles de subventionner les voyages de ceux 
disposant de revenus plus élevés (ceux voyageant durant les heures 
de pointe). Il est important de noter également que le succès de toute 
politique tarifaire repose sur une réflexion plus large sur les prix 
pratiqués dans d’autres secteurs de transport concurrents. La mairie 
de Paris a récemment mis en place un plan ambitieux de réduction 
du trafic des véhicules privés à l’intérieur de Paris. On ne peut que 
l’encourager à poursuivre ces efforts et à songer sérieusement à 
introduire des péages à l’entrée de l’agglomération pour les véhicules 
privés. Cette stratégie permettrait de réduire la congestion sur la 
route, de réduire les temps de déplacement et de réduire les coûts 
d’exploitation des transports publics. Les recettes issues de ces 
péages permettraient de financer le développement du transport 
public en Île-de-France. Une étude récente sur le transport en Île-
de-France suggère que l’introduction d’un péage de 3 € à l’entrée de 
Paris pour les véhicules privés permettrait d’augmenter le bien-être 
social d’un montant équivalent à 1,658 M€ sur une année.

Quel est le contexte 
de votre thèse ?

Les crues de la Seine et de la 
Marne de 2016 et 2018 rap-
pellent la forte vulnérabilité de 
la métropole francilienne face 
aux inondations. Les graves 
conséquences sociales et éco-
nomiques de tels événements 
sont dues à une forte densité 
démographique, la présence 

d’importantes institutions et au fait que cette région repré-
sente un tiers de l’activité économique nationale.

Quel en est l’enjeu ?

La numérisation de documents stratégiques des autorités 
territoriales rend possibles de nouvelles approches de re-
cherche fondées sur des techniques avancées de text mining 
et de représentation de réseaux. J’ai employé ces outils pour 
analyser comment le problème des inondations en Île-de-
France est perçu par les autorités territoriales, quelles sont 
les solutions envisagées et comment cela a évolué au cours 
de la dernière décennie.

Quelles sont les perspectives ?

Ce type d’analyse permettra de mieux comprendre com-
ment les stratégies mises en place par les décideurs 
interagissent avec d’autres facteurs (physico-environne-
mentaux et socio-économiques) et affectent la résilience 

des villes. La perspective est de développer un outil d’aide 
à la décision fondé sur une approche quantitative, mul-
ti-échelle et interdisciplinaire.

3 QUESTIONS À
 

Rosa	Vicari,	doctorante à HM&Co 

PAROLE DE CHERCHEUR

282 mots-clés ont été extraits de 13 documents décrivant des stratégies de gestion du 
risque d’inondation en Île-de-France de 2003 à 2017. Le graphe, construit à l’aide du 
logiciel Gargantext, crée un lien entre 2 mots-clés s’ils ont des profils de co-occurrence 
similaires. Cette représentation permet de visualiser les acteurs et thématiques les plus 
centraux dans les stratégies développées par les autorités territoriales et d’identifier des 
communautés fréquemment associées.
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PROJET PHARE :  
EVNATURB, ÉVALUATION DES PERFORMANCES 
ÉCOSYSTÉMIQUES D’UNE RENATURATION  
DU MILIEU URBAIN

Fondées sur le principe d’une nature multifonctionnelle, 
les infrastructures bleues et vertes (IBV) sont des solutions 
de résilience pour des villes confrontées à des chocs ou stress 
chroniques (inondation, îlot de chaleur, perte de biodiversité…). 
Afin de faciliter leur diffusion, le projet ANR JCJ EVNATURB 
projette de mettre en œuvre une approche multidisciplinaire, 
multi-échelle et multi-physique pour évaluer leurs performances 
à l’aide d’indicateurs quantitatifs adaptés.

Couplant instrumentation, modélisation et prospection, le projet 
a pour finalité le développement d’une plate-forme destinée 
aux acteurs intervenant en aménagement urbain. Celle-ci les 
guidera dans le choix d’IBV répondant aux contraintes socio-
économiques, réglementaires ou climatiques auxquelles ils doivent 
faire face et les accompagnera dans l’obtention d’une certification 
environnementale.

Coordonné par Pierre-Antoine Versini (laboratoire HM&Co) 
et réalisé en collaboration avec le Cerema et AgroParisTech, 
EVNATURB rassemble aussi des industriels (SGP, Certivéa, Gally) 
impliqués dans une démarche de renaturation de la ville.

FAITS MARQUANTS

•  Le CIRED est très fortement impliqué dans le 6e cycle d’éva-
luation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (GIEC) avec les participations de Jean-Charles 
Hourcade comme auteur du rapport spécial sur la cible 1,5°C 
(à paraître en 2018), Céline Guivarch comme auteur et Franck 
Lecocq comme coordinateur du chapitre du rapport d’ensemble 
(à paraître en 2021).

•  Le Train du climat, présenté notamment à l’occasion du One 
Planet Summit, parcourra la France en 2018 et 2019. À son bord, 
une exposition itinérante sur tous les aspects du changement 
climatique, et un collectif interdisciplinaire de scientifiques et 
de professionnels de la médiation culturelle et scientifique afin 
d’échanger avec tous les publics. Une dizaine de chercheurs et 
doctorants du CIRED ont participé à l’aventure, de la conception 
de l’exposition à l’animation des visites, en apportant leurs ex-
pertises d’économistes, de sociologues ou d’historiens sur cet 
objet complexe qu’est le climat.

•  AGU est la plus grande société de géophysique (60 000 membres, 
24 000 participants à ses assemblées générales). Par son élec-
tion dans le collège des AGU Fellows, Daniel Schertzer (HM&Co 
– École des Ponts ParisTech) est le tout premier Français en 
géophysiques non linéaires. Il rejoint ainsi le peu de Français 
ayant été élus par AGU en dehors de la géophysique du solide 
(Claude Allègre, Jean-Louis Le Mouël...) : Ghislain de Marsily 
(Hydrologie), Jean Jouzel (Atmospheric Sciences), Paul Tréguer 
(Ocean Sciences). Le point commun à tous : le smoking, qui est 
de rigueur pour la cérémonie (Nouvelle-Orléans, déc. 2017). 

Daniel Schertzer, AGU Fellow 2017 

•  Le premier rapport sur les inégalités mondiales (WID.world), 
issu du travail de plus de 100 chercheurs coordonnés par 
5 co-directeurs, dont Facundo Alvaredo, Lucas Chancel et Tho-
mas Piketty, a été présenté à PSE devant plusieurs centaines 
de journalistes, décideurs, chercheurs et étudiants le 
14 décembre 2017.

•  Le projet ERC de Philippe Jehiel « Learning through categories in 
social and economic interactions » a débuté, il couvre la période 
2017-2021.

Vague Verte : site pilote (bâtiment Bienvenüe, École des Ponts ParisTech) pour étudier les 
services écosystémiques liés aux solutions bleues et vertes 
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—
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Ponts	Alumni	ParisTech
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La	Fondation	des	Ponts

ENTREPRENDRE 
ET VALORISER



42

Sophie Mougard, directrice 
de l’École, et Jean-Paul Vellutini, 
membre du directoire de KPMG, 
lors de la signature de la chaire 
commune, le 17 octobre 2017

ENTREPRENDRE	ET	VALORISER

CHIFFRES	CLÉS		
2017	

3
incubateurs

—

1
FabLab

—

23	

	élèves	ayant	créé	leur	

entreprise	dans	l’année

—

13	

	élèves	sous	le	statut	

d’étudiant-entrepreneur

—

18
start-up	incubées	en	2017

—

120
heures	de	formation	

dédiées		

à	l’entrepreneuriat	

—

120
entreprises	partenaires

L’École des Ponts ParisTech s’attache à encourager  
et accompagner les élèves dans leurs initiatives  

entrepreneuriales mais aussi à développer et structurer  
les partenariats avec les entreprises, en lien avec la Fondation  

des Ponts et Ponts Alumni ParisTech, l’association des diplômés.

ENTRE ENJEUX SOCIÉTAUX ET COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE

Vouant ses formations et sa recherche à leur compétitivité, l’École des Ponts ParisTech a maintenu, 
en 2017, son engagement auprès des entreprises par des partenariats ambitieux et de long terme. 
Sa démarche structurée auprès de ses partenaires actuels et potentiels implique tous les acteurs 
de l’École en interface avec les entreprises.

Deux nouvelles chaires, d’une durée de 3 ans chacune, ont ainsi été signées le 17 octobre 2017 : 
« Smart Cities et création de valeur », avec KPMG et « Développement et financement de projets 
d’infrastructures durables », avec Meridiam.

Les Matinales des Ponts initiées fin 2016 ont également été renouvelées en 2017. Ces temps d’échanges 
autour des 4 enjeux socio-économiques auxquels se consacre l’École permettent de créer des débats 
et de développer des liens avec les entreprises invitées. Deux rencontres, réunissant chacune une 
cinquantaine de décideurs issus d’entreprises et d’instituts de recherche, ont été organisées en 2017.

La première, le 20 juin, était consacrée à l’industrie du futur : intégration accélérée des technologies 
digitales, progrès en matière de robotique avancée ou de cobotique, recours croissant au big data 
et à l’intelligence artificielle… Ces thèmes ont été explorés par un panel de 6 experts représentant 
l’industrie (Schneider Electric, Safran, Alliance pour l’industrie du futur) et des chercheurs des 
laboratoires Cermics et Navier. Tous ont reconnu la nécessité pour les entreprises de prendre en 
compte le facteur humain, en termes de management, de formation initiale ou continue, pour réussir 
l’appropriation de ces nouveaux paradigmes technologiques.

Ouverte par Sophie Mougard, la directrice de l’École des Ponts ParisTech, la seconde rencontre, 
le 12 décembre, traitait du risque financier et environnemental, ou comment évaluer les risques 
et les anticiper plutôt que d’avoir à gérer des crises souvent désastreuses. Des thématiques sur 
lesquelles l’École œuvre dans ses activités d’enseignement et de recherche, en prise directe avec le 
terrain et la réalité des entreprises.
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D’INGÉNIEUR À ENTREPRENEUR 

Pour susciter l’envie d’entreprendre chez les étudiants, l’École des Ponts ParisTech 
s’appuie sur un dispositif qui allie formation, animation, accompagnement et 
un écosystème favorable. Le parcours spécifique entrepreneur, accessible à 
chaque élève, s’inscrit dans les différents parcours proposés en cycle master. 
Il fait l’objet d’un aménagement pour conjuguer enseignement scientifique 
et formation à l’innovation, à la gestion d’entreprise et à l’entrepreneuriat. Il 
sera déployé prochainement dès la 1re année de la formation d’ingénieur mais 
aussi auprès des doctorants. En complément, des rendez-vous réguliers visent 
à sensibiliser les élèves, dès la 1re année, à l’entrepreneuriat et aux projets 
innovants, notamment des conférences ainsi que l’événement annuel « Une 
nuit pour entreprendre ».

Les élèves porteurs d’un projet de création d’entreprise sont ensuite conseillés 
pour leur permettre de trouver l’accompagnement qui leur correspond à l’École, 
profiter des dispositifs existants (statut d’étudiant-entrepreneur, réseau Pépite 
3EF, prix et concours…) et identifier les leviers de financement possibles (aides 
financières de l’École et de la Fondation des Ponts, prix, financements publics 
et privés…).

Afin de donner aux étudiants entrepreneurs le maximum de chances, l’École met 
à leur disposition des moyens techniques et humains pour développer leur projet. 
Ils ont ainsi accès aux laboratoires pour fabriquer et tester leurs prototypes et 
déposer leurs brevets. Ils peuvent être encadrés par des enseignants et bénéficier 
d’un dispositif de tutorat. Des services juridiques et financiers leur sont également 
proposés, ainsi qu’un hébergement sur un temps limité, en contrepartie de leur 
participation aux activités organisées par l’École pour promouvoir l’entrepreneuriat 
et partager leur expérience.

La transformation du projet innovant en création de start-up est favorisée par un 
écosystème qui comprend notamment le FabLab Descartes et les 2 incubateurs 
Descartes, généraliste, et GreenTech verte, l’incubateur du ministère de la Transition 
écologique et solidaire, pour les projets en faveur de la transition écologique. 
L’École des Ponts ParisTech participe en outre à Station F, avec un programme 
d’accélération qui inclut l’accompagnement proposé par Ponts Alumni ParisTech 
(financement des loyers, coaching personnalisé par des entrepreneurs confirmés 
et des investisseurs), des services gratuits d’experts juridiques et fiscaux ainsi 
qu’un accès aux formations de l’École en entrepreneuriat et innovation et à ses 
laboratoires, dans un objectif de codéveloppement entre start-up et équipes de 
recherche.

Enfin, le Co-Innovation Lab des Ponts sert de creuset à une recherche en 
codéveloppement et à une formation adaptée aux besoins des acteurs économiques. 
Cet espace rassemble, sur des thématiques connexes, des plates-formes d’envergure 
pour des projets à dimension expérimentale et des équipes de recherche travaillant 
en synergie. Il hébergera prochainement une pépinière d’entreprises pour les 
start-up et les spin-off.

EN BREF
2 PÉPITES AUX PONTS

Le	 statut	 d’étudiant-entrepreneur	 a	 connu	
un	 beau	 succès	 en	 2017,	 avec	 21	 élèves	 en	
bénéficiant	;	2	d’entre	eux	ont	été	récompensés	
pour	 leurs	 projets	 innovants	 dans	 le	
cadre	 du	 concours	 Pépite	-	Tremplin	 pour	
l’entrepreneuriat	étudiant.

Samuel	 Fillon	 a	 reçu	 le	 prix	 régional	 avec	
Sommelier	du	parfum,	qui	crée	des	assistants	
personnels	pour	orienter	les	consommateurs	
dans	leurs	achats	de	parfums.

Florence	Matthieu	a	quant	à	elle	été	nommée	
pour	le	prix	national	avec	Aïna,	qui	réinvente	le	
quotidien	des	seniors	en	créant	des	produits	et	
des	services	innovants.

GreenTech verte

Florence MathieuSamuel Fillon
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LES	PARTENARIATS	ENTREPRISES
LES PONTS TEAM PROJECTS EN ACTION

Les entreprises, fédérations, associations professionnelles et 
collectivités ont désormais l’opportunité d’être aidées par des 
étudiants de l’École dans la mise au point d’un projet complexe 
d’innovation ou de développement. Grâce aux Ponts Team 
Projects, des groupes pluridisciplinaires d’élèves en fin de cursus 
s’y consacrent à plein temps, encadrés par des enseignants, 
des chercheurs de l’École et des référents professionnels 
issus du monde de l’entreprise. L’année 2017 a été l’occasion 
de tester cette offre de collaboration qui associe méthodologie 
professionnelle et croisement des disciplines, tout en assurant 
une interaction forte et constante entre le commanditaire, les 
étudiants et les encadrants.

L’Association des sociétés françaises d’autoroutes a été la 
première à en profiter, avec un projet autour des autoroutes 
du futur portant sur la création d’un grand hub aux portes de 
Paris. Beendhi, société agroalimentaire de produits végétariens, 
a également été accompagnée en 2017 pour un projet autour de 
la robotisation de la production, à travers la mise en place d’une 
usine unique 4.0 en relation étroite avec les lieux de production 

des matières premières et toute la chaîne de transformation et 
de distribution. Un Ponts Team Project sur le smart charging 
s’effectuera en 2018 dans le cadre de la chaire KPMG. 

UN CRM EN APPUI AU DÉVELOPPEMENT

Pleinement opérationnel depuis 2017, l’outil dédié à la relation 
client (CRM) offre toutes les fonctionnalités utiles, de la gestion 
du recrutement des candidats, y compris aux masters et mastères 
spécialisés®, jusqu’au pilotage du développement des contrats avec 
les entreprises. La liste des 200 comptes identifiés, partenaires 
actuels ou potentiels de l’École, a été enrichie pour constituer le 
socle de la base de données clients/prospects. Ce CRM permet 
ainsi à l’École de disposer d’une vision fiable et complète de ses 
interactions avec les entreprises et de moyens performants pour 
piloter son développement d’affaires, que ce soit avec des candidats 
aux programmes ou des organisations socioprofessionnelles. 
Il contribuera également à l’amplification de la démarche initiée 
en 2016, qui vise à mettre en place avec les entreprises des formes 
de collaboration diversifiées et coordonnées entre les différentes 
entités de l’École.

3 QUESTIONS À
 

Baptiste	Lafoux,	Antoine	Brichot	et	Yanis	Maacha, étudiants de l’École des Ponts ParisTech, fondateurs de la start-up WIND my ROOF

Comment est né votre 
projet de création 
d’entreprise ?

WIND my ROOF a vu le 
jour au cours de l’année 
2017, au sein du dépar-
tement Génie mécanique 
et matériaux de l’École. La 
problématique à laquelle 

nous avons tenté de répondre était de comprendre com-
ment l’air circule autour de bâtiments isolés de forme simple 
(comme des entrepôts de stockage ou des supermarchés), 
afin d’imaginer et de produire une solution optimisée pour 
récupérer l’énergie du vent dans cette situation particulière.

Nous avons donc imaginé la WINDBox, une éolienne de toi-
ture modulaire à axe horizontal, enfermée dans une carène 
pour limiter le bruit et la pollution visuelle. S’est ensuivi 
un projet de département de 6 mois, des phases de test en 
soufflerie et de simulation numérique, pour aboutir à un 
prototype à l’échelle 1:1. En parallèle, nous avons présenté 
notre éolienne au concours Innovez pour la ville de demain, 
challenge étudiant du groupe Vinci, que nous avons remporté.

Comment êtes-vous parvenus à le réaliser ?

Nous devons beaucoup à l’aide de Leonard:Paris (la struc-
ture d’innovation de Vinci) et de l’École des Ponts ParisTech. 
Nous avons consacré la deuxième moitié de notre année de 

césure à WIND my ROOF, dans le but de terminer le déve-
loppement technique de l’éolienne et produire des premiers 
prototypes industriels, mais aussi et surtout pour structurer 
notre jeune start-up : choisir un business model, établir 
un business plan cohérent pour convaincre de potentiels 
investisseurs, trouver des fournisseurs… Pendant cette pé-
riode, l’École nous a hébergés, pour que nous puissions nous 
poser sereinement ces questions essentielles pour la suite 
de WIND my ROOF. Chez Leonard, nous avons également 
reçu un aide précieuse sur les sujets juridiques, de gestion 
et de financement, qui nous étaient relativement étrangers 
jusqu’à récemment.

Où en êtes-vous ?

Les statuts de notre société ont été déposés en juillet 2018. 
Actuellement en 3e année, nous terminons tous les 3 notre 
scolarité aux Ponts afin d’obtenir notre diplôme. Nous pré-
voyons de financer 2 prototypes de qualité industrielle, via 
des subventions et des concours, et de les faire produire 
par nos fournisseurs d’ici la fin de l’année 2018. L’objectif 
sera ensuite de les équiper en capteurs et de les tester pour 
vérifier leur efficacité.

À moyen terme, nous voulons recruter les compétences 
qui manquent encore à notre groupe et équiper un « bâti-
ment-pilote » complet (50 éoliennes), ce qui nous lancera 
définitivement dans une échelle plus industrielle. Cela 
pourra par exemple se faire au cours de notre Projet de Fin 
d’Études (PFE).
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LES CHAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

Renforçant la proximité entre monde académique et acteurs socio-économiques, les chaires 
industrielles sont l’expression de partenariats de long terme, stratégiques et structurants, 
noués entre l’École des Ponts ParisTech et des entreprises, avec des bénéfices mutuels ; 
17 chaires sont actives en 2017, dont 10 en mono-partenariat avec l’établissement.

Industrie du futur 
•	Recherche	opérationnelle	et	apprentissage	(CERMICS)

École des Ponts ParisTech et Air France

•	Sciences	des	matériaux	pour	la	construction	durable	(NAVIER,	CERMICS)
École des Ponts ParisTech et Lafarge

•	Durabilité	des	matériaux	et	des	structures	pour	l’énergie	(NAVIER)
École des Ponts ParisTech, Fondation européenne pour les énergies 
de demain, EDF, Engie, GRTgaz et MINES ParisTech

•	Éco-conception	des	ensembles	bâtis	et	des	infrastructures	(LVMT)
École des Ponts ParisTech, Vinci, AgroParisTech et MINES ParisTech

•	Bâtir	durable	et	innover	(NAVIER,	LIGM)
École des Ponts ParisTech, Bouygues, CSTB et CentraleSupélec

Gestion des risques, des ressources et des milieux
•	Mécanique	des	fluides	appliquée	à	l’hydraulique	et	l’environnement	(LHSV)

École des Ponts ParisTech et EDF

•	Hydrologie	pour	une	ville	résiliente	(HM&Co)
École des Ponts ParisTech et Veolia

•	Risques	financiers	(CERMICS)
École des Ponts ParisTech, Fondation du Risque, et son fondateur Société 
Générale, École polytechnique et UMPC

Systèmes ville et mobilité
•	Solutions	innovantes	pour	un	habitat	durable	et	responsable	(NAVIER)

École des Ponts ParisTech et Saint-Gobain

•	Gestion	des	infrastructures	de	transports	(LVMT)
École des Ponts ParisTech, abertis et Ifsttar

•	Réinventer	les	gares	au	XXIe	siècle	(LVMT)
École des Ponts ParisTech et SNCF Gares & Connexions

•	Sciences	pour	le	transport	ferroviaire	(NAVIER)
École des Ponts ParisTech et Getlink

•	Smart	Cities	et	création	de	valeur
École des Ponts ParisTech et KPMG

Économie, usages et société
•	Modélisation	prospective	au	service	du	développement	durable	(CIRED)

École des Ponts ParisTech, EDF, Total, Schneider Electric, Ademe 
et MINES ParisTech

•	Socio-économie	et	modélisation	des	transports	collectifs	urbains	
de	voyageurs	(LVMT)
École des Ponts ParisTech et Île-de-France Mobilités

•	Nouvelle	approche	économique	des	mobilités	dans	les	territoires	(LVMT)
École des Ponts ParisTech, SNCF, Ifsttar et UPEM

•	Développement	et	financement	de	projets	d’infrastructures	durables	
(CIRED)
École des Ponts ParisTech et Meridiam

Depuis 2012, le partenariat Focus Métiers permet 
aux entreprises de promouvoir leurs métiers et 
développer leur visibilité auprès des élèves de l’École 
par le biais d’actions mises en œuvre tout au long de 
l’année : ateliers d’insertion professionnelle, visites 
sur sites, interventions, diffusion préférentielle de 
leurs offres de stage et de leurs communications. 
L’occasion aussi, pour les élèves, de rencontrer des 
entreprises variées présentant un véritable intérêt 
pédagogique et professionnel. Au 31 décembre 2017, 
22 entreprises (contre 18 en 2016) participaient à ce 
dispositif*. Les ressources issues de ces partenariats 
contribuent à soutenir la vie étudiante et l’innovation 
pédagogique au sein de l’École.

* Accenture, Air Liquide, Amazon, A. T. Kearney, 
BNP Paribas, Boston Consulting Group, Bouygues Construction, 
Capgemini Consulting, Disneyland Paris, EDF, Eiffage, Eurovia, 
Ingérop, McKinsey, Naval Group, Oliver Wyman, Razel-Bec, SNCF, 
Société Générale, Theodo, Unibail-Rodamco et Vinci.

Soucieuse de toujours mieux préparer ses élèves 
à leur entrée dans le monde professionnel, l’École 
a renforcé son programme « Accompagnement et 
orientation professionnelle » et propose désormais 
3 offres sur le créneau 18h-20h30.

Un module « travail et cinéma » permet aux 1re année 
d’étudier le monde du travail par le biais d’un film 
et de textes traitant d’ergonomie, de sociologie et 
de psychologie. En 2e année, 2 séances de travail 
en petit groupe sont consacrées à la préparation 
du stage de fin d’année. Enfin, tous les étudiants 
(1re année, 2e année, masters) bénéficient d’une 
aide à la rédaction de CV et lettres de motivation 
en français et en anglais.

FOCUS MÉTIERS : 
LES ENTREPRISES 

S’ADRESSENT 
AUX ÉLÈVES

ACCOMPAGNER  
VERS LE MONDE DU TRAVAIL
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LES	ENTREPRISES	
ET	ORGANISMES	PARTENAIRES

L’École des Ponts ParisTech remercie les partenaires qui l’aident 
à mener à bien ses actions de formation et de recherche et qui 

contribuent à son développement, que ce soit dans le cadre de chaires 
d’enseignement et de recherche, de formations spécialisées,  

de la taxe d’apprentissage, de contrats de recherche,  
de bourses d’études, de sponsoring de projets pédagogiques  

ou encore de formation continue.

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

BOUYGUES IMMOBILIER

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

LOGEMENT FRANCAIS

POSTE IMMO

UNIBAIL-RODAMCO

BANQUES ET ASSURANCES

AFD

BANQUE DE FRANCE

BNP PARIBAS

BPIFRANCE

CAISSE DES DÉPÔTS 

HSBC FRANCE

MERIDIAM

NATIXIS 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

CONSEIL

ACCENTURE

ARGON CONSULTING

A.T. KEARNEY

BOSTON CONSULTING GROUP

CAPGEMINI

KPMG

MCKINSEY & COMPANY

OLIVER WYMAN

CONSTRUCTION

BOUYGUES CONSTRUCTION

BTP CONSULTANTS

COLAS

EIFFAGE

EUROVIA

LÉON GROSSE

RABOT DUTILLEUL

RAZEL-BEC

SIMONIN SAS

SPIE BATIGNOLLES

VINCI

XTREEE

DISTRIBUTION

AMAZON

CARREFOUR

MONOPRIX

ÉNERGIES ET RESSOURCES

AREVA

DALKIA

EAUX DE PARIS

EDF

ENGIE 

ÉOLIENNES OFFSHORE DES HAUTES 
FALAISES

GROUPE OCP

SUEZ ENVIRONNEMENT

TOTAL

VEOLIA

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

AIR LIQUIDE

ALSTOM

ANSALDO STS

ARCELORMITTAL

BOMBARDIER

ECHY

ESSILOR

HAGER 

LAFARGEHOLCIM

LAPEYRE

LVMH

NAVAL GROUP

NESTLÉ

RENAULT

SAINT-GOBAIN

SANOFI

SCHNEIDER ELECTRIC

SIEMENS 

THALES

VALEO

WÜRTH FRANCE
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INGÉNIERIE

ARTELIA

EGIS

GÉOCORAIL

INGÉROP

SETEC

SOCOTEC

SYSTRA

TECHNIP

TRACTEBEL

MÉDIAS

CANAL PLUS

NUMÉRIQUE

ABB FRANCE

ADOBE

AUTODESK

CISCO

FACEBOOK

HAL ROBOTICS

MICROSOFT

THEODO

ORGANISMES PUBLICS
ADEME

AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE

ANDRA

ANSES

CEA

CENTRE D’ÉTUDES DES TUNNELS

CEREMA 

CNRS

CONSEIL GÉNÉRAL 92

CONSEIL GÉNÉRAL 93

CONSEIL GÉNÉRAL 94

CSTB

EPAMARNE

GTEC

IFSTTAR 

IPF ÉNERGIES NOUVELLES

IRD 

IRSN

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE 
ET DE L’INNOVATION

ONEMA

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

SIAAP

VILLE DE PARIS

VILLE DU HAVRE ET COMMUNAUTÉ 

DE L’AGGLOMÉRATION HAVRAISE

TRANSPORTS 

ABERTIS

AIR FRANCE

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS FRANÇAISES 

D’AUTOROUTES 

FRANCE MANCHE

GETLINK

GROUPE ADP

HAROPA

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS

KEOLIS

RATP

SNCF GARES & CONNEXIONS

SNCF RÉSEAU

TRANSDEV

AUTRES ACTIVITÉS 

DISNEYLAND PARIS

Forum Entreprises de l’École
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PONTS	ALUMNI	PARISTECH

Association créée en 1860 et reconnue d’utilité publique en 1885, 
Ponts Alumni ParisTech – anciennement Ponts Alliance – réunit 

20 240 diplômé(e)s de l’École des Ponts ParisTech, dont 4 000 
à l’étranger, répartis dans 109 pays. Forte de ce réseau international, 
Ponts Alumni œuvre à la dynamisation de la carrière de ses membres 

et au rayonnement de l’établissement. 

PONTS ALUMNI PARISTECH a vocation à regrouper tous les 
diplômé(e)s de l’École des Ponts ParisTech pour leur fournir une 
offre de services et d’assistance au plus près de leurs attentes. 
L’association est animée par 4 objectifs :

• Constituer un réseau efficace et de haut niveau, tant en France 
qu’à l’international, grâce à une organisation constituée d’une 
soixantaine de groupes et clubs qui sont au cœur de l’animation 
de la vie associative.

• Dynamiser les parcours professionnels des diplômé(e)s, grâce 
à son service carrières qui propose des entretiens individuels et 
un suivi personnalisé assuré par d’anciens élèves bénévoles, et 
ses ateliers carrières ouverts à tous, qui permettent de recevoir 
les conseils de consultants indépendants.

• Offrir des services privilégiés, comme la publication annuelle de 
l’annuaire des Ponts, la diffusion de plus de 1 000 offres d’emploi 
par semaine ou l’accès à Crédit-X-Mines pour obtenir des prêts 
à des conditions privilégiées.

• Participer au développement, à la renommée et au rayonnement 
de l’École, notamment à travers le groupe de travail « Avenir de 
l’École », qui prend part aux réflexions sur le positionnement 
stratégique de l’établissement dans un contexte national et 
international en grand mutation. Ponts Alumni ParisTech mène 
également une opération de parrainage des élèves étrangers en 
double diplôme qui, pour la 4e année consécutive, a permis en 
2017 de constituer environ 70 binômes.

Depuis juillet 2017, Ponts Alumni ParisTech s’engage également 
auprès des start-up en soutenant l’installation d’une quinzaine 
d’entre elles au sein de l’incubateur des Ponts de Station F, via le 
financement des loyers et une offre gratuite de conseils de coachs. 
L’association décerne aussi chaque année le prix d’excellence 
Perronet au meilleur élève issu du concours commun, attribué en 
2017 à Grégoire Ferré, élève-ingénieur du département Ingénierie 
mathématique et informatique.
L’année 2017 aura enfin été marquée par le déménagement de 
la Maison des Ponts, installée depuis le 18 septembre au 42 rue 
Boissière, dans le 16e arrondissement de Paris.
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LA	FONDATION	DES	PONTS

La Fondation des Ponts soutient le développement 
de l’École et encourage la réussite de ses élèves en collectant 

les contributions des entreprises, des organismes publics, 
des diplômés et des amis de l’École.

LA FONDATION DES PONTS, reconnue d’utilité publique 
en 1997, finance des projets stratégiques de l’École et des 
chaires d’enseignement et/ou de recherche, soutient la création 
de nouvelles formations, attribue des prix ou des bourses 
d’excellence. Elle contribue ainsi à :

• Consolider, animer et développer le réseau d’alliances que l’École 
a construit avec une cinquantaine d’universités parmi les meilleures 
au monde.

• Accroître le rayonnement international de l’École pour attirer 
d’excellents enseignants, chercheurs et étudiants.

• Soutenir la recherche et l’innovation pédagogique, en lien avec les 
attentes des entreprises et des pouvoirs publics.

• Accompagner les étudiants, promouvoir leur diversité et encourager 
l’excellence.

• Aider les étudiants qui se lancent dans la création d’entreprise.
• Permettre à l’École de disposer des installations et équipements 

requis pour un enseignement et une recherche d’avant-garde.
• Valoriser le très riche patrimoine historique et scientifique de 

l’École.

En 2017, 422 000 € ont été collectés auprès de 238 donateurs et 
1 732 500 € d’engagements ont également été recueillis auprès 
de 29 entreprises. 
Grâce à ces dons, des projets essentiels prennent vie et se déve-
loppent : en 2017, la mise en service des 3 robots du Co-Innovation 
Lab a permis la réalisation d’un premier pavillon en bois. Le learning 
centre La Source a ouvert ses portes, financé par la Fondation des 
Ponts à hauteur de 22 % grâce à une campagne originale de na-
ming. Deux nouvelles chaires d’enseignement et de recherche ont 
été lancées, et 21 start-up ont pu intégrer l’incubateur des Ponts à 
Station F avec le soutien financier de l’association.
L’aide apportée par la Fondation des Ponts passe aussi chaque 
année par l’attribution de 12 prix encourageant l’entrepreneuriat, 
l’excellence et la recherche, et, pour 2017, de 40 bourses et 5 prêts 
d’honneur dans le cadre de doubles diplômes et cursus à l’étranger.
La Fondation s’engage aussi dans des projets solidaires : elle ap-
porte ainsi son soutien à la construction d’un lycée à Madagascar 
initiée par plusieurs étudiants de l’École, et au Programme Étu-
diants Réfugiés qui, depuis 2016, a permis d’accueillir 33 étudiants 
demandeurs d’asile ou réfugiés ayant suivi un cursus scientifique 
antérieurement.
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2017

Communiquer
—

Diffuser	les	connaissances
—

Valoriser	les	publications	scientifiques
—

Valoriser	le	patrimoine

PARTAGER 
LA CULTURE 

SCIENTIFIQUE
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COMMUNIQUER

20 ANS DE PRÉSENCE À LA CITÉ DESCARTES :  
UNE ACTION PHARE DE L’ANNÉE 2017

Le 17 octobre 2017, pour célébrer son 20e anniversaire sur la cité Des-
cartes, à Champs-sur-Marne, l’École des Ponts ParisTech a organisé 
une journée exceptionnelle de découvertes et de démonstrations de 
ses savoir-faire. Autour de son projet central « Construire les mondes 
de demain », l’établissement a mobilisé l’ensemble de ses acteurs 
pour faire découvrir, à la communauté des Ponts et à ses parte-
naires, les nombreuses facettes de son programme d’enseignement 
et de recherche à travers des expositions de travaux d’élèves, des 
conférences, des stands d’expérimentations, des démonstrations 
de robotique, des jeux et vidéos, des ateliers participatifs… Plusieurs 
moments forts sont venus ponctuer l’événement, parmi lesquels la re-
mise du diplôme de Docteur Honoris Causa au Professeur Čedo Maksi-
mović, première cérémonie de ce type organisée à l’École depuis 2008. 
Retrouvez l’événement en images sur https://ponts-expo2017.enpc.fr.

LE LEARNING CENTRE LA SOURCE EST OPÉRATIONNEL

Après 6 mois de fermeture pour travaux, le nouveau learning centre a été inauguré le 11 décembre 2017. 
Baptisé La Source, il vient remplacer l’ancienne bibliothèque Lesage pour offrir aux étudiants et 
chercheurs un environnement repensé et adapté à la pédagogie en mode projet mise en œuvre dans 
la formation d’ingénieur : sur près de 800 m2, La Source propose 200 places assises, 6 espaces projets 
isolés d’une capacité de 4 à 10 personnes chacun, plusieurs boxes acoustiques ainsi que des zones 
d’échanges et de détente équipées de mobiliers flexibles.

Durant les travaux, l’accent a été mis sur le confort thermique et acoustique du lieu et sa fonctionnalité. 
Ainsi, le réaménagement des locaux a permis de simplifier l’accès aux collections, avec le regrou-
pement des 15 000 ouvrages français et étrangers en 6 pôles thématiques, complétés de manuels, 
méthodes de langues et revues spécialisées, le tout classé selon la norme internationale Dewey.
Côté pratique, les horaires ont été étendus en soirée, à raison de 61 heures d’ouverture par semaine, 
et de nouveaux services sont proposés : information en ligne sur la disponibilité des espaces ; sta-
tions de rechargement de smartphones, écrans tactiles, tableau blanc numérique et équipement de 
visioconférence ; copieurs, casiers individuels et matériel de reliure ; service de fourniture de docu-
ments en ligne. En outre, 25 sessions de formation à la recherche documentaire ont été organisées 
au profit des élèves et seront développées en 2018. Une enquête de satisfaction sera réalisée pour 
en évaluer les bénéfices.

L’École des Ponts ParisTech met à la disposition de 
la communauté académique de multiples ressources 

pédagogiques, scientifiques et techniques.

CHIFFRES	CLÉS	2017	

LEARNING	CENTRE	

32 000 
visites

—

6 145 
usagers	inscrits	

—

120 000 
visites	sur	le	portail	
bibliotheque.enpc.fr

RESSOURCES	

212 000 
	documents	imprimés	

et	multimédia
—

29 500 
revues	et	livres	
électroniques

—

19 818
	travaux	d’élèves

https://ponts-expo2017.enpc.fr
http://bibliotheque.enpc.fr
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PARTAGER	LA	CULTURE	SCIENTIFIQUERAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

VALORISER	LES	PUBLICATIONS	
SCIENTIFIQUES

Chaque année, de nombreuses publications scientifiques 
et techniques sont produites par les chercheurs de l’École. 

Partager les connaissances est une des missions 
principales de l'École.

CHIFFRES	CLÉS		
2017	

74 000 	articles	
de	revues	scientifiques	

téléchargés

—

202 000
pages	vues	sur	les		

plates-formes	de	la	
bibliothèque	numérique	

patrimoniale	par	

37 000 	visiteurs

—

14 000	
dossiers	d’archives	

—

934 000
	pages	ou	planches	

numérisées	issues	des	
collections	patrimoniales

—

22 000
dépôts	de	publications	

sur	HAL-ENPC		
dont

35 % en	texte	intégral

MIEUX DIFFUSER LE SAVOIR SCIENTIFIQUE

L’École des Ponts ParisTech figure parmi les premiers établissements français à s’être mobilisés en faveur 
du libre accès à l’information scientifique et technique : dès 2010, elle a créé le portail d’archives ouvertes 
HAL-ENPC, véritable outil de valorisation des publications des laboratoires. Lancé avec 2 800 dépôts de 
publications, il en compte désormais 22 000, dont près de 3 000 effectués en 2017.

Désireuse d’augmenter la visibilité des publications produites en son sein, l’École a profité du contexte 
favorable offert par la loi pour une République numérique de 2016 pour se doter d’un « mandat pour le 
partage de la science » : depuis le 1er mars 2017, ses chercheurs ont donc l’obligation de diffuser en Open 
Access (accès libre) tous leurs articles publiés dans des revues à comité de lecture et leurs communi-
cations avec actes. Plusieurs partenaires de l’École comme l’Ifsttar, le Cirad, l’Inria ou l’Inra ont adopté 
un mandat similaire.

RENDRE ACCESSIBLES LES DONNÉES DE LA RECHERCHE

Le partage de la science repose sur le libre-accès aux résultats de la recherche, aux publications scienti-
fiques et aussi aux données de la recherche. Aujourd'hui, nombre de financeurs et d'éditeurs l'exigent, mais 
le cadre réglementaire rend l'opération complexe. Pour aider les chercheurs dans cette démarche, l'École 
met en place des actions de sensibilisation, de conseil et d'accompagnement en matière de bonnes pra-
tiques de gestion et de valorisation des données de la recherche. Ainsi, l'exposition « Data Incognita » a été 
présentée dans le hall de l'École à l'occasion de l'Open Access Week. Relayée sur le site patrimoine.enpc.fr, 
elle s’est appuyée sur les travaux d’anciens des Ponts pour présenter les divers aspects de la gestion de 
données, depuis leur collecte et leur traitement jusqu’à leur analyse et leur valorisation.

Depuis, plusieurs chercheurs sont associés à une expérimentation sur des outils de gestion et de partage 
de données. La période 2018-2020 sera consacrée à la mise en place plus opérationnelle d’un processus 
de gestion des données, fiable et conforme tant à la réglementation qu’aux attentes des financeurs.

FACILITER LE REPÉRAGE DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE

Depuis 2012, l’École des Ponts ParisTech a développé une expertise en matière de repérage et d’analyse 
de la production scientifique de ses chercheurs, notamment grâce à l’outil Opalia développé avec l’ESIEE 
Paris, l’UPEC, l’UPEM et AgroParisTech. Cette plate-forme bibliométrique permet d’identifier les publica-
tions des laboratoires, d’automatiser des calculs et de produire à la demande une quinzaine d’indicateurs 
significatifs (nombre de publications par grand domaine de recherche, co-publications avec des universités 
étrangères…). Le dernier rapport couvrant la période 2013-2016 est paru en juin 2017.

Ce minutieux travail de repérage permet en outre de mieux comprendre la méthodologie des classements 
internationaux, ce qui a valu à l’École de gagner 100 places au classement THE (Times Higher Education) 
et 7 places au classement général QS.

http://patrimoine.enpc.fr
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VALORISER	LE	PATRIMOINE
À l’École des Ponts ParisTech, les occasions de valoriser et partager 
un patrimoine riche et ancien ne manquent pas. Les actions mises 

en place en 2017 ont remporté un franc succès auprès des étudiants, 
des personnels et du grand public.

EXPOSER

• Les expositions sont pour l’École un moyen de mettre en scène 
son patrimoine : son 20e anniversaire sur la cité Descartes a 
donné lieu à une exposition d’anciennes productions d’élèves ; 
pour l’inauguration de La Source, un cabinet de curiosités a été 
reconstitué avec des objets et ouvrages provenant de collections 
privées ; le personnel s’est également vu proposer une exposition 
de portraits de Jean-Rodolphe Perronet.

• Certaines expositions trouvent une déclinaison virtuelle sur 
patrimoine.enpc.fr, comme celle sur les données de la recherche 
« Data Incognita », et sont enrichies au fil des ans : présente 
sur le site depuis 2015, l’exposition « L’École pendant la Grande 
Guerre » a été agrémentée d’une page « Mémoire » à l’occasion des 
commémorations du 11 novembre 1918.

• Le patrimoine peut aussi s’exposer hors les murs, comme une 
photographie de Jacques Duclos partie à Rennes pour l’exposition 
« Bretagne express », ou la maquette du pont Canada à Tréguier, 
exposée au CESE des Côtes-d’Armor en décembre 2017.

LABELLISER

Les collections documentaires de l’École des Ponts ParisTech sont 
un atout unique pour l’enseignement et la recherche. Déjà labelli-
sées en 2001 « pôle associé » de la Bibliothèque nationale de France 
dans les domaines du génie civil et de la construction, elles ont reçu 
fin 2017 le label Collections d’excellence pour la recherche (CollEx) 
sur la thématique « Ville : architecture, génie civil, urbanisme ».

ANIMER

Des animations contribuant à la qualité de la vie culturelle sur 
le campus, telles que les rendez-vous auteurs et les cafés des 
sciences, sont régulièrement programmées. En 2018, une journée 
festive sera organisée sur la cité Descartes dans le cadre du plan 
Bibliothèques Ouvertes+, ainsi que d’autres actions de valorisation 
à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

NUMÉRISER

Avec 934 000 pages/planches numérisées à fin 2017, l’École des 
Ponts ParisTech mène depuis 20 ans une politique volontariste de 
dématérialisation de son patrimoine documentaire.
• Pour favoriser l’accès nomade aux ressources documentaires, 

10 étagères virtuelles proposant des ouvrages de référence en lien 
avec les programmes d’enseignement ont été créées sur la plate-
forme des e-books, consultables via l’extranet.

• Un projet de chaîne d’édition numérique, Métopes, est né courant 
2017. En avant-première, les Presses des Ponts ont souhaité tester 
l’outil pour la parution future de l’ouvrage « Morphodynamique 
fluviale » de Philippe Lefort.

• Proposée par la Bibliothèque nationale de France, la création 
d’une bibliothèque numérique patrimoniale à partir de l’application 
Gallica Marque Blanche est dans les cartons. La reprise des 
données actuellement publiées sur patrimoine.enpc.fr, le site de 
la Bibliothèque des Phares et la photothèque sera étudiée en vue 
d’une migration à horizon 2019.

FAIT MARQUANT : 

LE RETOUR DES MAQUETTES  
DE L’ANCIEN MUSÉE DES TRAVAUX 
PUBLICS 

Après 63 ans d’absence, 4 maquettes exceptionnelles 
appartenant à l’ancienne galerie des modèles de l’École et 
stockées jusqu’alors dans les entrepôts des chars Leclerc 
du Cerema ont été rapatriées à l’École en juin 2017. Il 
s’agit de : 
• la maquette du projet d’aqueduc de Tourvoie près de 

Rungis (J.-R. Perronet, XVIIIe)
• le pont Valentré à Cahors
• le pont de Schaffhouse (XVIIIe)
• le viaduc de Scarassoui (Paul Séjourné, XIXe)

http://patrimoine.enpc.fr
http://patrimoine.enpc.fr
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2017

ORGANISATION 
ET MOYENS

Gouvernance	et	organisation
—

Conseil	d’administration
—

Les	départements	d’enseignement		
et	les	laboratoires

—
Conseil	d’enseignement		

et	de	recherche	
—

Conseil	scientifique
—

Les	ressources	de	l’École	
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Direction 
de l’enseignement
Marie MATHIEU PRUVOST

Direction 
de la recherche
Françoise PRÊTEUX

Direction 
de la documentation, 
des archives et 
du patrimoine
Isabelle GAUTHERON

Direction de la  
communication
Emmanuelle DELFORGE

CONSEIL	D’ADMINISTRATION
Président-directeur général du groupe Eiffage
Benoît de RUFFRAY

Président du Conseil d’administration

Vice-présidente 
du Conseil général 
de l’environnement 
et du développement 
durable, ministère de la 
Transition écologique et 
solidaire (MTES) 
Anne-Marie LEVRAUT

Directeur de la 
recherche et de 
l’innovation au MTES
Serge BOSSINI

Représentant le  
directeur chargé de  
la recherche et de  
l’innovation au MESRI
Philippe TOUSSAINT

Représentant la 
directrice chargée 
de l’enseignement 
supérieur au ministère 
de l’Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche et de 
l’Innovation (MESRI)
Alain BERNARD

Secrétaire générale 
du MTES 
Régine ENGSTRÖM

Membres de droit

Ancienne directrice 
générale adjointe  
Eau Europe de Suez 
Environnement
Diane D’ARRAS

Professeure de sciences 
de gestion, vice-prési-
dente partenariats et 
professionnalisation de 
l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée (UPEM), 
directrice de l’IAE 
Gustave Eiffel
Muriel JOUGLEUX

CEO de Transavia France
Nathalie STUBLER

Doyen de la faculté de 
génie civil de l’Université 
technique de Munich
Gerhard MÜLLER

Président-directeur 
général de Bouygues 
Immobilier, président de 
la Fondation des Ponts
François BERTIÈRE

Personnalités qualifiées

Présidente-directrice 
générale de Burgeap
Michèle CYNA

Président du conseil 
de surveillance de 
Demeter Partners
Olivier DUPONT

Association des anciens élèves de l’École

Représentants des 
professeurs 
Alain EHRLACHER 
Tony LELIÈVRE 
Dominique JACQUET

Représentants des 
autres enseignants 
et des chercheurs 
Émeric FORTIN 
Matthieu VANDAMME 
Jean-Michel PEREIRA

Représentant 
des personnels 
administratifs et 
techniques de l’École 
Thibaut SKRZYPEK

Représentants des élèves 
João Pedro MATOS DE 
OLIVEIRA PEREIRA
Carole VANDENBOSSCHE
Aniss ZIAD

Représentants élus

GOUVERNANCE	ET	ORGANISATION

Direction des relations 
internationales et des 
partenariats entreprises
Marie-Christine BERT

au 1er septembre 2018

Secrétariat général
Chantal CAMPAGNOLO

Direction de la stratégie 
et de la qualité
Laurent PETIT

Conseil d’administration
Président :

Benoît de RUFFRAY

Directrice de l’École
Sophie MOUGARD
Dir. adj. : Gilles ROBIN
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LES	DÉPARTEMENTS	
D’ENSEIGNEMENT	ET	LES	LABORATOIRES

1re année
Président :
François CHEVOIR
Dir. académique :
Élisabeth BEYLS

Langues et cultures
Président :
Jörg ESCHENAUER
Adj. : Mariluz DI TILLIO  
LACRUZ
et Amokrane KADDOUR

Sciences humaines et 
sociales (SHS)
Président :
Gilles JEANNOT

Génie civil  
et construction (GCC)
Président :
Bernard VAUDEVILLE
Adj. au président :
Jean-Michel PEREIRA
Dir. académique :
Aphrodite MICHALI

Génie mécanique et 
matériaux (GMM)
Président :
Alain EHRLACHER
Resp. académique :
Laurent MAGHDISSIAN

Ingénierie mathématique
et informatique (IMI)
Président :
Éric DUCEAU
Dir. académique :
Mohammed EL RHABI

Génie industriel (GI)
Président :
Fabrice BONNEAU
Dir. académique :
Aurélie DELEMARLE

Ville, environnement, 
transport (VET)
Président :
Pierre SALLENAVE
Resp. académique :
Cécilia CRUZ

Sciences économiques, 
gestion, finance (SEGF)
Président :
Dominique JACQUET
Resp. académique :
Pierre BERTRAND

École des Ponts 
Business School
Doyen de MIB Développement :
Alon ROZEN

d.school Paris
Doyenne :
Véronique HILLEN
Secrétaire générale :
Catherine BOURREAU

Centre d’enseignement 
et de recherche 
en environnement
atmosphérique 
(CEREA)
Directeur :
Pietro BERNARDARA

Centre d’enseignement 
et de recherche 
en mathématiques 
et calcul scientifique 
(CERMICS)
Directeur :
Éric CANCÈS

Laboratoire Hydrologie,  
météorologie et complexité 
(HM&Co)
Directrice :
Ioulia TCHIGUIRINSKAIA

Centre international 
de recherche 
sur l’environnement 
et le développement 
(CIRED)
Directeur :
Franck LECOCQ

Laboratoire Techniques, 
territoires et sociétés 
(LATTS)
Directrice :
Valérie NOVEMBER

Laboratoire 
Eau, environnement et
systèmes urbains (LEESU)
Directeur :
Régis MOILLERON

Laboratoire 
d’informatique 
Gaspard Monge 
(LIGM)
Directeur :
Cyril NICAUD

Laboratoire 
de météorologie 
dynamique (LMD)
Directeur :
Philippe DROBINSKI

Laboratoire 
Ville, mobilité, transport 
(LVMT)
Directeur :
Pierre ZEMBRI

Paris-Jourdan 
sciences économiques 
(PjSE)
Directeur :
Luc BEHAGHEL

Laboratoire 
d’hydraulique
Saint-Venant (LHSV)
Directrice :
Nicole GOUTAL

Laboratoire Navier
Directeur :
Karam SAB
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CONSEIL	D’ENSEIGNEMENT	
ET	DE	RECHERCHE	

4 au collège des professeurs

Denis DUHAMEL suppléant : Jean SULEM
Jörg ESCHENAUER suppléant : François CHEVOIR
Bernard LAPEYRE suppléant : Jean-Philippe CHANCELIER
Michel NAKHLA suppléant : Fabrice BONNEAU

4 au collège des enseignants et chercheurs

Sébastien BRISARD suppléante : Virginie EHRLACHER
Cyril DOUTHE suppléant : Ioannis STEFANOU
Martin SEIDL suppléante :  Brigitte VINÇON-LEITE
Annick VIGNES suppléant : Vincent SPENLEHAUER

8 représentants des professeurs, enseignants et chercheurs (fin de mandat au 1er octobre 2018)

Sophie MOUGARD,  directrice de l’École
Gilles ROBIN,  directeur adjoint de l’École
Marie MATHIEU PRUVOST,  directrice de l’enseignement
Françoise PRÊTEUX,  directrice de la recherche

4 membres de la direction de l’École

4 membres désignés par le directeur (fin de mandat au 1er octobre 2018)

Céline BONHOMME
Jean-François DELMAS
Alain EHRLACHER
Catherine GOUTTE

2 au collège n°2

Joao Victor GENARO suppléante : Alejandra MEJIA GOMEZ
N.   

4 au collège n°1

Laurane PREUTMON suppléant : Michaël KARPE
Antoine MARTIN suppléante : Marie HEURTEVENT
Frédéric MARTIN suppléante : Emma HORRUT
Inès CHAMPAGNE suppléant : Guilhem BONNIEU

8 représentants des élèves

2 au collège n°3

Yannick KEALL	 suppléante :  Anne LAMBERT 
Jean-François LATIL	 suppléante :  Delphine SIGNOR  
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CONSEIL	SCIENTIFIQUE

Didier ROUX (membre de l’académie des sciences et de l’académie des technologies)

Président du Conseil scientifique

Professeure à l’Université 
de Princeton
Sigrid ADRIAENSSENS

Expert Géotechnique, 
environnement, risques naturels 
et sciences de la terre (GERS)
à l’Ifsttar
Hervé ANDRIEU

Directeur de la recherche 
à Télécom ParisTech
Patrick DUVAUT

Professeur à l’Université 
de Californie, Berkeley
Filip C. FILIPPOU

Directeur de l’innovation à Systra
Pierre-Étienne GAUTIER 

Président de Global Development 
Network
Pierre JACQUET

Directeur scientifique 
et technique à Ingérop
François LACROIX

Directrice de l’Institut 
d’urbanisme de Paris de 
l’Université Paris-Est Créteil 
Val-de-Marne
Corinne LARRUE

Directeur UMR à l’ESPCI 
ParisTech
François LEQUEUX

Scientific Manager  
(ESV EURIDICE GIE)
Xianling LI

Professeure à l’Université 
« Mediterranea »  
de Reggio Calabria - Faculté 
d’ingénierie - DIMET
Maria Nadia POSTORINO

Director of Forecasts à ECMWF
Florence RABIER

Professeure à l’ENS
Laure SAINT-RAYMOND

Directeur R&D EDF à EDF-GDF
Bernard SALHA

Professeure à l’EPFL STI IMS LMC
Karen SCRIVENER 

Group Chief Innovation Officer 
chez Alstom
Ronan STEPHAN

Executive Expert chez Airbus 
Defence and Space
Isabelle TERRASSE

Directrice du centre de recherche 
à Inria Bordeaux Sud-Ouest
Monique THONNAT

Directrice Recherche à l’Ademe
Anne VARET

LES	RESSOURCES	DE	L’ÉCOLE
(HORS	OPÉRATIONS	EXCEPTIONNELLES)	

Pour mener à bien ses activités, l’École a mobilisé :

Ponts  
Formation Conseil

6,9 M€ 
MIB  

Développement

2,6 M€ 

Chiffre d’affaires (H.T.) des filiales en 2017 :

49,4 M€
de ressources 

LES RESSOURCES

7,6 M€ 
Droits de scolarité 

10,4 M€ 
Contrats de 
recherche (dont 
mécénat : 1,7 M€)

4,4 M€ 
Divers

26,4 M€ 
Subvention  
pour charges 
de service public 
du ministère 
de la Transition 
écologique et 
solidaire (MTES)

0,6 M€ 
Taxe d’apprentissage 
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ÉCOLE DES PONTS PARISTECH

6 et 8 avenue Blaise-Pascal - Cité Descartes
Champs-sur-Marne
77455 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 15 30 00

www.enpc.fr

http://www.enpc.fr
https://www.facebook.com/EcoledesPonts/
https://twitter.com/EcoledesPonts
https://www.linkedin.com/school/ecole-des-ponts-paris-tech/
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