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LE	MOT	DU	DIRECTEUR

ouvert de compétences à acquérir. Nous avons également 
initié de nouveaux parcours de formation afin de répondre 
aux enjeux de l’énergie et de la transition énergétique des 
territoires, mais aussi d’accompagner les élèves dans 
le parcours de l’entrepreneuriat ou sur les questions 
essentielles de données et de machine learning. L’objectif 
est ainsi de rester au plus près de la réalité des enjeux du 
monde économique d’aujourd’hui et de demain.

La réforme comprend aussi la mise en œuvre de projets 
dont les sujets complexes sont proposés par des entreprises 
ou des institutions et sur lesquels les élèves de dernière 
année regroupent leurs savoirs et leur savoir-être au 
service d’idées innovantes et performantes qui apportent 
des réponses à ces commanditaires.

Vous avez également porté un effort accru sur la mise en 
œuvre de nouvelles pratiques pédagogiques…

Oui, c’est un axe important de notre réflexion sur nos 
activités de formation. L’école numérique, notamment, 
constitue un volet de notre plan stratégique dans le but de 
développer l’enseignement à distance et l’autonomie des 
élèves.

L’École a la responsabilité d’accompagner et de conseiller 
le corps enseignant dans la construction et la production 
de cours intégrant des modalités pédagogiques innovantes 
comme les Moocs, les classes inversées, les serious games, etc.

L’École des Ponts ParisTech se distingue également par sa 
recherche, particulièrement reconnue par les instances 
d’évaluation. Comment celle-ci est-elle structurée ?

Nos activités de recherche s’articulent autour des quatre 
enjeux socio-économiques. L’année 2016 fut riche et 
marquée par des projets d’envergure.

L’École des Ponts ParisTech, qui compte parmi les quatre 
premières grandes écoles d’ingénieurs françaises, cherche 
en permanence à renforcer l’excellence de sa formation. 
Comment cet effort s’est-il traduit ?

Face à une concurrence internationale accrue entre 
établissements d’enseignement supérieur, nous devions 
effectivement porter nos efforts sur l’excellence de nos 
activités de formation afin de nous maintenir, voire de 
progresser dans les classements internationaux.

Cela passe notamment par de nouvelles formations qui 
ont vocation à améliorer notre visibilité à l’international. En 
Espagne, l’École des Ponts ParisTech a ainsi ouvert en octobre 
2016, en partenariat avec l’Ordre des ingénieurs espagnols 
et l’Université internationale Menéndez Pelayo, un master 
de politiques publiques inspiré de notre mastère spécialisé® 
Politiques et actions publiques pour le développement 
durable. En Chine, un master en transport international a 
été créé en septembre avec l’Université Tongji.

Par ailleurs, nous avons développé de nouveaux formats de 
coopération internationale. C’est ainsi que nous avons signé 
un accord avec la Confédération nationale de l’industrie du 
Brésil, plus précisément l’opérateur national de formation 
continue Senai, pour préfigurer le centre de co-innovation 
de l’École au Brésil. Premier axe : la construction durable 
et le BIM, qui fera l’objet d’un master brésilien.

De même, nous avons amorcé une démarche de 
développement sur l’Afrique subsaharienne en participant, 
fin novembre 2016 à Douala, au Cameroun, à l’opération 
Campus France pour la promotion des études françaises.

Concernant la réforme de la formation d’ingénieur, le travail 
s’est poursuivi pour donner la possibilité aux élèves de suivre 
des parcours de formation individualisés à partir d’un choix 

Armel	de	la	Bourdonnaye	
Directeur de l’École nationale des ponts et chaussées

	«	PORTER		
NOS	EFFORTS	SUR	
L’EXCELLENCE	DE	
NOTRE	FORMATION	
ET	DE	NOTRE	
RECHERCHE	»		

Directeur de l’École des Ponts ParisTech jusqu’en juillet 2017, Armel de la 
Bourdonnaye commente l’année écoulée. Une année qui marque le début de 
la mise en œuvre du plan stratégique 2016-2025 de l’École. 
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Concernant l’industrie du futur, nous avons par 
exemple monté avec Air France la chaire « Recherche 
opérationnelle et apprentissage » en octobre 2016. 
Portée par notre laboratoire Cermics, cette chaire vise 
à transformer les grandes quantités de données sur 
les processus métiers en valeur ajoutée économique 
pour l’entreprise.

Dans le domaine de la transition énergétique, plus 
précisément des énergies renouvelables, le LHSV, 
laboratoire d’hydraulique commun à l’École et à EDF, 
a mis au point un canal à houle numérique, Numerical 
Wave Tank, qui permet de modéliser les différents types 
d’effort sur les structures flottantes qui accueillent 
les turbines des éoliennes en grande profondeur. Ce 
modèle totalement innovant a reçu le prix scientifique 
des Trophées de la R&D.

Le laboratoire LVMT analyse la mobilité urbaine grâce 
aux traces numériques laissées par les usagers 
des systèmes Navigo en Île-de-France et KorriGo à 
Rennes. Il a aussi lancé le projet Nexmob, pour une 
socio-économie prospective des modes et services 
de mobilité urbaine, dans le cadre de l’Institut de la 
mobilité durable que l’École porte dorénavant au sein 
de ParisTech.

Au titre de l’économie et des usages enfin, plus 
spécifiquement de l’économie du changement climatique, 
le CIRED a participé à la COP22 en co-organisant 
deux side events en lien avec la chaire « Modélisation 
prospective pour le développement durable ».

Vous entretenez un lien étroit avec les entreprises et 
favorisez également l’entrepreneuriat. Est-ce une ten-
dance de fond à l’École des Ponts ParisTech ?

Oui, car nous nous positionnons comme l’École où théorie 
et réalité se rencontrent. Toutes nos activités tendent 
à répondre aux enjeux des transitions énergétique, 
écologique et numérique et cela implique des relations 
étroites et fructueuses avec les entreprises.

Nous encourageons effectivement l’entrepreneuriat 
au travers d’un dispositif complet et d’événements de 
sensibilisation comme « Une Nuit pour Entreprendre ».

Enfin, l’École a été choisie pour accueillir la GreenTech 
verte, l’incubateur national du Ministère de la transition 
écologique et solidaire qui héberge des porteurs de 
projets engagés dans la transition écologique. Ce choix 
a, pour nous, valeur de reconnaissance de notre 
positionnement sur la ville de demain.

Directrice générale du Stif (aujourd’hui Île-de-France 
Mobilités) de 2006 à 2016, Sophie Mougard était aussi 
membre du Conseil général de l’environnement et du 
développement durable depuis 2016.

Diplômée de l’École polytechnique et de l’École na-
tionale des ponts et chaussées, Sophie Mougard est 
également sortie diplômée du Collège des ingénieurs 
en 1989. Cette même année, elle intègre le ministère 
de l’Équipement en tant que responsable des construc-
tions publiques à la Direction départementale de l’équi-
pement (DDE) du Val-d’Oise. En 1993, elle est nommée 

chef du bureau Infrastructures et budget des trans-
ports terrestres au ministère de l’Équipement et des 
Transports. De 1997 à 2000, elle dirige le département 
Bâtiments et équipements à Aéroports de Paris, avant 
de devenir conseillère technique au cabinet du Pre-
mier ministre Lionel Jospin. À partir de 2002, elle oc-
cupe les fonctions de directrice générale adjointe puis 
directrice générale des services du Conseil régional 
d’Île-de-France, avant d’intégrer le Stif en 2006.

Sophie Mougard est également membre de l’Académie 
des technologies depuis 2014.

PRÉSENTATION	DE	LA	NOUVELLE	DIRECTRICE

Sophie Mougard,  
ingénieure générale des Ponts,  
des Eaux et des Forêts, a été 
nommée directrice de l’École 
nationale des ponts et chaussées 
(École des Ponts ParisTech), 
par décret du président de la 
République, le 6 septembre 2017.

Sophie	Mougard 
Nouvelle directrice de l’École nationale des ponts et chaussées
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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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Lancement d’un Mooc avec Total

L’École	des	Ponts	ParisTech	et	Total	se	sont	
associés	avec	Coursera,	plate‑forme	de	
formation	en	ligne,	pour	lancer	le	Mooc	
(Massive	Open	Online	Course)	«	Maîtriser	
le	bitume	pour	de	meilleures	routes	et	
des	applications	innovantes	».	Cette	offre	
gratuite	permet	aux	apprenants	d’acquérir	
les	 connaissances	 essentielles	 sur	 le	
bitume.	Le	site	leur	donne	également	la	
possibilité	 d’échanger	 sur	 des	 forums	
avec	l’équipe	pédagogique	et	les	autres	
participants,	favorisant	ainsi	la	création	
d’une	 «	communauté	 internationale	 du	
bitume	».	

L’École dévoile son plan stratégique

Armel	de	la	Bourdonnaye,	directeur	de	
l’École,	a	présenté	aux	journalistes,	lors	
d’une	conférence	de	presse,	les	grandes	
orientations	du	plan	stratégique	de	l’École	
pour	2025.	Elle	engage	ainsi	un	vaste	champ	
de	réformes	pour	devenir	un	acteur	de	
premier	plan	au	niveau	international	dans	
les	domaines	liés	au	changement	climatique	
et	à	la	transition	énergétique.

Les ponts selon Michel Virlogeux

Michel	 Virlogeux	 a	 donné	 la	 2e	 Leçon	
Inaugurale	de	la	rentrée	2016	sur	le	thème	
«	Construire	 les	 ponts	 pour	 l’efficacité	
et	 l’élégance	».	 Cet	 ingénieur	 diplômé	
de	 l’École	polytechnique	en	1965	et	de	
l’École	des	Ponts	ParisTech	en	1970,	où	
il	enseigne	depuis	plus	de	30	ans,	a	conçu	
plus	de	100	ponts,	parmi	lesquels	celui	de	
Normandie,	le	Viaduc	de	Millau	ou	encore	
le	3e	pont	du	Bosphore	en	Turquie.	Il	a	reçu	
de	nombreux	prix	:	prix	de	l’Association	
internationale	des	ponts	et	charpentes,	
prix	d’excellence	de	l’Engineering	News	
Record	(États‑Unis),	prix	Fritz‑Leonhardt	
(Allemagne),	 prix	 Albert‑Caquot	 de	
l’Association	française	du	génie	civil…

Le LEESU lauréat aux trophées 
internationaux Novatech

Le	LEESU	(Laboratoire	Eau,	environnement	et	
systèmes	urbains)	s’est	vu	décerner	le	trophée	
«	Urbanisme	et	stratégies	»	dans	le	cadre	de	la	
conférence	internationale	Novatech	qui	s’est	
tenue	du	28	juin	au	1er	juillet	2016	à	Lyon.	Le	
projet,	intitulé	«	Les	infrastructures	vertes	et	
bleues	à	l’échelle	métropolitaine	:	une	approche	
de	la	gestion	durable	de	l’eau	dans	la	région	
métropolitaine	de	Belo	Horizonte	»,	est	issu	
d’un	partenariat	entre	le	LEESU	et	l’Université	
fédérale	du	Minas	Gerais	(UFMG,	Brésil).	Il	est	
conduit	au	LEESU	par	Brigitte	Vinçon‑Leite	
et	Bernard	de	Gouvello,	et	à	l’UFMG	par	Nilo	
de	Oliveira	Nascimento.	Novatech	est	une	
rencontre	internationale	sur	les	stratégies	
et	solutions	pour	une	gestion	durable	de	
l’eau	dans	la	ville,	avec	un	focus	sur	les	eaux	
pluviales	urbaines.

Inauguration de l’incubateur  
de la GreenTech verte

L’ancienne	ministre	de	l’Environnement,	de	
l’Énergie	et	de	la	Mer,	Ségolène	Royal,	s’est	
rendue	à	l’École	des	Ponts	ParisTech	pour	
inaugurer	le	1er	incubateur	du	ministère,	
implanté	à	l’École.	Cet	incubateur	a	vocation	
à	 favoriser	 l’émergence	 de	 produits	 et	
de	 services	 qui	 facilitent	 la	 transition	
écologique	et	énergétique,	en	hébergeant	
les	start‑up	lauréates	des	appels	à	projets	
lancés	sur	ce	thème.	Un	accompagnement,	
notamment	financier,	leur	est	également	
proposé	pour	accélérer	leur	développement.

L’École des Ponts ParisTech entre 
au classement THE 2016-2017

Chaque	année,	THE	(Times	Higher	Education)	
publie	un	classement	mondial	des	universités.	
Ce	classement	académique	est	calculé	à	partir	
de	plusieurs	critères	comme	la	qualité	de	
l’enseignement,	l’innovation,	l’influence	de	la	
recherche,	les	perspectives	internationales,	
etc.	Pour	l’édition	2016‑2017,	l’École	s’est	
classée	pour	la	première	fois	dans	la	zone	
351‑400	parmi	près	de	1	000	institutions	
répertoriées	dans	le	monde	entier.	Ses	points	
forts	sont	les	revenus	de	l’industrie	et	de	
l’innovation,	l’enseignement	et	la	dimension	
internationale.

11 AVRIL 12 MAI 

31 AOÛT

28 JUIN 

8 SEPTEMBRE 22 SEPTEMBRE

LES	10	PRINCIPAUX	FAITS	MARQUANTS	
EN	2016
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2 élèves de l’École lauréats du prix 
Pépite 2016

Le	 projet	 Internest	 porté	 par	 Hadrien	
Busieau	et	Thomas	Demmer	(élèves	de	
l’École)	a	fait	partie	des	23	lauréats	qui	ont	
reçu	10	000	€	dans	le	cadre	du	prix	Pépite	
2016.	La	start‑up	perfectionne	les	drones	en	
leur	apportant	des	briques	technologiques	
adaptables.	Son	premier	produit	:	un	module	
d’atterrissage	de	précision	pour	drones.	La	
start‑up	a	conçu	une	carte	électronique	qui	
permet	l’atterrissage	en	autonomie	des	
drones	avec	une	précision	inégalée	à	l’heure	
actuelle.	Créé	en	2014	par	le	ministère	en	
charge	de	l’Enseignement	supérieur	et	
de	la	Recherche,	organisé	en	partenariat	
avec	la	Caisse	des	dépôts,	le	prix	Pépite	‑	
Tremplin	pour	l’entrepreneuriat	étudiant	
est	un	dispositif	de	soutien	à	la	création	
d’entreprises	innovantes.

L’excellence du mastère spécialisé® 

Immobilier et bâtiment durables 
reconnue par la prestigieuse RICS

Pour	la	première	fois	en	Europe,	la	RICS	
(Royal	 Institution	of	Chartered	Surveyors)	
accrédite	une	formation	entièrement	dédiée	
à	l’immobilier	et	au	bâtiment	durables	:	
le	 mastère	 spécialisé®	 Immobilier	 et	
bâtiment	durables	‑	transitions	énergétique	
et	numérique.	La	RICS	est	 la	principale	
organisation	 professionnelle	 mondiale	
dans	 le	 champ	 de	 l’immobilier,	 de	 la	
construction	 et	 de	 l’urbanisme.	 Pour	
accorder	son	accréditation,	elle	a	notamment	
évalué	 la	 qualité	 de	 l'École,	 le	 niveau	
académique	du	mastère,	 le	partenariat	
avec	 les	 professionnels,	 le	 contrôle	 de	
qualité	 de	 la	 formation,	 le	 lien	 avec	 la	
recherche‑développement	et	 le	respect	
d’une	déontologie	professionnelle.

Un nouvel accord de double diplôme 
avec la Chine

L’École	des	Ponts	ParisTech	et	l’Université	
chinoise	de	Tsinghua	ont	signé,	à	Pékin,	
un	accord	de	double	diplôme	qui	étend	
leur	collaboration	à	la	formation	initiale.	
Les	étudiants	français	et	chinois	recevront	
une	 formation	 de	 très	 haut	 niveau	
scientifique,	 couplée	 à	 une	 formation	
pratique	comprenant	des	stages	et	des	
projets	industriels.	Cet	accord	bénéficie	
du	soutien	appuyé	des	grandes	entreprises,	
qui	recherchent	des	experts	franco‑chinois	
dans	 les	 domaines	 de	 l’énergie	 et	 de	
l’environnement.

Signature d’une nouvelle chaire  
entre l’École des Ponts ParisTech  
et Air France

Le	 lancement	de	 la	chaire	«	Recherche	
opérationnelle	et	apprentissage	»,	créée	
par	l'École	et	Air	France,	s'est	déroulé	à	
l'occasion	 d'une	 cérémonie	 organisée	
au	siège	de	la	compagnie	aérienne.	Avec	
l’essor	de	la	science	des	données	et	du	
big	 data,	 il	 devient	 primordial	 pour	 Air	
France	de	s’adjoindre	des	compétences	
académiques	pour	renforcer	sa	compétitivité.	
La	chaire	développera	à	la	fois	:	recherches	
scientifiques	de	haut	niveau	sur	les	enjeux	
d’Air	France,	formation	continue	et	conseil	
pour	 l’appropriation	de	 la	connaissance	
d’un	champ	technique	en	émergence,	et	
valorisation	des	innovations	dans	le	marché	
du	transport	aérien	et	de	ses	services.	

19 DÉCEMBRE

8 NOVEMBRE 1 ER DÉCEMBRE 31 JANVIER 2017

20
17
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FORMER

La	formation	d’ingénieur
—

Les	formations	du	Corps	de	l’État
—

La	formation	continue
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LA	FORMATION	D’INGÉNIEUR

La formation d’ingénieur se déroule sur 3 ans, ou 4 ans pour les élèves 
qui choisissent d’effectuer une année de césure. À la 1re année de tronc 
commun succèdent 2 ans de spécialisation qui constituent le « cycle 
master ». Certains élèves intègrent l’École directement en 2e année 
ou dans un cycle spécifique (formation complémentaire intégrée).

L’ADMISSION Les élèves en 1re année à l’École des Ponts 
ParisTech ont, pour la grande majorité d’entre eux, suivi les classes 
préparatoires aux grandes écoles. Dans les filières MP, PC, PSI, PT et 
TSI, le recrutement s’effectue à l’issue du concours Mines-Ponts, 
commun à 9 grandes écoles*. En 2016, 143  élèves ont été admis par 
ce biais. Un autre a intégré l’École via le concours BCPST. Pour 
diversifier son recrutement, l’École des Ponts ParisTech propose 
10 places aux étudiants en fin de 1er cycle universitaire (licence) ; 
3 candidats, sur 347, ont ainsi intégré l’École sur la base de leur dossier, 
d’épreuves écrites et d’un entretien. Enfin, pour contribuer à l’ouverture 
sociale des filières de formation d’ingénieur, l’École a attribué 
79 bourses pour l’année 2016-2017. Des bourses dont le montant 
moyen a augmenté de 3 607 € à 4 610 €, faisant passer l’enveloppe 
globale de 244 500 € en 2015 à 333 150 € en 2016.

LA 1RE ANNÉE Transition entre leur formation antérieure et le 
cycle master, la 1re année permet aux élèves de consolider leur formation 
scientifique, notamment en mathématiques, informatique et mécanique, 
tout en leur faisant découvrir 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…). Ils doivent enfin effectuer 
un stage d’immersion professionnelle en poste d’exécutant (stage 
Ippex) en juin-juillet. Les élèves de 1re année ont par ailleurs la possibilité, 
grâce au programme Erasmus+w, de suivre leur scolarité du 2e semestre 
dans l’un des établissements universitaires européens partenaires de 
l’École des Ponts ParisTech. 

LE CYCLE MASTER À la fin de la 1re année, les élèves choisissent, 
pour effectuer 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.

3 ANS JUSQU’AU DIPLÔMETOTAL	DES	EFFECTIFS	EN	FORMATION	D’INGÉNIEUR			
AU	1ER	JANVIER	2017	:	854

1RE	ANNÉE	:	148	ÉLÈVES

	❱ admis	par	le	concours	
commun	

—
	❱ admis	par	le	concours	
BCPST

—
	❱ admis	par	voie		
universitaire

2E	ANNÉE	:	255	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)

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

—
	❱ élèves	normaliens

3E	ANNÉE	:	219	ÉLÈVES

	❱ élèves	normaliens
—

	❱ issus	d’HEC	Paris
—

	❱ officiers	d’active
—

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

—
	❱ issus	de	la	2e	année

—
	❱ élèves	polytechniciens

—
	❱ élèves	étrangers

PARCOURS	
NON	DIPLÔMANTS	:	232

	❱ élèves	en	stage	court		
et	long,	français	et	
étrangers
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Chaque année, l’École des Ponts ParisTech procède à une évaluation de ses en-
seignements auprès de ses élèves, dans le cadre de sa démarche d’amélioration 
continue. Cette enquête a bénéficié d’une forte participation en 2015-2016, le taux de 
réponse s’élevant à 60 %, contre 57 % et 58 % les années précédentes. La quasi-to-
talité (97 %) des modules soumis à évaluation a été étudiée par des commissions 
tripartites réunissant la Direction de l’enseignement de l’École, des élèves et des 
enseignants, ces derniers étant particulièrement présents (76 %). Cette enquête a 
ainsi permis de produire des indicateurs de satisfaction des élèves et d’atteinte des 
objectifs pédagogiques, qui ont démontré la qualité des modules d’enseignement, 
élevée et stable. 

86 % 
des	élèves	sont	satisfaits	des	cours	

et	souhaitent	qu’ils	soient	maintenus	
tels	quels	ou	avec	des	changements	

mineurs.

95 % 
des	élèves	estiment	que	les	objectifs	

pédagogiques	des	enseignements		
sont	atteints.

MASTERS
Réalisés en propre par l’École des Ponts Paris-
Tech ou en co-accréditation avec des universités, 
les masters sont des formations en 4 semestres. 
Chaque mention propose un ou plusieurs par-
cours de spécialisation. 

Accréditations en propre :
• Mathématiques et applications
• Énergie

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

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

Sur l’année 2016-2017, 123 élèves étaient ins-
crits dans les différentes spécialités de master 
(niveau M2), dont 75 de nationalité étrangère.

MASTERS INTERNATIONAUX
Portés par les écoles d’ingénieurs de Paris-
Tech et ouverts essentiellement aux étudiants 
internationaux, ces masters durent entre 14 et 
18 mois.
• 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)

 

DES ENSEIGNEMENTS DE QUALITÉ

LES MASTERS 
À ORIENTATION 

PROFESSIONNELLE

   LA RÉFORME BIENTÔT ACHEVÉE

Proposer une formation d’ingénieur en phase avec les enjeux du XXIe siècle et 
maintenir son diplôme au meilleur niveau mondial : telles sont les ambitions 
de l’École des Ponts ParisTech à travers la réforme de sa formation d’ingénieur 
initiée en 2012. 
En plus des modifications apportées aux cursus de 2e année, une nouvelle 1re année 
avait ainsi été mise en place à la rentrée 2015, qui incitait les enseignants à mettre 
en œuvre des pédagogies rendant les étudiants plus autonomes. Un an plus tard, 
un premier bilan révèle que les élèves ont apprécié le choix dont ils disposaient au 
2e semestre et les enseignants les séquences en mode projet. Cette offre de projets, 
apportée par les départements et les laboratoires de l’École, a permis d’initier 
les élèves à l’univers de la recherche dès le début de leur formation d’ingénieur. 
Dernière phase du projet de refonte, les départements d’enseignement ont réfléchi, 
dès le début de l’année 2016, à de nouveaux cursus de 3e année pour la rentrée de 
septembre 2017. Ce travail d’intelligence collective a fait naître des formations partagées 
entre 2 voire 3 départements, grâce à la mutualisation des objectifs de formation et 
des cours. Un pas de plus vers le décloisonnement des départements thématiques au 
profit d’une offre fondée sur des parcours – dont certains seront proposés en anglais 
– accompagnant l’élève vers une filière métiers. 

En 3e année (M1), les élèves choisissent leur 
parcours dans un panel de parcours à l’École mais 
aussi dans des masters nationaux ou dans des 
accords de double diplôme ou d’échange en France 
et à l’intenational.

En fin de 3e année, les élèves appliquent, pendant 
au moins 4 mois, les compétences acquises au 
cours de leur scolarité autour d’une problématique 
scientifique ou technique, en entreprise ou en 
laboratoire, individuellement ou collectivement 
(Projet pluridisciplinaire ingénieur) et réalisent et 
soutiennent leur projet de fin d’étude.

Cérémonie de remise des diplômes 2016
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ET LES ENTREPRISES

Grâce au dispositif « Focus Métiers » mis en œuvre par l’École 
depuis 2012, les entreprises développent leur visibilité auprès des 
élèves par le biais de différentes actions de communication tout 
au long de l’année : présentations en amphithéâtre, rencontres 
ciblées, visites, participation au Forum Entreprises de l’École, 
diffusion préférentielle de leurs offres de stage, promotion dans 
les publications institutionnelles, diffusion de leur communication 
aux élèves… Ces derniers ont ainsi la possibilité de rencontrer 
des entreprises de secteurs et de tailles variés.

Au 31 décembre 2016, 18 entreprises participaient à ce dispositif : 
Accenture, BNP Paribas, Boston Consulting Group, Bouygues 
Construction, Capgemini Consulting, Naval Group, EDF, Eiffage, 
Ingérop, McKinsey, Oliver Wyman, Razel-Bec, SNCF, Société 
Générale, Stif, Theodo, Unibail-Rodamco et Vinci. Les ressources 
issues de ces partenariats aident à soutenir l’innovation 
pédagogique et la vie étudiante au sein de l’École. 

Depuis 2009, le programme de tutorat « Expérience Ouverture » 
développé par l’École des Ponts ParisTech en partenariat avec 
l’association solidaire Dévelop’Ponts incite des collégiens et des 
lycéens issus de milieux défavorisés à aiguiser leur curiosité pour 
les sciences et à surmonter les barrières culturelles et mentales 
afin de se projeter dans les études supérieures. Labellisé « Cor-
dée de la réussite » du territoire de Marne-la-Vallée et baptisé 
« Cordée Gershwin », ce programme a concerné 100 jeunes sur 
l’année 2016-2017 : des filles et des garçons sélectionnés pour 
leur motivation et sur critères sociaux, et scolarisés dans des 
collèges et lycées de Seine-et-Marne. 

Le programme 2016-2017 avait été élaboré suivant 2 fils conduc-
teurs : « De l’infiniment petit à l’infiniment grand » pour les col-
légiens ; « Entre ingénierie et utopie » pour les lycéens. Il s’est 
décliné en différentes actions pédagogiques. Dans le cadre du 
tutorat, des sorties, des visites et des ateliers ludiques, encadrés 
par des élèves de 1re année, ont été organisés sur 13 mercredis 
dans l’année. Et des cours de soutien scolaire ont été dispensés 
bénévolement par des élèves de l’École, à raison de 2 heures par 
semaine. Une séance de restitution et de remise des « diplômes » 
a été organisée en fin d’année dans les locaux de l’École avec 
les collégiens et les lycéens, les chefs d’établissement et les 
professeurs impliqués, les parents et des personnalités issues 
du monde académique et préfectoral.

 

« EXPÉRIENCE OUVERTURE » 
POUR AIDER LES ÉLÈVES  

DU SECONDAIRE

L’École des Ponts ParisTech entend inscrire les formations qu’elle 
dispense en cohérence complète avec le développement durable. 
Son objectif n’est pas de former des spécialistes du développement 
durable mais, par une approche diffuse, des ingénieurs-managers 
conscients des enjeux du développement durable et capables, dans 
leurs différents métiers, de contribuer à la durabilité des réponses 
apportées.

Dans ce cadre, un guide-référentiel de compétences pour former 
les acteurs d’un développement durable, dont la réalisation a été 
copilotée par l’École, a été finalisé en juin 2016 et présenté lors du 
colloque international francophone « Éduquer et former au monde 
de demain », à Clermont-Ferrand. C’est aussi à cette occasion qu’a 
été lancée la plate-forme IDDlab (www.lab.org), le lab de l’innovation 
pour un développement durable.

L’École des Ponts ParisTech est par ailleurs toujours active dans la 
mise en œuvre du Sustainability Literacy Test, dont la version 2.0 est 
sortie à l’été 2016. Tous les élèves de 1re année ont passé ce test, 
disponible en ligne, dans le cadre du cours « Développement durable : 
ingénieur pour un monde complexe ». 

 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
AU CŒUR DES FORMATIONS

   RÉUSSIR SON PROJET PROFESSIONNEL AVEC POP

Soucieuse de favoriser leur entrée dans le monde professionnel, 
l’École des Ponts ParisTech propose à tous ses élèves un pro-
gramme d’orientation professionnelle (POP) qui les aide à définir 
leur projet et à acquérir les outils leur permettant de trouver le 
stage ou le premier emploi qu’ils désirent. Ce programme est 
intégré dans l’offre de sciences humaines et sociales de l’École. 
Ateliers, conférences, soirées métiers, simulations d’entretien et 
séances de coaching composent ce programme qui se déroule sur 
2 semestres de scolarité. Au total, le POP a enregistré 642 ins-
criptions et bénéficié à 242 élèves, majoritairement (à 75 %) en 
1re et 2e années.

   ACCUEILLIR LES ÉTUDIANTS MIGRANTS

Depuis la rentrée 2016, le programme « Étudiant invité » de 
l’École des Ponts ParisTech, porté par l’association solidaire Dé-
velop’Ponts, permet à quelques étudiants réfugiés, de profil initial 
scientifique, intéressés par les domaines de l’ingénierie, notam-
ment les mathématiques, l’informatique, le génie civil et la finance, 
d’être accueillis au sein de l’École. Ils ont alors accès aux cours, en 
particulier de français langue étrangère, ainsi qu’aux ordinateurs, 
à la bibliothèque, au restaurant scolaire et aux installations spor-
tives. Ils bénéficient également d’un accompagnement personna-
lisé pour trouver une formation diplômante qui leur corresponde 
après ce moment passé à l’École.

Journée nationale des Cordées de la réussite 2016
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L’enquête de l’École des Ponts ParisTech réalisée en 2016 auprès 
d’ingénieurs diplômés de la promotion 2015* révèle un taux d’in-
sertion à six mois, qui atteint 94 % contre 96 % pour la promo 2014. 

L’indice de satisfaction moyen du premier emploi est stable, à 7,9 
(sur une échelle de 1 à 10). Un premier emploi qui, pour 86 % des 
diplômés, s’effectue en tant que salarié·e d’une entreprise privée 
(81 %) ou dans le secteur public (5 %). Pour le reste, 10 % des élèves 
ont choisi d’effectuer une thèse et 3 ont créé leur entreprise. Pour 2/3 
des diplômés, le premier emploi est basé en Île-de-France et pour 
1/4 à l’étranger (12 % dans l’Union européenne et 13 % en dehors).

* Source : enquête réalisée entre janvier et mars 2016 auprès de 236 ingénieurs de l’École 
des Ponts ParisTech diplômés en 2015, exceptés les ingénieurs du Corps de l’État.

L’ÉCOLE, UN ATOUT POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE

   LES FEMMES INGÉNIEURES À L’HONNEUR

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes 
le 8 mars 2016, une cinquantaine de portraits d’élèves femmes à 
l’École des Ponts ParisTech ont été réalisés et exposés durant un 
mois au sein de l’établissement. Cette action de sensibilisation et de 
valorisation s’est poursuivie le 19 octobre 2016 par une conférence 
de Catherine Marry, sociologue du travail et du genre et directrice de 
recherche au CNRS, sur « Les femmes dans les métiers d’homme : 
les ingénieures », organisée à l’initiative de Dévelop’Ponts et en 
partenariat avec Ponts Safe Place. 

   LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT

L’École des Ponts ParisTech mobilise des moyens qui favorisent 
le développement du numérique dans l’enseignement. Une 
orientation confirmée par le volet « École numérique » de son plan 
stratégique 2016-2025. Dès 2015, un studio d’enregistrement avait 
été aménagé et un ingénieur pédagogique recruté. Ces initiatives 
ont porté leurs fruits. Fin 2016, on constate ainsi un développement 
des usages interactifs de la plate-forme Moodle (quizz en ligne, 
dépôt de devoirs en ligne) et de la vidéo (capsules vidéo de corrigés 
d’exercice au tableau). Deux cours de la formation d’ingénieur 
entièrement à distance (« Introduction à l’économie » et « Gestion 
d’entreprise ») ont également été conçus, réalisés et diffusés. Et 
ce, grâce notamment au renforcement des équipements du studio 
d’enregistrement et du personnel dédié. Plus de 120 vidéos relatives 
aux programmes d’enseignement de l’École étaient disponibles sur 
ÉducTV à fin décembre, dont la moitié introduites en 2016.

L’année 2016 a vu en outre l’aboutissement du projet uTOP. Cette 
initiative d’excellence en formation innovante, portée par l’Université 
numérique ingénierie et technologie, a permis à l’École de monter la 
plate-forme de formation à distance au BIM. 

Réalisé par Ponts Formation Conseil pour le compte de Total, le 
premier Mooc de l’École, consacré au bitume, a ouvert sur Coursera 
début 2016. Deux autres Moocs verront le jour courant 2017 : l’un 
conçu avec le Boston Consulting Group sur le Lean Management ; 
l’autre financé par la Fondation Renault sur les mobilités électriques. 

Des enseignants et responsables de formation ont été formés aux 
usages pédagogiques des outils numériques et les ont expérimentés. 
Des « Midis pédagogiques » ont été mis en place pour favoriser le 
partage des bonnes pratiques entre enseignants, et une pédagothèque 
a été mise en ligne : ce blog diffuse des initiatives pédagogiques 
inspirantes, issues de l’École ou d’autres établissements. Ce sont 
autant de preuves que l’École des Ponts ParisTech est désormais en 
capacité de produire des ressources numériques de qualité et d’offrir 
un Learning Management System ergonomique pour les apprenants.

SECTEURS	D’ACTIVITÉ	DES	DIPLÔMÉS	DE	LA	PROMOTION	2015	
QUI	ONT	ÉTÉ	RECRUTÉS

235 
diplômes		

d’ingénieur

234 
mastères	

spécialisés®

71 
soutenances	

de	thèse

107
masters

195 
MBA	École	des	Ponts	

Business	School

DIPLÔMES	DÉLIVRÉS	EN	2016

Construction

Banque,  
Assurance,  

Finance

Études, 
Conseil

Recherche,  
Innovation  

Ingénierie, BET 
(hors construction)

Transport, Environnement,
Services urbains

Industrie

1 %
Secteur public

Commerce et Distribution

6 %Télécoms, 
Informatique

15 %

31 %

4 %

7 %

18 %
7 %

5 %

6 %

SALAIRE MOYEN AU PREMIER EMPLOI

49 K€ 
avec primes et gratifications

43,9 K€

Journée des enseignants 2016
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   DES ACCORDS INTERNATIONAUX EN ÉVOLUTION

Fin 2016, l’École disposait d’un portefeuille de 37 accords de double 
diplôme et 40 accords d’échange et de coopération. L’année 2016 a été 
marquée par la signature ou le renouvellement de plusieurs accords 
de double diplôme. 

 ❱ Les nouveaux accords de double diplôme : 
• avec l’Université chinoise de Tsinghua et son école d’environnement, 

classée 1re en Chine et 18e au niveau mondial dans QS ;
• avec la Southeast University, basée à Nanjing, qui fait partie du top 20 

des universités chinoises en recherche ;
• avec l’Université fédérale de Rio de Janeiro (Brésil). 

 ❱ Les renouvellements des accords de double diplôme : 
• reprise et refonte de l’accord de double diplôme avec l’Université de 

Téhéran (Iran), interrompu depuis 2012 ;
• avec la Warsaw University of Technology (WUT) et la Wroclaw University 

of Technology (WrUT) de Pologne ;
• avec l’Université d’architecture, de construction et de géodésie de Sofia, 

en Bulgarie ;
• avec le Tokyo Institute of Technology (Japon) ;
• avec l’Université de Buenos Aires (Argentine) ;
• avec l’École polytechnique de l’Université de Montréal (EPM), suite à la 

réforme de sa formation d’ingénieur ;
• avec l’Université polytechnique de Catalogne, qui autorise l’admission 

d’élèves espagnols en 3e année de grado (licence) ;
• avec le KTH Royal Institute of Technology (Suède), adapté à la nouvelle 

structure de ses programmes d’études.

EN BREF
« ÉCOLE DES PONTS PARISTECH » : UNE MARQUE

La	marque	«	École	des	Ponts	ParisTech	»	a	été	déposée	
en	Chine,	au	Brésil,	en	Algérie,	au	Maroc,	dans	l’Union	
européenne,	aux	États‑Unis	et	auprès	de	l’Organisation	
africaine	de	la	propriété	intellectuelle.	Cette	démarche,	
qui	permet	de	valoriser	la	marque,	s’inscrit	dans	le	cadre	
du	développement	de	nouveaux	modes	de	coopération	à	
l’international.

DE PLUS EN PLUS D’ÉLÈVES INTERNATIONAUX

En	2016,	la	formation	d’ingénieur	de	l’École	des	Ponts	
ParisTech	 a	 attiré	 77	 étudiants	 internationaux	 issus	
des	accords	de	double	diplôme	et/ou	du	recrutement	
ParisTech.	Ce	chiffre,	en	progression	pour	la	deuxième	
année	consécutive,	est	proche	de	l’effectif	visé	dans	le	
contrat	d’objectifs	2015‑2019.

L’École des Ponts ParisTech travaille à la conception de 
nouvelles formes de partenariat à l’international, en vue 
de délivrer ses diplômes hors des frontières françaises et 
d’accroître ainsi son influence à l’étranger. Ces nouveaux 
modes de coopération visent différents objectifs :

• Accompagner les entreprises partenaires dans leur 
développement international lors d’appels d’offres 
industriels. L’École a par exemple conçu un master en 
transport avec l’Université Hamad Bin Khalifa au Qatar, 
qui a été joint à la réponse à l’appel d’offres de Keolis 
et de RATP Dev pour la construction du métro de Doha.

• Répondre au besoin de restructuration d’une filière. Il 
s’agit notamment de monter un master brésilien sur le 
BIM, en partenariat avec l’opérateur de formation continue 
national brésilien.

• Étendre l’influence de l’École en matière d’action 
publique. Dans l’espace européen, un master espagnol 
en management et politique d’entreprise, destiné à 
des ingénieurs civils, a ouvert en octobre 2016 suite à 
la signature d’un accord avec l’Ordre des ingénieurs 
espagnols et l’Université internationale Menéndez Pelayo. 
En Chine, un master en transport international a été lancé 
par l’Université Tongji, avec la collaboration de l’École qui 
en assure deux modules.

DE NOUVEAUX FORMATS 
DE COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

TÉMOIGNAGE

Benjamin	Tran	Dinh,	diplômé	de	l’école	:

 « Les Ponts méritent bien leur réputation d’École 
internationale. Entre le stage scientifique, la 
césure et la 3e année, j’ai pu partir dans trois 
pays différents. Cela m’a permis de trouver mon 
poste actuel à San Francisco. Pour un ingénieur, 
rencontrer plusieurs cultures de travail est un 
avantage considérable, sans parler des voyages 
et découvertes que cela rend possible ! » 

   LE PROGRAMME ME310 REPART

À la rentrée 2016, la possibilité était à nouveau offerte aux étudiants 
de 3e année de participer au programme « ME310 Design Innovation » 
dispensé par la d.school Paris at École des Ponts en partenariat avec 
l’Université Stanford et son réseau. S’y consacrant à temps plein d’octobre 
à fin juin, des équipes multidisciplinaires et internationales doivent 
répondre à un brief d’innovation fourni par un partenaire industriel, 
en recourant au Design Thinking. Apportant des solutions concrètes à 
des problématiques réelles, les étudiants contribuent ainsi à créer les 
prochaines générations de produits et de services pour les entreprises.
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TÉMOIGNAGE

Quentin	Laudereau,	promotion X11, ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts, chargé de mission auprès 
du sous-directeur des aéroports (DGAC)

 « Après la formation scientifique reçue à l’École polytechnique, le mastère spécialisé® Politiques et actions publiques 
pour le développement durable constitue une bonne transition vers le premier poste des ingénieurs des Ponts, des Eaux 
et des Forêts. Ce mastère, qui combine les enseignements théoriques et pratiques, permet de mieux appréhender le 
fonctionnement de l’administration et les missions des IPEF, dans leur diversité et leur complexité. À titre personnel, je 
retiens particulièrement les cours de partenariat public-privé, de régulation économique et de droit, qui ont contribué 
à faciliter ma prise de fonction au sein du bureau de la régulation économique des aéroports de la Direction générale 
de l’Aviation civile. Ma participation au groupe d’analyse d’action publique (GAAP) portant sur l’évaluabilité du crédit 

d’impôt pour la transition énergétique, et la mission professionnelle que j’ai effectuée à Réseau de Transport d’Électricité constituent également 
pour moi des expériences marquantes de cette formation. »

	 LES	FORMATIONS	
DU	CORPS	DE	L’ÉTAT

  LES ARCHITECTES ET URBANISTES DE L’ÉTAT

L’École des Ponts ParisTech assure, conjointement avec l’École de 
Chaillot, la formation post-concours des architectes et urbanistes 
de l’État (AUE, option Aménagement ou Patrimoine). Sur une année 
scolaire, celle-ci est 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. Parmi les thèmes qu’ils étudient, les projets de 
transformation des territoires urbains ainsi que la mutation et la 
vente des biens de l’État figurent au premier plan. Les questions 
environnementales sont aussi largement abordées. 

La formation des élèves AUE s’achève par la soutenance d’un Projet 
de Fin d’Études devant un jury composé de représentants de leurs 
ministères de tutelle, des deux écoles et des services déconcentrés de 
l’État. Des voyages d’études sont également organisés.

Relevant d’un statut interministériel de la fonction publique, 195 AUE 
exercent aujourd’hui au sein du ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer, sur des projets en lien avec le territoire, les 
populations, la nature et les paysages.

   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 est centré principalement sur 
l’École polytechnique (X), mais est aussi ouvert aux Écoles normales 
supérieures (ENS) et à d’autres grandes écoles scientifiques.

La formation s’accomplit sur 2 ans pour les ingénieurs élèves 
issus de l’X ou des ENS. La 1re année parachève la formation 
scientifique et technique et conduit au diplôme d’ingénieur de 
l’École des Ponts ParisTech ou d’AgroParisTech. La 2e année, 
qui prend la forme du mastère spécialisé® Politiques et actions 
publiques pour le développement durable, prépare aux fonctions 
d’encadrement supérieur, essentiellement dans la sphère publique 
et parapublique. 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 exercent des 
fonctions de direction, d’encadrement, de contrôle, d’étude, 
d’expertise, d’évaluation des politiques publiques, d’enseignement 
et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.

Voyage de la promo 22 à Liège en 2016
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LA	FORMATION	CONTINUE

   LES MASTÈRES SPÉCIALISÉS® (MS)

Formation diplômante post-master d’une durée de 12 à 15 mois, le mas-
tère spécialisé®, label de la Conférence des grandes écoles, permet aux 
participants de développer une spécialisation ou d’acquérir une double 
compétence. Chacun des 14 mastères spécialisés® proposés par l’École 
des Ponts ParisTech est pensé comme une réponse à des besoins réels et 
spécifiques d’entreprises.

Part-time

 − Design by Data, Computational Design, Digital Manufacturing and Building 
Technologies
 − Immobilier et bâtiment durables, transitions énergétique et numérique ; 
anciennement IBE
 − BIM, Conception intégrée et cycle de vie du bâtiment et des infrastructures, 
avec l’ESTP Paris
 − Ingénierie et management des Smart Cities ; anciennement IUS, avec l’EIVP
 − Décision et systèmes d’information géolocalisée avec l’École nationale des 
sciences géographiques (ENSG - Géomatique)
 − Systèmes de transports ferroviaires et urbains, 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 (1re rentrée en septembre 2017)
 − 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

UN NOUVEAU MASTÈRE SPÉCIALISÉ®

 − Smart Mobility, Transformation numérique des systèmes de mobilité : cette 
formation, co-accréditée avec Télécom ParisTech, a pour objectif d’apprendre 
à tirer parti des technologies du numérique dans le domaine de la mobilité. 
Le MS accueillera sa première promotion dès septembre 2017.

 LE MS AMUR FÊTE SES 50 ANS D’EXISTENCE !
Le MS Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine a fêté ses 50 ans 
d’existence le 29 septembre 2016 en organisant une conférence sur « Les 
nouveaux modèles de l’aménagement ». Trois thèmes ont pu être abordés :

 − Comment faire la ville sans argent public ?
 − Transformation numérique : vers une disruption de l’urbanisme
 − Financements participatifs, formes architecturales, défis quantitatifs : 
peut-on encore innover dans l’habitat ? 

NOMBRE	D’INSCRITS	EN	2016

13
DESIGN	BY	DATA	

(1re	rentrée	en		
septembre	2016)

—

21
IBD	‑	Immobilier	et	
bâtiment	durables,	

Transitions	énergétique	
et	numérique

—

66
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)

—

6
DESIGEO	‑	Décision	et	

systèmes	d’information	
géolocalisée

—

30
FERROVIAIRE	‑	

Systèmes	de	transports	
ferroviaires	et	urbains

—

12
INFRASTRUCTURE	
PROJECT	FINANCE	

(1re	rentrée	en		
septembre	2016)

19
AMUR	‑	

Aménagement	et	
maîtrise	d’ouvrage	

urbaine

—

14
URBANTIC	‑		

Génie	urbain	et	
technologies	de	

l’information

—

21
GCE	‑	Génie	civil	

européen
(1re	rentrée	en		

septembre	2016)

—

14
GCGOE	‑	Génie	civil	des	
grands	ouvrages	pour	

l’énergie

—

17
SCDM	‑	Supply	Chain	

Design	and	Management

—

54
PAPDD	‑	

Politiques	et	actions	
publiques	pour	le	

développement	durable

—

En cours de recrutement 
SMART	MOBILITY	‑	

Transition	numérique	des	
systèmes	de	mobilité		

(1re	rentrée	en		
septembre	2017)
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FORMERRAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

DÉJÀ 2 CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
La démarche d’enregistrement des formations au Répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP) a permis d’y 
inscrire 2 des mastères spécialisés® dispensés par l’École :

 − Systèmes de transports ferroviaires et urbains, qui permet la 
délivrance du titre d’expert international en systèmes de transports 
ferroviaires et urbains ;
 − Supply Chain Design and Management, qui permet la délivrance 
du titre de concepteur et manageur de la supply chain.
L’inscription au RNCP autorise la mobilisation des fonds de la 
formation professionnelle et vise à attirer davantage de candidats 
issus des entreprises.

UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
L’excellence du mastère spécialisé® Immobilier et bâtiment du-
rables, transitions énergétique et numérique a été reconnue par 
la prestigieuse RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), 
principale organisation professionnelle mondiale dans le champ 
« immobilier, construction et urbanisme ». C’est la première fois en 
Europe que la RICS accrédite une formation entièrement dédiée à 
l’immobilier et au bâtiment durable. Cette formation fait par ailleurs 
l’objet d’une demande d’enregistrement au Répertoire national des 
certifications professionnelles.

  PONTS FORMATION CONSEIL

Filiale de l’École des Ponts ParisTech et de Ponts Alliance (l’asso-
ciation des anciens élèves de l’École), Ponts Formation Conseil est 
aujourd’hui le 1er organisme de formation continue des écoles d’in-
génieurs en France, avec environ 400 formations et 5 000 stagiaires 
par an. Il propose aux entreprises et aux collectivités publiques 
une offre complète, reconnue pour sa qualité : formations diplô-
mantes, cycles thématiques, programmes courts, développement 
individuel…, mais aussi un accompagnement des organisations par 
des solutions sur mesure (formations, conseil, audit).

Cette activité « à la carte » se traduit notamment par des 
interventions chez les acteurs du BTP (Colas, Bouygues, Vinci…). 
Un programme de formation intitulé « Entrepreneur 21 » a en 
outre été mis en place avec la Fédération nationale des travaux 
publics pour aider les (futurs) responsables de TPE-PME à préparer 
l’avenir de leur entreprise. Ponts Formation Conseil accompagne 
également les principaux acteurs du secteur des infrastructures 
de transport (SNCF Réseau, Egis, Setec Ferroviaire…) ainsi que 
des organismes publics (conseil départemental du Val-d’Oise…) 
et organise régulièrement des colloques internationaux et des 
journées d’actualité.

Ponts Formation Conseil assure enfin une activité d’édition pour le 
compte de l’École des Ponts ParisTech, à travers les Presses des 
Ponts qui proposent des livres, des logiciels et des revues 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

L’École des Ponts ParisTech propose 8 Masters of Business 
Administration (MBA) intégralement en anglais, qui forment des 
managers et des leaders pour les entreprises les plus performantes. 
Les professeurs invités à enseigner sont issus des universités les 
plus prestigieuses à travers le monde. Cette Business School se 
hisse ainsi au 1er rang du classement mondial des MBA réalisé par 
l’International Graduate Forum pour CEO Magazine.

Ces programmes sont particulièrement conçus pour les cadres 
qui souhaitent évoluer vers des postes à responsabilités ou vers un 
nouveau secteur d’activité, ou qui souhaitent donner une orientation 
internationale à leur carrière. Pour cela, l’École des Ponts Business 
School développe des programmes innovants, à l’instar du cours 
de Design Thinking intégré pour la première fois en Europe dans 
un MBA, en partenariat avec la d.school Paris at École des Ponts. 
Les participants bénéficient également des avancées dans les 
technologies de l’éducation, telles que les Moocs ou les ateliers 
en ligne. Et depuis 2013, un voyage d’études à la Silicon Valley leur 
donne l’occasion d’apprendre et d’échanger directement avec les 
dirigeants d’entreprises parmi les plus innovantes au monde.

Les entreprises partenaires soulignent le caractère unique de la 
vision qui inspire les MBA de l’École des Ponts Business School : en-
seigner comment les progrès technologiques et l’innovation peuvent 
transformer en profondeur la performance des entreprises et les 
équilibres économiques.

  L’IHEDATE

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

« L’aménagement du territoire peut-il être démocratique ? » : c’est 
la question que posait le cycle 2016, en s’interrogeant sur les 
différentes figures de la démocratie (représentative, participative, 
associative, conflictuelle, etc.) et leurs liens avec les politiques 
d’aménagement et de développement territorial en Europe.

Structure associative, l’Ihedate n’est pas l’émanation d’un 
organisme unique, mais bénéficie du soutien d’une grande diversité 
d’institutions et d’entreprises parmi lesquelles l’École des Ponts 
ParisTech. Ce statut garantit son indépendance et lui assure un 
large éventail de ressources et de points de vue.

Promotion 2016 de l’Ihedate
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2016

CHERCHER 
ET INNOVER

La	recherche	:
réussir	la	transition	écologique	

—
Industrie	du	futur

—	
Gestion	des	risques,		

des	ressources	et	des	milieux
—

Systèmes	ville	et	mobilité
—

Économie,	usages	et	société
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LA	RECHERCHE	:	RÉUSSIR	
LA	TRANSITION	ÉCOLOGIQUE

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, mobilité urbaine, économie et usages.

L’année 2016 est marquée par des résultats remarquables sur le plan académique, dans les domaines 
du transfert et de l’innovation ainsi que des équipements d’envergure, avec :
• une recherche académique d’excellence : 2 nouvelles ERC (European Research Council) dans le champ 

de l’économie et de la société ;
• une dynamique de projets et de valorisation en croissance : le renouvellement du portefeuille contractuel 

en 2016 augmente de 10 % en un an, avec notamment la création de la chaire industrielle en partenariat 
avec Air France, le renouvellement du contrat long terme avec LafargeHolcim et le dépôt de 2 brevets ;

• le lancement du Co-Innovation Lab des Ponts : projet phare du plan stratégique 2025 de l’École porté par 
la Direction de la recherche. La plate-forme de construction numérique a été déployée et les premières 
thèses partenariales sur l’impression 3D et l’apprentissage ont été lancées.

CHIFFRES	CLÉS		
2016	

12
laboratoires

dont	
6 UMR	CNRS

—

425
chercheurs		

et	enseignants‑chercheurs
—

560 
doctorants		

et	post‑doctorants	
—

1 567 
publications		

de	rang	A,	dont	

42 %  
avec	un	partenaire	

étranger
—

8,2 M€ 
de	recettes		

de	recherche	partenariale,	
dont	

45 %  
en	direct	avec		

les	entreprises

  UNE STRATÉGIE DE RECHERCHE STRUCTURANTE ET INTERDISCIPLINAIRE

La stratégie de recherche, co-élaborée avec les 
laboratoires sous la coordination de la Direction de 
la recherche, vise à en fédérer les forces et à en 
mobiliser les expertises interdisciplinaires autour 
de 4 enjeux socio-économiques clés :

• 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 ciblées dans les 
domaines de l’impression 3D, des composites et 
nouveaux matériaux, de la cobotique et de l’in-
telligence artificielle ou encore de la place de 
l’homme dans l’usine développent modélisations 
et simulations physiques, mathématiques, com-
portementales et études sociologiques.

• 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.

• Systèmes ville et mobilité :	dans 30 ans, 70 % de 
la population mondiale sera urbaine. Grâce à une 
recherche qui combine les sciences de l’espace, 
de l’ingénieur, du vivant et de la société, l’École 
anticipe cette urbanisation massive. Elle la place 

dans une perspective de ville durable et l’intègre 
dans une approche systémique des territoires ur-
bains. L’École traite cette problématique en même 
temps que son corollaire, la mobilité multimodale 
et bas carbone.

• Économie, usages et société : pour croiser les ap-
proches de l’homo œconomicus avec les tensions 
entre croissance, développement et environne-
ment et avec les impacts des inégalités sociétales, 
les chercheurs concourent aux évaluations des 
politiques publiques et formulent des recomman-
dations.

Pour développer une recherche lisible, visible 
et soutenable servant à la fois l’avancée des 
connaissances et le soutien au développement 
économique, une politique de recrutement de talents 
a été mise en place en 2016. Une programmation 
à cinq ans cible des campagnes aussi bien pour 
les chercheurs juniors que seniors ou encore les 
doctorants ou post-doctorants. Il s’agit de constituer 
des masses critiques de recherche en cohérence 
avec le positionnement sur les 4 enjeux socio-
économiques identifiés. Cela renforce et intensifie 
la formation à et par la recherche. En 2016, ce sont 
ainsi 154 chercheurs (permanents, doctorants, CDD) 
qui ont apporté leur dynamique et leurs compétences 
scientifiques. En outre, l’attractivité des laboratoires 
a permis la collaboration de 29 personnes dans le 
cadre de délégations ou de mises à disposition.
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CHERCHER	ET	INNOVERRAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

   12 LABORATOIRES FONT LA RECHERCHE

Amont, expérimentale, appliquée ou encore précompétitive, la recherche 
à l’École des Ponts ParisTech se développe principalement 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. En prise directe avec les nouveaux défis sociétaux et les besoins des 
entreprises, le laboratoire est une structure agile capable de faire émerger de 
nouvelles thématiques scientifiques, en cohérence avec la politique d’ouverture 
partenariale de l’École et ses orientations stratégiques de co-innovation. 

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

   LE CO-INNOVATION LAB DES PONTS 
POUR INVENTER DEMAIN

Projet phare du plan stratégique de l’École des Ponts 
ParisTech porté par la Direction de la recherche, le Co-
Innovation Lab des Ponts répond à un monde mobile 
et des sociétés en accélération où la recherche se 
doit d’être co-création, co-développement et donc co-
innovation.

Pour gagner en avantage compétitif, la diversité des 
approches et des compétences des personnes qui 
composent une société est reconnue aujourd’hui 
comme un vecteur d’innovation. Le Co-Innovation Lab 
des Ponts rassemble, dans un même espace et sur des 
thématiques connexes, des plates-formes d’envergure 
pour des projets à dimension expérimentale et des 
équipes de recherche travaillant en synergie. Il vise 
également à accompagner les start-up de l’incubateur 
GreenTech verte.

Le Co-Innovation Lab des Ponts abrite 3 plates-
formes expérimentales de pointe pour répondre 
à des enjeux technologiques et industriels forts : 
« Build’In	» pour la construction numérique intégrant 
vision augmentée, robotique et assistance robotisée, 
«Mµ » pour la modélisation de la mobilité urbaine, 
« Fresnel » pour l’observation multi-échelle des 
risques en hydrologie urbaine.

En 2016, la plate-forme Build’In a été équipée de 
trois robots 6 axes instrumentés pour développer 
les nouveaux systèmes constructifs. Les enjeux et 
méthodes visent à :
• comprendre, prévoir et optimiser les matériaux et 

les structures ; 
• optimiser les processus et procédés industriels ;
• explorer des solutions aux ruptures en investiguant 

les approches multi-échelles ; en développant une 
chaîne de multi-compétences (expérimentation, mo-
délisation, simulation, conception) ; et en intégrant 
vision par ordinateur, robotique, cobotique, contrôle 
et construction 3D sémantisée.

La Fondation des Ponts a soutenu de façon décisive 
l’acquisition d'équipements robotiques pour la plate-
forme Build’In. La Direction de la recherche de l’École 
l’en remercie, ainsi que les Anciens pour leurs dons 
généreux.

• Mobilité durable
•  Dynamiques territoriales

• Eaux urbaines
•  Ressources 

alternatives

•  Environnement 
atmosphérique

• Qualité de l’air

•  Risques  
hydrologiques et 
météorologiques

• Ville résiliente

•  Physique 
de l’atmosphère

• Climat

•  Énergies renouvelables
• Risques naturels

•  Développement 
durable

•  Changement 
climatique

•  Énergies nouvelles

•  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	COMPÉTENCES	DES	LABORATOIRES	

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

Conception 3D informée par la géométrie : couplage torsion/flexion 
de poutres en grande transformation et approximation de réseaux de 
poutres par des surfaces développables
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   CONSEIL SCIENTIFIQUE : 
UNE INSTANCE PRO-ACTIVE

Commun à l’École des Ponts ParisTech 
et à l’École des ingénieurs de la ville de 
Paris (EIVP), le Conseil scientifique (CS) a 
pour mission d’éclairer les directions des 
écoles en leur appor tant des éléments 
d’information indépen dants et objectifs. 
Présidé par Didier Roux, il est composé de 
20 personnalités.

En 2016, le CS a consacré ses travaux aux 
liens et perspectives entre les activités de 
recherche et les 4 enjeux socio-économiques. 
C’est le développement d’une véritable 
interdisciplinarité qui a été abordée, 
jugeant par exemple que le croisement des 
thématiques « Risques » et « Industrie du 
futur » présente un intérêt dans l’articulation 
entre disciplines et champs d’études. Le CS a 
également contribué à l’analyse de l’évolution 
de périmètres de laboratoires de l’École et de 
l’EIVP et de leurs programmes scientifiques 
associés. Il est en outre intervenu comme 
conseil et soutien sur les positions de l’École, 
notamment dans le cadre du projet I-Site et 
de la réflexion sur la marque de l’École.

Les perspectives à l’horizon 2025 ont fait 
ressortir de façon convergente l’enjeu de la 
transition digitale, en termes de création de 
valeur au niveau des data. Environnement, 
mobilité multimodale, supply chain, 
systèmes urbains résilients, efficacité 
énergétique, éco-conception… sont autant 
de champs où le big data représente 
un formidable outil permettant de faire 
progresser la méthodologie scientifique 
au-delà des thématiques elles-mêmes et 
où l’École doit s’engager.

   UNE PRODUCTION ACADÉMIQUE D’EXCELLENCE

La dynamique de la recherche académique s’est poursuivie en 2016.

2 nouveaux projets d’ERC ont été sélectionnés dans le champ de l’économie et de la 
société :
• Learning through Categories in Social and Economic Interactions, « Advanced Grant » 

porté par Philippe Jehiel, chercheur à PjSE, déjà porteur d’une ERC entre 2008 et 2013 
sur la théorie des jeux et ses applications (voir page 37) ;

• The Urban Revolution and the Political, « Starting Grant » porté par Ozan Karaman, 
chercheur au LATTS (voir page 32).

Près d’une cinquantaine de colloques nationaux ou internationaux ont été organisés 
par les laboratoires.

La formation par la recherche reste dynamique avec 560 doctorants (45 % d’origine 
étrangère) dont 25 % de nouveaux entrants. Au total, 171 thèses de doctorat ont été 
soutenues. Les sources de financement des doctorants de l’École sont pour 72 % liées 
à la recherche partenariale (collaborative ou contractuelle directe avec les entreprises). 
À noter une légère augmentation des financements CIFRE (21 % contre 18 % en 2015). 
Cela favorise le développement du portefeuille de compétences liées aux métiers de 
l’entreprise chez le futur docteur et donc 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’à 
l’aide dans la recherche du second poste. En 2016, 14 IPEF ont débuté une formation 
doctorale : 10 sont rattachés à l’École et 9 sont inscrits dans des laboratoires de l’École.

En ce qui concerne les publications, elles sont au nombre de 1 567 en 2016 pour 
l’ensemble des laboratoires. La dimension internationale est renforcée, 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, 
avec non moins de 21,3 % des co-publications internationales pour celui de la Gestion 
des risques, des ressources et des milieux. L’Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine et 
l’Italie viennent ensuite comme partenaires également dans tous les secteurs.

Enfin, dans le cadre de la loi pour une République numérique adoptée fin 2016, les 
chercheurs de l’École des Ponts ParisTech vont pouvoir déposer plus facilement le texte 
intégral de leurs publications grâce à un contexte juridique plus favorable et simplifié. 
Pour les encourager et augmenter ainsi la valorisation de leur production scientifique, 
un mandat de dépôt obligatoire sera mis en œuvre au cours de l’année 2017. 

Systèmes ville et mobilité 455

Gestion des risques,  
des ressources et des milieux 341

Industrie du futur 356

Économie, usages et société 284

Autres 131

1	567	publications	de	rang	A	réparties	selon	les	4	enjeux	socio-économiques

% DE CO-PUBLICATIONS 
INTERNATIONALES

NOMBRE MOYEN  
DE PAYS PARTENAIRES  

PAR PUBLICATION

NOMBRE TOTAL  
DE PAYS PARTENAIRES

Systèmes ville et mobilité 32 % 2,0 64

Industrie du futur 36 % 1,9 61

Gestion des risques, des ressources et des milieux 51 % 1,8 70

Économie, usages et société 31 % 2,1 58

CARTOGRAPHIE	DE	LA	DIMENSION	INTERNATIONALE	DES	PUBLICATIONS
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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.

En 2016, 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. Avec le recrutement 
d’un responsable de la valorisation au sein de cette dernière, 
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 ont été sensibilisés.

Ainsi, le portefeuille de nouveaux contrats (hors avenants) a 
augmenté de plus de 10 % par rapport à 2015, avec un prix moyen 
de près de 100 K€, soit une progression de 30 %.

Le chiffre d’affaires global facturé en 2016 a progressé, 
notamment au travers de 14 chaires actives dont une dizaine 
avec la Fondation des Ponts. 

La chaire « Sciences des matériaux pour la construction durable » 
en partenariat avec LafargeHolcim a ainsi été renouvelée pour 
5 ans, sur un programme de recherche et de formation à la 
recherche ambitieux.

L’année 2016 a vu la création sur 5 ans de la chaire « Recherche 
opérationnelle et apprentissage » en partenariat avec Air France. 
Le développement des systèmes d’information a démultiplié la 
quantité de données accessibles sur les processus industriels. 
Air France cherche à exploiter au mieux ces données pour 
optimiser ses processus industriels, avec notamment des 
objectifs de fiabilité et de maîtrise des risques, et souhaite 
pour cela renforcer ses compétences scientifiques. L’objectif 
de la chaire est de développer des techniques mathématiques 
permettant de répondre à cette problématique industrielle. Les 
disciplines scientifiques pertinentes pour y parvenir sont la 
recherche opérationnelle et l’apprentissage automatique ; la 
maintenance prédictive et l’optimisation du programme des vols 
sont les deux principales problématiques industrielles traitées à 
ce jour. La chaire est portée par le Cermics, Frédéric Meunier et 
Axel Parmentier étant respectivement responsable scientifique et 
responsable opérationnel. Les premiers sujets de thèse seront 
lancés en 2017.

Inauguration de la chaire Air France-École des Ponts ParisTech signée en novembre 2016

TYPOLOGIE	DES	RECETTES	2016		
DE	LA	RECHERCHE	PARTENARIALE

Recherche 
collaborative 
subventionnée  
avec le monde  
socio-économique

 Recherche  
collaborative  
subventionnée  
hors monde  
socio-économique

Recherche contractuelle 
avec le monde  
socio-économique

Recherche 
contractuelle  
hors monde  
socio-économique 

1 %

Prestation avec le monde 
socio-économique

Prestation hors monde 
socio-économique

13 %

19 %

2 %

45 %

20 %

45 % du chiffre d’affaires de la recherche est réalisé en bilatéral avec les entreprises 
(contre 42 % en 2015) ; 79 % des activités de recherche impliquent un partenaire socio-
économique.

Recherche et transfert en lien avec les entreprises

En 2016, le dépôt de 2 brevets et 2 logiciels a permis de renforcer 
la valorisation et la protection des développements de recherche. 
La première invention a été développée au sein du laboratoire 
HM&Co et a pour objet un procédé (et le dispositif associé) de 
mesure de la distribution de la taille des gouttes de pluie, ledit 
procédé étant destiné à être mis en œuvre au sein d’un disdromètre 
optique. La seconde invention, développée en partenariat avec 
Eurotunnel et le laboratoire Navier, décrit un système d’aide à 
la maintenance de la voie sur dalle du tunnel sous la Manche. Il 
s’agit de permettre de déterminer de manière automatisée le niveau 
d’endommagement des blochets suite à l’usure par passage des 
trains. Dans les deux cas, des schémas d’exploitation ont été étudiés 
avec des partenaires industriels. La co-rédaction des brevets a été 
réalisée par le pôle Valorisation de la recherche partenariale de la 
Direction de la recherche.

Les pages qui suivent donnent un aperçu de la dynamique des 
projets de recherche pour chaque thématique socio-économique. 
Y sont mentionnés les 3 principaux laboratoires contributeurs et le 
fil conducteur mis en exergue en 2016.
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INDUSTRIE	DU	FUTUR

L’Industrie du futur est définie comme responsable, sociale 
et évolutive. C’est sur cette base que l’École des Ponts ParisTech 

contribue au programme gouvernemental de recherche.

   PAROLE DE CHERCHEURFIL CONDUCTEUR 2016 
ENJEUX	INDUSTRIELS	LIÉS	AUX	PROBLÉMATIQUES	
DE	DÉVELOPPEMENT	DURABLE	:	NOUVEAUTÉS,	
RUPTURES	ET	RISQUES

EN BREF
PRINCIPAUX	LABORATOIRES	CONTRIBUTEURS		
EN	2016
CERMICS	: Centre d’enseignement et de recherche 
en mathématiques et calcul scientifique 
Directeur : Jean-François Delmas
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	:	

140 	ETPR	permanents

207 	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 de l’ingénieur et de l’environnement  
(ED 531, Université Paris-Est)

Veines d’hydrate de gaz visibles dans un 
échantillon de sédiment du golfe du Mexique 
http://www.methanegashydrates.org

	Anh	Minh	Tang, chercheur au laboratoire Navier

Les hydrates de gaz naturel sont des molécules de 
gaz (comme le méthane) entourées par un réseau 
de molécules d’eau disposées en cage. Dans la 
nature, les hydrates de méthane sont présents 
dans les pergélisols et les sédiments marins, 
puisqu’ils ne sont stables qu’à faible température 
et forte pression. Comme 1 m3 d’hydrate dissocié 
correspond à près de 160 m3 de méthane, les 

sédiments riches en hydrates de gaz constituent une importante ressource 
énergétique : le double des réserves de gaz, de charbon et de pétrole réunies.

L’exploitation de gaz des sédiments riches en hydrates de gaz reste un défi 
technologique et opérationnel. Au-delà du défi lié au processus de récupération 
du méthane présent sous la forme solide d’hydrates, s’ajoute celui de la 
compréhension et de l’atténuation des conséquences de la déstabilisation sous 
l’effet de variations de pression et de température. Il est en effet reconnu que 
la déstabilisation des hydrates de gaz constitue un aléa géologique pouvant 
conduire à l’instabilité des fonds marins et à l’échappement de gaz à effet de 
serre. L’objectif du projet ANR HYDRE est d’étudier le comportement mécanique 
des sédiments riches en hydrates de gaz, afin de pouvoir réduire l’impact 
environnemental de leur potentielle exploitation.

Les résultats obtenus dans le cadre du projet pourront être utiles aux ingénieurs 
dans le but de maîtriser les risques, d’assurer la sécurité et l’efficacité de la 
production industrielle de gaz à partir de dépôts d’hydrates, en réduisant les 
impacts environnementaux. Un des schémas possibles de la production consiste 
à injecter du dioxyde de carbone dans les sédiments contenant des hydrates de 
gaz. Cette technique pourrait minimiser les risques géomécaniques, comme 
la déstabilisation du sédiment et la production de sable, en réduisant les 
impacts environnementaux de la consommation du gaz naturel par le stockage 
géologique du dioxyde de carbone.

http://www.methanegashydrates.org
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3 QUESTIONS À
 

David	Gontier,	doctorant au Cermics, prix de thèse UPE 2016, au titre de l’ED MSTIC

Quel est l’enjeu  
de votre thèse ?

Ma thèse de mathématiques 
appliquées concerne la phy-
sique des cellules photovol-
taïques (PV). Pour comprendre 
leur fonctionnement, il faut 
étudier les phénomènes phy-
siques à une échelle suba-
tomique. La matière y est 
modélisée comme un assem-

blage de noyaux atomiques et d’électrons. Les phéno-
mènes en jeu sont liés aux interactions lumière/matière.

Quelle a été votre démarche ?

J’ai étudié un système d’équations décrivant ces interac-
tions. La simulation numérique de ces équations permet 
de prédire les propriétés photo-électriques de nouveaux 
matériaux non encore synthétisés et de sélectionner 
les plus performants pour en faire les constituants des 
cellules PV de demain.

Quelle est votre principale contribution ?

La difficulté est de calculer très précisément les pro-
priétés électroniques de certains matériaux utilisés 
pour réaliser des cellules PV, des batteries ou des piles 
à combustible. Numériquement, un tel calcul peut être 
extrêmement long et peu fiable en raison des nombreux 
paramètres numériques en jeu. J’ai montré l’impact de 
ceux-ci sur la précision du calcul et comment les choisir 
au mieux pour garantir la précision souhaitée, tout en 
minimisant le coût de calcul. Ce résultat fait l’objet d’un 
article que je rédige pour une publication internationale.

Mathieu	Aubry, chercheur au LIGM

L’intelligence artificielle a connu ces dernières années des avancées spectaculaires. On a par exemple 
assisté au développement de voitures autonomes et aux victoires d’AlphaGo sur les meilleurs joueurs de 
Go humains. Ces avancées sont essentiellement fondées sur l’utilisation, à grande échelle, de techniques 
d’apprentissage automatique et particulièrement de réseaux de neurones artificiels, thématiques sur lesquelles 
le groupe Imagine s’est positionné de longue date. L’utilisation de ces méthodes a vocation à se généraliser et à 
transformer le quotidien de l’industrie, que ce soit comme outils d’assistance ou dans des systèmes autonomes.  
Un des enjeux cruciaux pour développer ces applications est la réduction des masses de données d’entraînement, 
annotées manuellement, que les algorithmes les plus performants nécessitent aujourd’hui et qui sont difficiles et 

coûteuses à obtenir. Réduire cette supervision est un de nos axes de recherche.

Par exemple, en 2016, nous avons développé, pour la start-up Pzartech, une application de reconnaissance d’objets dans des bases de données 
alimentées uniquement par des modèles 3D. L’objectif est de réduire les temps de maintenance en identifiant rapidement les composants défectueux.  
Dans le cadre de la plate-forme Build’In du Co-Innovation Lab des Ponts, en collaboration avec le laboratoire Navier, nous mettons en 
place des applications pour la construction robotisée. En effet, l’utilisation de robots, puis à terme de l’intelligence artificielle, permettra 
à la fois gain de productivité sur les chantiers actuels et réalisation de structures plus complexes et dans des conditions de sécurité accrue. 
Notre projet, en partenariat avec la start-up Deepomatic et Airbus Defense and Space, porte sur la manière dont les données disponibles publiquement 
sur le Web peuvent être utilisées pour réduire la supervision nécessaire aux algorithmes de reconnaissance et améliorer leurs performances.

   PAROLE DE CHERCHEUR

Création de grandes bases de données pour 
l’apprentissage profond en robotique : images 
de synthèse et annotation automa tique par 
sémantisation
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     EXEMPLE DE PROJET PHARE : BREVET POUR UN 
SYSTÈME D’AIDE À LA MAINTENANCE DES VOIES 
DU TUNNEL SOUS LA MANCHE

Dans le cadre du contrat de recherche innovante pour la chaire 
« Sciences pour le transport ferroviaire » entre Eurotunnel et l’École 
des Ponts ParisTech, un brevet a été déposé conjointement par 
les deux partenaires. Côté École, les co-inventeurs sont Gwendal 
Cumunel, Denis Duhamel, Gilles Forêt et Tien Hoang, tous 
chercheurs au laboratoire Navier.

Ce brevet concerne un dispositif automatisé de surveillance des 
blochets (blocs de béton supportant les rails) dans les tunnels 
lors des phases de maintenance. La mise au point de ce dispositif 
a nécessité le développement d’une méthode de détermination 
de l’endommagement des blochets fondée sur l’analyse modale 
qui a été validée en tunnel, ainsi que la réalisation d’un logiciel 
permettant de déterminer et visualiser les types et niveaux 
d’endommagement des blochets. Ce dispositif se compose d’un 
système de mise en vibration des blochets, d’un système de 
mesure de ces vibrations et d’un logiciel analysant les résultats des 
mesures. Il permettra, en surveillant simultanément les deux files 
de rails, d’ausculter les 330 000 blochets des tunnels ferroviaires 
sous la Manche lors des nuits de maintenance. Un gain de 30 % 
est ainsi escompté, avec une fiabilité accrue.

Le paysage énergétique change. Les moyens de production dé-
centralisés et intermittents – comme les énergies solaire et 
éolienne – se généralisent. La flexibilité (stockage et effacement) 
est à l’ordre du jour et se voit facilitée par le déploiement de tech-
nologies de télécommunication et de contrôle (« smart »). Dans 
ce contexte, l’optimisation énergétique  – satisfaire l’égalité entre 
offre et demande à moindre coût – change de nature et d’échelle.

L’École des Ponts ParisTech est armée pour contribuer à relever 
ces défis. Depuis plus de 15 ans, elle a consolidé des com-
pétences en optimisation stochastique et décentralisée, en 
adéquation avec les caractéristiques des nouveaux systèmes 
énergétiques. Dans ce contexte, un partenariat porté par Mi-
chel De Lara s’est noué entre l’équipe Optimisation et systèmes 
du laboratoire Cermics et l’institut de la transition énergétique 
Efficacity. Au travers de deux thèses, il traite de l’optimisation 
énergétique d’un ensemble résidentiel alimenté par des pan-
neaux photovoltaïques et d’une station de métro en récupérant 
l’énergie de freinage des trains.

 

OPTIMISER  
LA DISTRIBUTION OFFRE/
DEMANDE ÉNERGÉTIQUE  

EN TEMPS RÉEL

Bâtiment Coriolis à énergie positive, École des Ponts ParisTech

Dispositif automatisé de surveillance des blochets de voie ferroviaire 
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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 
2016 

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

EN BREF
PRINCIPAUX	LABORATOIRES		
CONTRIBUTEURS	EN	2016

CEREA : Centre d’enseignement et de 
recherche en environnement atmosphérique 
Directeur : Christian Seigneur

HM&Co	: Laboratoire Hydrologie, 
météorologie et complexité 
Directrice : Ioulia Tchiguirinskaia

LHSV : Laboratoire d’hydraulique Saint-Venant 
Directrice : Nicole Goutal

FORCE	DE	RECHERCHE	:	

34 	ETPR  

37  doctorants et post-doctorants

LABEX	:

• Futurs urbains (FU)

ÉCOLES	DOCTORALES	:	
• Sciences de l’ingénieur et de l’environne-

ment (ED 531, Université Paris-Est)

Yelva	Roustan, chercheur au CEREA

Santé publique France a estimé qu’environ 48 000 morts 
prématurées par an sont imputables à la pollut ion 
atmosphérique. Alors que les phénomènes de pic de pollution 
sont visibles et médiatisés, la qualité de l’air dégradée au 
quotidien est, dans les faits, identifiée comme bien plus 
redoutable à l’échelle de la population. Ces deux aspects 
méritent notre attention. Cependant, la relation non linéaire 
qui lie les émissions de polluants à ces concentrations fait  

de la pollution atmosphérique un système complexe. La bonne quantification des 
concentrations atmosphériques, nécessaire à l’évaluation des risques sanitaires, devient 
alors un enjeu de recherches.

Celles auxquelles je contribue au CEREA s’appuient sur le développement collaboratif 
et la mise en œuvre d’outils de modélisation numérique, regroupés dans la plate-forme 
Polyphemus. Le projet Ammon que je porte doit, par exemple, permettre de mieux 
identifier le rôle des émissions agricoles d’ammoniac dans la pollution particulaire 
en Île-de-France. Un des points clés est de bien représenter les interactions entre les 
polluants transportés depuis des sources distantes (ammoniac agricole) et les polluants 
émis localement (les NOx du trafic routier, entre autres).

Une autre dimension de ce problème d’interactions « spatiales » est de parvenir 
à les représenter, y compris pour des zones présentant de fortes variabilités de 
concentrations en polluants à des échelles spatiales fines (comme en proximité de 
route). Pour y répondre, nous 
a v o n s  d é v e l o p p é  a u  C E R E A 
des approches di tes « mult i-
échelles ». Leur efficacité a été 
prouvée pour des panaches de 
sites industriels dans le cadre 
d’une collaboration avec Total. 
Nos efforts se portent également 
sur la représentation du milieu 
u r b a i n .  P a r  e x e m p l e ,  n o u s 
souhaitons obtenir une analyse 
plus pertinente des stratégies de 
réduction des impacts, comme les 
mesures de limitation du trafic 
routier mises en place à travers 
les vignettes Crit’Air.

   PAROLE DE CHERCHEUR

Concentrations en NOx simulées avec le modèle urbain multi-
échelle du CEREA pour un quartier du Perreux-sur-Marne  
de mi-mars à mi-juin 2014 (projet ANR Trafipollu).
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Abdellah	Ichiba, chercheur à HM&Co

Mai 2016 : de très intenses épisodes pluvieux frappent durement l’Île-de-France. En moins de 36 heures, il s’est abattu 
trois fois la moyenne de pluies des mois de mai sur les 30 dernières années. Un décalage vers le nord de ces événements 
aurait entraîné des conséquences à Paris similaires à celles de 1910.

À l’aide du radar en bande X, le laboratoire HM&Co a mis en évidence l’agrégation dynamique en moins de 45 minutes 
de fortes cellules de petites tailles en un large orage. La simulation de celle-ci est indispensable pour mieux prévoir 
les crises et accroître la résilience des systèmes urbains.

Mes recherches m’ont conduit à mettre en place une plate-forme interactive pour ce radar avec des modules de gestion des données, de 
visualisation et d’analyse multifractale. Son environnement SIG permet de connaître les précipitations dans une région donnée à une résolution 
de 100 m et de 3 minutes, et de l’exploiter aisément avec des modèles hydrologiques. En collaboration avec Veolia, un démonstrateur est en cours 
d’installation sur le bassin de la Bièvre, en aval de Paris.

Ces données de précipitation exigent non seulement le développement de prévisions multifractales prenant pleinement en compte leur caractère 
multi-échelle et fortement intermittent, mais aussi de nouveaux modèles hydrologiques. Dans ce but, j’ai développé la plate-forme de modélisation 
Multi-Hydro reposant sur les interactions entre quatre modules, modélisant chacun une composante du cycle de l’eau en milieu urbain. Multi-Hydro 
est totalement distribuée et à base physique, donc sans aucune calibration. Sa résolution optimale peut être recherchée entre 600  mètres et 1 mètre. 
Multi-Hydro permet ainsi de prendre en compte le débordement des réseaux d’assainissement en période de fortes précipitations, ce que les modèles 
classiques ne peuvent faire, et de mieux comprendre les problèmes d’inondation à l’échelle du quartier ou de la rue.

   EXEMPLE DE PROJET PHARE : MORPHO-DYNAMIQUE DES BANCS ALLUVIAUX EN RIVIÈRE

Les rivières alluvionnaires telles que la Loire ou l’Isère présentent 
très souvent des bancs (ou barres sédimentaires) qui peuvent se 
déplacer à une vitesse de 3 m par jour ou se végétaliser. D’origine 
naturelle ou anthropique, ces macro-formes peuvent réduire 
l’accès à l’eau potable ou l’efficacité de la dilution des effluents. 
Enfin, elles diminuent la capacité d’écoulement des rivières et 
augmentent donc les risques d’inondation.

Si l’origine physique de la formation et de la propagation des 
barres est bien comprise, notamment au travers des études de 
stabilité linéaire, les connaissances restent peu applicables dans 
les situations réelles en raison des non-linéarités naturelles 

(polydispersité des sédiments, tri granulométrique, stratigraphie) 
ou des singularités anthropiques (épis, ouvrages de régulation, 
apport sédimentaire).

Les travaux de recherche au LHSV, pilotés par Damien Pham 
Van Dong, portent sur l’effet de la granulométrie étendue (tri et 
stratigraphie) et des apports sédimentaires à partir d’une approche 
de modélisation numérique (système open-source Telemac-
Mascaret). Une thèse CIFRE, financée par EDF R&D, est en cours 
sur ce sujet et ces travaux font l’objet d’une collaboration nationale 
avec l’Université de Tours et d’une collaboration internationale 
avec l’Université de Delft.

   PAROLE DE CHERCHEUR

Fusion et extension rapides de petites cellules pluvieuses en un large front orageux 
observées le 13 mai 2016 à l’aide du radar en bande X du laboratoire HM&Co de 
l’École des Ponts ParisTech. Mesures jusqu’à 100 km avec une résolution radiale 
de 250 m, centrées sur l’Île-de-France (cercle de 50 km). Événement présenté dans 
« Un radar prévoit les pluies locales », dans le dossier « Les grandes découvertes » 
(Sciences et Avenir, 28 juillet 2016)

La plate-forme logicielle Multi-Hydro (HM&Co) : module des précipitations.
Sélection des données radars disponibles sur une région donnée, pour visualisation du 
déroulement de l’événement pluvieux (à gauche). Choix du bassin versant pour modélisation 
hydrologique, pour calcul du cumul global et au cours du temps et du taux de précipitation 
(respectivement en haut et en bas à droite)

Barres alluviales stationnaires végétalisées en Combe de Savoie (Isère, France)

Barres libres modélisées dans un chenal rectiligne avec le module de morphodynamique 
inclus dans le système Telemac-Mascaret d’EDF (sens de l’écoulement de droite à gauche)
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3 QUESTIONS À
 

Cécile	Raoult,	doctorante au LHSV

Quels sont les enjeux de la modélisation  
des vagues en zone côtière ?

Les vagues se propageant en zone côtière su-
bissent de nombreuses transformations dues 
notamment aux interactions avec le fond. La repré-
sentation précise des phénomènes non liné aires 
et dispersifs à l’origine de ces transformations est 
une composante nécessaire à une large gamme 
d’applications en ingénierie côtière, comme l’es-

timation du transport sédimentaire pour les études de risques d’érosion 
ou le dimensionnement des structures de protection pour lutter contre 
les risques de submersion.

Comment s’inscrit votre travail de thèse  
dans cette problématique ?

Les processus physiques à l’origine de la transformation des vagues ont 
lieu à différentes échelles spatio-temporelles, ce qui nécessite le recours 
à différentes techniques de modélisation. Ma thèse s’est appliquée au 
développement d’un modèle potentiel non linéaire. Cette approche se 
situe à la jonction entre les modèles spectraux, efficaces pour de grandes 
échelles mais ne représentant pas les effets de la diffraction et de la ré-
flexion, et les modèles résolvant les équations de Navier-Stokes, précis 
mais très coûteux en temps de calcul.

Quels sont les résultats et perspectives à l’issue de la thèse ?

La version 2D du modèle a d’abord été appliquée pour simuler de nom-
breux cas tests théoriques et expérimentaux, ce qui a permis de valider 
la représentation précise des effets dispersifs et non linéaires. Puis, le 
modèle a été étendu en 3D avec une discrétisation du domaine déstruc-
turée par un nuage de points pour plus de flexibilité. Les bons résultats 
obtenus lors de l’application à deux expériences en bassin démontrent 
la pertinence de notre méthode par « Radial Basis Function-Finite Diffe-
rence » choisie pour estimer les dérivées horizontales. L’application à des 
cas réalistes avec une géométrie complexe et l’optimisation du temps de 
calcul permettraient de faire valoir la flexibilité, l’efficacité et la précision 
du modèle à des fins opérationnelles.

 

LES GOUTTES DE PLUIE 
SONT OBLONGUES !

L’occultation et/ou la déviation d’un faisceau 
laser, balayant une surface de quelques di-
zaines de centimètres carrés, par des hydro-
météores (gouttes, flocons, grêlons) est à la 
base de la mesure de leur taille et vitesse par 
les disdromètres optiques. Cette mesure est 
a priori plus directe et plus précise que celle 
obtenue en volume par des radars à double 
polarisation.

Or, dans le cadre de la plate-forme Fresnel 
d’observation et de simulation de l’environ-
nement développée par HM&Co, il a été 
d’abord mis en évidence des écarts de 30 % 
entre les estimations de deux types de disdro-
mètres du commerce. Un brevet a été déposé 
(Auguste Gires, Ioulia Tchiguirinskaia et Daniel 
Schertzer, 2016), permettant de réduire cet 
écart à 10 % en prenant en compte le caractère 
oblong des grosses gouttes d’eau.

La cohérence obtenue ouvre la possibilité 
de développer un partenariat industrie-re-
cherche au sein du Co-Innovation Lab des 
Ponts pour une amélioration effective des 
algorithmes d’estimation des précipitations 
(en types comme en quantité) par les radars.

Trois disdromètres de la plate-forme Fresnel installés 
par A. Gires au SIRTA (Site Instrumental de Recherche 
par Télédétection Atmosphérique, campus de l’École 
polytechnique) dans le cadre de ATMOS-Precip, campagne 
interlaboratoire de mesures des précipitations en région 
Île-de-France. Modélisation des vagues pour l’aménagement portuaire
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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 2016 
COMPLEXITÉ	DES	TERRITOIRES	ET	OUTILS	POUR	LES	
COMPRENDRE	ET	AIDER	À	LES	GÉRER

EN BREF
PRINCIPAUX	LABORATOIRES	CONTRIBUTEURS	EN	2016
CIRED : Centre international de recherche sur 
l’environnement et le développement
Directeur : Franck Lecocq 
LATTS : Laboratoire Techniques, territoires et sociétés  
Directrice : Valérie November
LVMT	: Laboratoire Ville, mobilité, transport  
Directeur : Pierre Zembri 

FORCE	DE	RECHERCHE	:	

88 	ETPR  

105  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)

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

Ozan	Karaman, chercheur au LATTS, titulaire 
de l’ERC « Mondialisation des financements 
et mouvements sociaux urbains »

La complexité des territoires urbains doit aussi 
être saisie à l’aune des projections différenciées 
des flux financiers sur ces territoires et de 
leurs impacts sur leur devenir. Le projet ERC 
(European Research Council) Starting Grant 
que je pilote au sein du LATTS porte sur 

l’inégale mondialisation des formes d’urbanisme hautement spéculatif 
et sur les manières, elles aussi différenciées, dont elles sont contestées 
et négociées. Le point de départ est le constat que les investissements 
spéculatifs fondés sur l’extraction intensive de la rente urbaine se 
focalisent sur un nombre limité d’agglomérations dans le monde et, au 
sein de ces agglomérations, seulement sur certains quartiers. En outre, 
les outils financiers ou les biens produits apparaissent de plus en plus 
standardisés à travers les marchés immobiliers mondiaux, ces derniers 
étant de plus en plus interdépendants.

Prendre au sérieux de telles interdépendances implique de considérer 
comment les transformations affectant les espaces urbains sont elles-
mêmes de plus en plus intégrées dans un fonctionnement global. Il ne faut 
pas pour autant négliger le fait que ces projections financières entrent en 
tensions avec les sociétés locales, ce que j'avais su mettre en évidence 
lors de mon doctorat sur le lien entre les projets immobiliers spéculatifs 
et un tissu d’associations locales à Istanbul. Une réelle compréhension 
de ces phénomènes demande donc à la fois de multiplier les terrains 
d’études et de décompartimenter les travaux classiquement séparés sur 
la rente foncière et les régimes urbains associés, sur l’analyse financière 
des marchés immobiliers et sur les mouvements sociaux urbains.

L’enquête portera sur les régions métropolitaines de Hong Kong, Istanbul, 
Londres et São Paulo, sur lesquelles 3 thèses vont être engagées. Cette 
ethnographie globale et multi-située combinant des ethnographies de 
relations situées et des réseaux transnationaux doit permettre de faire 
ressortir les facteurs de convergence et de différenciation de ce nouveau 
type de développement urbain transnational.

   PAROLE DE CHERCHEUR
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Louis-Gaëtan	Giraudet, chercheur au CIRED

Réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments est un enjeu majeur de l’élaboration de villes « intelligentes », 
respectueuses de l’environnement et garantes de justice sociale. En France, les bâtiments concentrent 40 % de 
la consommation d’énergie finale, dont 2/3 proviennent du parc résidentiel. Au rythme actuel des constructions 
neuves, le parc résidentiel sera constitué en 2050 aux 3/4 de logements déjà construits. L’amélioration énergétique 
du parc de bâtiments passe donc en priorité par la rénovation des logements existants.

L’effort d’investissement nécessaire se heurte néanmoins au « paradoxe de l’efficacité énergétique », selon lequel la 
performance énergétique des bâtiments progresse à un rythme plus faible que ne le laisse supposer sa rentabilité 

économique. Ce constat, établi depuis une trentaine d’années, peut s’expliquer par une multitude de barrières à l’investissement, telles que les 
contraintes de crédit, les asymétries d’information liées à la qualité énergétique ou le manque d’attention des ménages pour des consommations 
d’énergie en partie invisibles, notamment dans le domaine de l’électricité.

Pour répondre à cette multitude de barrières, une multitude de politiques sont mises en place par les pouvoirs publics : réglementation 
thermique, crédit d’impôt pour la transition énergétique, éco-prêt à taux zéro, certificats d’économies d’énergie, taxe carbone.

Mes recherches consistent à évaluer ces différentes politiques, en appliquant à la rénovation énergétique des logements le questionnement 
spécifique de l’économie publique : quelles sont les barrières économiques qui justifient la mise en place de ces politiques ? Quelle est l’efficacité 
de ces politiques, en termes de bénéfices – monétaires et non monétaires – par euro de fonds publics investi ? Qui sont les gagnants et les 
perdants de ces politiques ?

Les réponses apportées combinent modélisation mathématique, simulations numériques et analyse statistique. Le marché de la rénovation 
énergétique des logements est appréhendé comme un système complexe, en s’intéressant à parts égales aux 3 principaux éléments qui le 
composent : les ménages, les entreprises du bâtiment et les organismes de financement. Ce périmètre d’analyse implique une ouverture à 
des disciplines connexes à l’économie, en particulier la psychologie, l’ingénierie des systèmes thermiques et la finance.

3 QUESTIONS À
 

Anne	de	Bortoli,	doctorante au LVMT

Quel est le sujet de votre 
recherche ?

Ma thèse porte sur la per-
formance environnementale 
en analyse de cycle de vie 
des modes de transport. En 
France, le transport routier 
représente, par an, 38 mil-
lions de véhicules et 1 million 
de km de route, 90 % du fret et 
un tiers des émissions de gaz 

à effet de serre. Les ménages consacrent 10 % de leur 
budget à l’automobile en plus de leur contribution indi-
recte à l’exploitation des routes. Chaque individu circule 
en moyenne 4 années de sa vie.

Concrètement, quels outils développez-vous ?

Entretenir un tel patrimoine d’infrastructures en accord 
avec les priorités sociétales de notre siècle et dans un 
contexte budgétaire contraint nécessite un outil d’aide à 
la décision adapté.
Ma thèse propose un modèle pour l’évaluation quantitative, 
multicritère et sur cycle de vie des stratégies de renouvel-
lement des couches de surface pour des routes interur-
baines françaises.

Quels premiers résultats obtenez-vous ?

La force de la méthode réside particulièrement dans son 
caractère systémique. En incluant infrastructure et trafic, 
sont captés des impacts dus à l’interaction route-véhicule 
jusqu’alors négligés. Or, un état dégradé de la chaussée 
amplifierait considérablement ces impacts. Nos indicateurs 
de performance – environnementale, socio-économique et 
financière – permettent d’explorer les conséquences de 
scénarios d’entretien routier en avenir incertain.

   PAROLE DE CHERCHEUR
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   EXEMPLE DE PROJET PHARE : 
ANR VITE !

4 laboratoires de l’École (LATTS, CIRED, 
LVMT, LEESU) participent au projet de 
recherche « VITE ! », promu par le LabEx 
Futurs urbains et soutenu par l'Agence 
nationale de la recherche (ANR). Prenant 
la région Île-de-France comme cas d’étude 
et en interaction étroite avec un ensemble 
d’acteurs publics locaux, ce projet étudie 
des stratégies pour mettre en œuvre la 
transition énergétique à l’échelle d’une 
région urbaine par la conception de telles 
stratégies, la simulation et l’évaluation de 
leurs impacts et l’analyse de faisabilité.

L’enjeu concret  est  d ’ inspirer  la 
planification stratégique régionale : 
plan de déplacements urbains, schéma 
directeur régional, schéma régional climat-
air-énergie, et ce, en tenant compte des 
« potentiels de mobilisation » pour les 
divers acteurs sociaux en prise avec ces 
stratégies ; celles-ci impliquant en effet 
des transformations des pratiques sociales.

L’originalité du projet est de coupler des 
analyses numériques issues de modèles 
technico-économiques intégrés (modèles 
de trafic, de pollution de l’air, d’évolution 
des prix immobiliers et de construction 
des logements) à des analyses qualitatives 
issues des sciences sociales, avec un 
dialogue approfondi entre les deux 
approches.

MÉTA-OBSERVATOIRE DE LA MOBILITÉ

En 2050, 70 % de la population mondiale habitera en ville, d’où des impacts sur la 
mobilité. Le Méta-observatoire de la mobilité en propose une analyse à l’échelle des 
villes et des pays. Ainsi, 50 agglomérations de plus d’1 million d’habitants ont fait l’objet 
d’un diagnostic de la demande de mobilité, de l’infrastructure, du parc de véhicules, 
des services de transport collectif et de la régulation.

Ce diagnostic s’appuie sur la collecte de données très hétérogènes voire incomplètes. 
Avec ses collègues, Gaële Lesteven a développé une nouvelle méthode pour combiner 
indicateurs quantitatifs (taux de motorisation, de pollution…) et qualitatifs (présence 
d’une autorité organisatrice…). Les indicateurs composites ainsi construits caracté-
risent des profils de ville.

Initié en 2013 avec le soutien de l’Institut de la mobilité durable Renault-ParisTech et 
piloté par le LVMT, le Méta-observatoire répond à une demande des chercheurs et de 
l’industrie pour disposer d’éléments de cadrage sur la mobilité dans un territoire et 
de comparaisons entre ceux-ci.

Amsterdam

Delhi

Maputo

9

6

3

0

Infrastructure

Demande Véhicules

Transports 
collectifs

Régulation

La méthode d’analyse sensible développée au LVMT permet de différencier des profils de ville : ici Amsterdam, 
Delhi et Maputo
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ÉCONOMIE,	USAGES	ET	SOCIÉTÉ

L’enjeu Économie, usages et société est historiquement lié  
à l’École des Ponts ParisTech, l’une des premières à s’en saisir 
et à 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.

Sylvain	Mailler, chercheur au LMD

Les sciences de l’atmosphère : 
des processus aux applications 
sociétales

L’équipe Interfaces et troposphère (In-
Tro) du LMD, dont j’ai pris la responsa-
bilité en 2016, se consacre à l’étude des 
processus atmosphériques à l’échelle 

régionale. Ce champ d’études conduit à la fois à s’intéresser à des 
processus fondamentaux et à produire des outils applicables d’un 
point de vue opérationnel.

Le modèle CHIMERE, codéveloppé avec d’autres laboratoires et 
distribué librement, compte plus de 300 utilisateurs dans plus de 
40 instituts sur tous les continents. Il est également à la base de 
services opérationnels nationaux (Prev’Air) et régionaux (Airparif).

Afin d’offrir à tous ces utilisateurs un modèle robuste, rapide et à 
la pointe des connaissances, l’interaction avec des campagnes de 
terrain est un facteur crucial. Ainsi, des comparaisons conduites 
avec des mesures réalisées sur le super-site de Lampedusa (Italie) 
ont montré que la prise en compte réaliste de l’interaction entre 
aérosols et rayonnement dans la dernière version du modèle 
permet de représenter 85 % de la variabilité des pics de taux 
de photolyse du NO2 en ciel clair, contre moins de 1 % avec les 
versions précédentes.

L’équipe a fortement contribué au développement du logiciel 
PVScope, qui combine observations locales, satellitaires et 
prévision numérique pour prévoir à une échéance allant de 
quelques minutes à quelques heures la production d’une ferme 
photovoltaïque. La prise en compte d’observations en temps réel 
permet ainsi de réduire de 24 % l’erreur commise à 2 heures dans 
le cas des fermes photovoltaïques installées à La Réunion. Or, 
la prévision fine de la production électrique renouvelable est dès 
à présent un enjeu crucial sur des territoires comme l’île de La 
Réunion, et le deviendra pour nombre de régions avec la mise en 
œuvre des objectifs de l’accord de Paris sur le climat.

FIL CONDUCTEUR 2016 
DE	LA	RECHERCHE	FONDAMENTALE	AUX	USAGES		
DANS	LA	SOCIÉTÉ

EN BREF
PRINCIPAUX	LABORATOIRES	CONTRIBUTEURS	EN	2016
LEESU	: Laboratoire Eau, environnement et systèmes urbains 
Directeur : Régis Moilleron 
LMD : Laboratoire de météorologie dynamique 
Directeur : Philippe Drobinski
PjSE : Paris Jourdan sciences économiques 
Directeur : Luc Behaghel 

FORCE	DE	RECHERCHE	:	

194 	ETPR

285 	doctorants	et	post‑doctorants

LABEX	:

• Futurs urbains (FU)

• Ouvrir la science économique (OSE)

• LabEx de l’Institut Pierre-Simon Laplace (L-IPSL)

• Exploration spatiale des environnements planétaires (ESEP)

ÉCOLES	DOCTORALES	:	

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

• Astronomie et astrophysique d’Île-de-France (AAIDF)

• Sciences mécaniques et énergétiques, matériaux et  
géosciences (SMEMaG)

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

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

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

   PAROLE DE CHERCHEUR
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Adèle	Bressy, chercheur au LEESU

Le projet Cosmet’eau est financé par l’Agence française pour la biodiversité, l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
et le ministère de la Transition écologique et solidaire. Il s’appuie sur les produits cosmétiques pour comprendre 
comment des préoccupations de santé publique et d’environnement liées aux micropolluants peuvent être 
prises en compte par les pouvoirs publics, dont les collectivités locales, les industriels et les consommateurs.

Les conservateurs et biocides utilisés dans la formulation des produits cosmétiques sont ubiquistes dans les eaux 
de surface. Ils peuvent avoir un effet négatif par perturbation endocrinienne ou induction d’antibiorésistance. 
Il y a donc des enjeux à la fois sanitaires et environnementaux importants à mieux comprendre le devenir de 

ces substances et leurs effets nocifs.

Les parabènes ont fait l’objet d’une alerte du fait de leur lien suspecté avec certains cancers du sein. La conséquence a été le lancement, 
par les industriels, de gammes « sans parabène » ou « bio » et le changement de pratiques de consommation par certains usagers. Pour 
autant, ces nouveaux produits utilisent des molécules chimiques de substitution sans que les pouvoirs publics et les consommateurs ne 
s’interrogent sur l’innocuité de celles-ci.

Dans le projet, chimistes, hydrologues, écotoxicologues, sociologues et géographes travaillent ensemble pour évaluer les risques liés à ces 
substances dans l’environnement et proposer aux collectivités des outils permettant de construire une stratégie la plus efficace possible 
pour lutter contre la présence de ces substances dans le milieu récepteur. Les objectifs sont d’étudier les mécanismes de lancement et 
de diffusion de l’alerte, la perception des risques et les changements de pratiques des consommateurs, le devenir et l’effet écotoxique des 
substances entre l’utilisation et les rejets au milieu via l’assainissement, et des solutions innovantes de gouvernance par les collectivités 
locales de la question des micropolluants.

 Méthylparabène  Propylparabène   Benzoate de sodium   Méthylisothiazolinone
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0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Évolution des taux de parabènes (rose et violet) et de substituants (gris et noir) dans des produits cosmétiques mis sur le marché en France.

POURCENTAGE	DES	NOUVEAUX	PRODUITS	MIS	SUR	LE	MARCHÉ

   PAROLE DE CHERCHEUR
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3 QUESTIONS À
 

Natalie	Chong,	doctorante au LEESU

Quel est le contexte de votre thèse ?

Ma thèse porte sur les usages et l’utilité 
des modèles pour la gestion et l’élabora-
tion des politiques publiques dans le sec-
teur de l’eau. L’étude se concentre sur le 
programme de recherche PIREN-Seine 
rassemblant chercheurs et gestionnaires 
du bassin de la Seine.

Quel en est l’enjeu ?

Une première analyse a révélé une distinction entre « utilisation » et 
« utilité », montrant que ces notions sont plurielles et qu’un usage 
direct du modèle n’est pas requis pour qu’il soit utile dans la conduite 
des politiques publiques. La prise en compte des résultats de modèle 
peut parfois relever davantage d’un « éclaircissement » de la décision 
publique. De plus, « l’acceptabilité » des incertitudes associées repose 
sur la confiance mutuelle entre modélisateurs et gestionnaires et 
l’acceptation de zones d’ignorance partagées. L’ignorance en devient 
« négociée » pour contourner les ignorances communes.

Quelles sont les perspectives ?

Ce travail se poursuit en 2017 sur le terrain australien (Melbourne) pour 
faire une comparaison internationale des pratiques de modélisation. 
L’objectif est de contribuer à un renouvellement des pratiques et de la 
communication autour de la modélisation des systèmes fluviaux pour 
une gestion plus fluide et optimisée.

   EXEMPLE DE PROJET PHARE : LA MISSION MERLIN 
(METHANE REMOTE SENSING LIDAR MISSION)

Les questions liées au climat sont désormais au cœur des préoccupations 
sociétales. L’observation de l’évolution des gaz à effet de serre est un élément 
essentiel à la fois pour la compréhension et le suivi du changement climatique 
et pour la surveillance des activités humaines constituant une source de ces gaz.

En 2015, la France et l’Allemagne ont décidé le développement conjoint de la 
mission MERLIN, destinée à l’observation à l’échelle planétaire du méthane 
atmosphérique qui est, après la vapeur d’eau et le gaz carbonique, le principal 
contributeur à l’effet de serre.

Lors de l’exercice de prospective du Centre national d'études spatiales (CNES) 
de 2009, le LMD/IPSL avait proposé cette mission en utilisant un laser pulsé à 
deux fréquences, l’une fixée pour être absorbée par le méthane, l’autre servant 
de référence pour s’affranchir de la variabilité de l’état thermodynamique de 
l’atmosphère, de la présence d’aérosols et de la réflectivité du sol.

Sous la responsabilité de Vincent Cassé, le LMD/IPSL contribue à ce projet en 
développant un simulateur des mesures et un programme de traitement des 
données pour restituer la concentration en méthane avec une précision de 1 % à 
la résolution horizontale de 50 km.

Pour la seconde fois, Philippe Jehiel est lau-
réat d’une ERC (Advanced Grant). Son nouveau 
projet porte sur « Learning through Catego-
ries in Social and Economic Interactions ». Il 
postule que les acteurs économiques forment 
leurs croyances en agrégeant des données en 
provenance de différentes situations et rai-
sonnent comme si les statistiques agrégées 
ainsi construites décrivaient chaque situation 
de manière appropriée. L’enjeu est d’explorer 
et de structurer la manière dont les données 
sont agrégées en s’inspirant de champs comme 
l’économétrie, la linguistique ou la psychologie 
cognitive. L’objectif est de montrer si des la-
cunes, dans le traitement des données, peuvent 
expliquer des anomalies comportementales 
telles que l’excès d’optimisme chez les entre-
preneurs novices par rapport aux chances de 
succès de leur entreprise, la tendance à l’al-
truisme sous condition de réciprocité dans des 
interactions même non répétées ou l’euphorie 
des spéculateurs dans les périodes de boom 
sur les marchés financiers. Des expériences 
en laboratoire viendront compléter les inves-
tigations théoriques. 

 

L'ERC  
DE PHILIPPE JEHIEL

Satellite MERLIN, sur fond de Terre, avec représentation des 
faisceaux Lidar émis et réfléchis par la surface
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ENTREPRENDRE 
ET VALORISER

Entreprendre	et	valoriser
—	

Les	partenariats	entreprises
—

Les	entreprises	et	organismes	partenaires
—

Ponts	Alliance	
—

La	Fondation	des	Ponts
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ENTREPRENDRE	ET	VALORISER

CHIFFRES	CLÉS		
2016	

3
incubateurs

—

1
FabLab
—

5	
élèves	ayant	créé	leur	

entreprise	dans	l’année
—

20	
	élèves	sous	le	statut	

d’étudiant‑entrepreneur
—

13
start‑up	incubées	en	2016

—

120
heures	de	formation	

dédiées		
à	l’entrepreneuriat	

—

400
	entreprises	en	soutien

L’École des Ponts ParisTech s’attache à favoriser l’émergence 
d’entrepreneurs par des actions de sensibilisation, une offre 
pédagogique spécifique, des interactions avec les acteurs de 

l’entrepreneuriat et des aides diverses. Elle stimule l’innovation 
au sein de ses laboratoires de recherche. La Direction des 

relations internationales et des partenariats entreprises (DRIPE) 
a pour missions d’accompagner les élèves dans leurs initiatives 
entrepreneuriales mais aussi de développer et de structurer les 

partenariats avec les entreprises, en lien avec la Fondation des Ponts 
et Ponts Alliance, l’association des diplômés.

  L’ENTREPRENEURIAT PAR LA PÉDAGOGIE ET L’ACCOMPAGNEMENT

Faire émerger l’innovation, l’initiative et la prise de responsabilité, telles sont les ambitions de 
l’École des Ponts ParisTech à travers ses activités de promotion et de soutien de l’entrepreneuriat 
auprès de ses élèves ingénieurs. Durant tout leur cursus, une offre pédagogique spécifique alterne 
cours de management, études de cas, simulations de réponse à des commandes et relations avec 
les entreprises, notamment les start-up hébergées dans l’École. Ce parcours est complété par des 
conférences et des événements comme « Une Nuit pour Entreprendre », qui encourage les projets 
innovants.

Les élèves porteurs d’un projet de création d’entreprise sont ensuite accompagnés par la Direction 
des relations internationales et des partenariats entreprises (DRIPE), qui les aide à le structurer : 
elle les informe, les oriente et les suit dans leurs initiatives entrepreneuriales. À l’École, plusieurs 
services sont ainsi offerts aux étudiants pour leur permettre de :
• trouver l’accompagnement qui leur correspond ;
• profiter des dispositifs existants (statut d’étudiant-entrepreneur, réseau PÉPITE 3EF, prix et 

concours…) ;
• identifier les leviers de financement (aides financières de l’École et de la Fondation des Ponts, prix, 

financements publics et privés…) ;
• bénéficier de conseils juridiques et administratifs ;
• connaître les conditions d’hébergement dans l’École.

Les étudiants en création d’entreprise peuvent s’appuyer sur les laboratoires de l’École pour fabriquer 
et tester leurs prototypes et pour déposer leurs brevets. Le statut d’étudiant-entrepreneur leur donne 
accès, en auditeurs libres, aux cours proposés par les écoles membres du réseau PÉPITE 3EF, à un 
diplôme supplémentaire, à des financements et à l’incubateur de la cité Descartes. Enfin, l’École des 
Ponts ParisTech peut héberger des start-up durant un temps limité, avec un ensemble de services 
et d’équipements à disposition. 

L’École et Ponts Alliance ont par ailleurs signé une convention de partenariat par laquelle l’association 
des anciens élèves s’engage à créer en son sein un groupe professionnel de startupers pouvant 
« mentorer » les étudiants-entrepreneurs.
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  LE PREMIER INCUBATEUR DE LA GREENTECH VERTE 

L’École des Ponts ParisTech a été choisie par le ministère de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer pour accueillir le premier incubateur de la GreenTech 
verte, qui a pour ambition de faire émerger des produits et des services facilitant 
la transition écologique et énergétique. Inauguré	le	8	septembre	2016	par	la	
ministre	Ségolène	Royal,	il	permet	d’héberger	les	lauréats	nationaux	des	
2	appels	à	projets	lancés	sur	ce	thème.

Économies d’énergie, énergies renouvelables, bâtiments durables, transports 
propres, gestion des risques, économie circulaire, santé et environnement, 
biodiversité : 49 projets ont déjà été sélectionnés dans les secteurs clés de 
la GreenTech verte. L’incubateur du ministère a pour vocation d’accélérer le 
développement de ces jeunes start-up par :
• un accompagnement financier pour aider à la constitution de fonds propres, 

grâce à la mobilisation du programme d’investissements d’avenir ;
• un accompagnement général grâce à une batterie d’outils : coaching individualisé, 

speed-dating avec des investisseurs et des grands groupes, aide à l’utilisation de 
données... Une attention particulière a été portée aux femmes entrepreneures ;

• un soutien du réseau scientifique et technique du ministère de l’Environnement.

  11 PROJETS EN UNE NUIT

Le 30 novembre 2016, une cinquantaine d’étudiants ont participé à la 3e édition de 
l’événement « Une Nuit pour Entreprendre », organisé par l’École des Ponts ParisTech. 
Ce challenge, ouvert aux élèves de l’École, des établissements de ParisTech, de la 
ComUE Paris-Est et de Paris Sciences et Lettres (PSL), vise à développer leur envie 
d’entreprendre : ils ont une nuit pour élaborer un projet innovant.

Après la conférence d’ouverture de Jean-Charles Samuelian, ancien élève de 
l’École et cofondateur de deux start-up, les 11 équipes mixtes ont travaillé toute 
la nuit pour transformer leurs idées en projets, en déterminant une cible, une 
stratégie de développement et un business plan. Au petit matin, un jury composé 
de membres de l’École, de la Fondation des Ponts et d’experts de l’entrepreneuriat 
les ont auditionnées. Trois projets ont été distingués :

 ❱ 1ER PRIX : Noise	Out, un dispositif de réduction des nuisances sonores utilisant 
la technologie Active Noise Reduction (ANR), inséré dans les appuie-tête des 
sièges d’avion. Ce projet a reçu la somme de 1 000 € de la part de la Fondation 
des Ponts.

 ❱ 2E PRIX : With	me, un bouton connecté, accroché à un vêtement, qui permet 
de décrocher le téléphone grâce au bluetooth, d’appeler un proche en cas 
d’urgence, de détecter une chute et d’être géolocalisé. Une solution esthétique 
et pratique pour la sécurité des personnes âgées.

 ❱ 3E PRIX : Pourquoi	pas	moi, un serious game accessible via une application, 
qui sensibilise les jeunes à la politique et développe leur esprit citoyen. Il peut 
être utilisé dans les cours d’éducation civique au lycée et par les instituts de 
sondage pour réaliser des enquêtes et constituer des bases de données.

Créé au sein du laboratoire Navier de l’École des 
Ponts ParisTech, Urban Canopee compte parmi les 
51 lauréats du 2e appel à projets Jeunes pousses - 
GreenTech verte du ministère de l’Environnement, 
dévoilés en décembre 2016. Le projet propose une 
réhabilitation urbaine par structures greffons inno-
vantes : ces greffes végétalisées à fort contenu tech-
nologique participent à la maîtrise des ambiances 
urbaines, réduisent l’impact environnemental des 
îlots de chaleur et favorisent la biodiversité en milieu 
urbain. La jeune start-up entend développer des 
services d’ingénierie et de conseil en installation 
de tels systèmes, intégrant un bilan des impacts 
environnementaux des solutions.

En tant que lauréate, Urban Canopee a rejoint l’incu-
bateur national GreenTech verte créé en septembre 
2016 à l’École des Ponts ParisTech. Elle bénéficie 
également :
• d’un accompagnement financier, avec jusqu’à 

150 000 € de fonds de pré-amorçage et un second 
financement pouvant aller jusqu’à 500 000 € en 
fonction du potentiel du projet ;

• d’un accompagnement technique, avec un accès 
à l’ensemble des ressources scientifiques et 
techniques du ministère (écoles d’ingénieurs, 
IGN, Météo France, Ademe, Muséum national 
d’histoire naturelle, future Agence française de 
la biodiversité…) ;

• d’un accompagnement à la valorisat ion 
économique de ses résultats. 

urbancanopee.tumblr.com

URBAN CANOPEE DANS 
LA GREENTECH VERTE

La Fondation des Ponts a attribué, en juillet 2016, son 
prix de l’entrepreneuriat à Hippolyte Moulle, étudiant 
en 2e année au département Génie mécanique et ma-
tériaux de l’École des Ponts ParisTech, pour Muscle 
Up, un projet de création et de commercialisation 
d’une prothèse active réagissant comme un muscle 
biologique. Cette bourse de 5 000 € permettra à 
l’élève ingénieur de financer le matériel nécessaire 
à la conception des sarcomères macroscopiques, 
prochaine étape du projet.

MUSCLE UP, UN « VRAI » 
MUSCLE ARTIFICIEL

http://urbancanopee.tumblr.com
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  L’INGÉNIEUR DES PONTS, INGÉNIEUR DU FUTUR ?

Le 13 décembre 2016, l’École des Ponts ParisTech a réuni une 
cinquantaine de responsables (directeurs techniques, DRH, 
responsables ingénierie et études, campus managers…) d’une 
grande diversité d’entreprises (Colas, Egis, Saint-Gobain, SNCF, 
Société Générale, Deloitte…) autour de « l’ingénieur du futur ». Une 
table ronde – la première du genre – a permis aux personnalités 
invitées de débattre sur ce thème et d’échanger avec la salle :
• Clotilde Bégon-Lours, Project Leader chez The Boston Consul-

ting Group ;
• Nathalie Collignon, directrice de l’innovation chez Areva ;
• Quentin Martin-Laval, président d’Echy ;
• Julien Touati, directeur du développement et responsable des 

activités liées à la transition énergétique chez Meridiam ;
• Marie Mathieu Pruvost, directrice de l’enseignement de l’École ;
• Bernard Vaudeville, directeur associé chez T/E/S/S et président 

du département Génie civil et construction de l’École.

Ce débat sur le profil de l’ingénieur du futur a révélé que les 
compétences scientifiques et techniques n’étaient plus suffisantes et 
devaient être complétées par des capacités liées à l’entrepreneuriat 
et à la prise en compte de l’expérience usager. L’ingénieur du futur 
devra donc également développer des qualités humaines en termes 

d’agilité, d’empathie envers les clients, d’ouverture au monde et 
aux autres formes d’intelligence, et continuer à apprendre et à se 
former tout au long de sa carrière.

  LA RATP AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Avant d’être nommée ministre des Transports, Élisabeth Borne, 
auparavant P.-D.G. de la RATP, avait été nommée en 2016 membre 
du Conseil d’administration de l’École des Ponts ParisTech. 
Ingénieure générale des Ponts, des Eaux et des Forêts, Élisabeth 
Borne a également été directrice de cabinet de Ségolène Royal, alors 
ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.

3 QUESTIONS À
 

Florence	Mathieu,	diplômée de l’École des Ponts ParisTech en 2014, fondatrice de la start-up Aïna

Comment est né 
votre projet ?

Mon projet est né à la suite de mes 
études à l’École des Ponts Pa-
risTech et du programme ME310 
en innovation développé au sein 
de la d.school Paris at École des 
Ponts. Lors de cette dernière an-
née d’étude, j’ai travaillé pendant 
un an avec le groupe Lapeyre et 
Saint-Gobain sur le sujet « Réin-

venter l’expérience de la salle de bain pour les personnes âgées », 
projet qui a conduit à la mise sur le marché de deux nouveaux 
produits. À travers cette expérience, je me suis aperçue qu’il y 
avait énormément de besoins liés à l’adaptation des logements 
pour les seniors, que l’offre actuelle était pauvre et que la mé-
thode que j’avais utilisée pendant un an, le Design Thinking, 
était particulièrement adaptée pour créer de nouveaux produits 
pertinents dans ce secteur. J’ai donc décidé de créer Aïna avec 
l’objectif de développer des gammes de produits innovants, bien 
pensés et esthétiques pour faciliter le quotidien de nos aînés. 
À partir de là, je suis allée à la rencontre de différents acteurs, 
de directeurs de maison de retraite, d’aides-soignantes, de 
seniors… J’ai commencé à travailler, à partir de leurs retours, 
sur un nouveau produit pour la chambre des personnes âgées 
afin de faciliter leur quotidien la nuit.

Comment êtes-vous parvenue à réaliser  
votre projet ?

Pour me lancer dans ce projet, j’ai d’abord passé énormé-
ment de temps à construire une proposition de valeur per-
tinente avec un produit adapté répondant aux réels enjeux 
des seniors et de leurs aidants. Selon moi, partir du besoin 
utilisateur et non d’une idée est la clé pour lancer un projet 
d’entrepreneuriat. Tout au long de mon développement, les 
échanges que j’ai pu avoir avec différents acteurs ont été 
déterminants. Parler de son projet pour le nourrir et non le 
cacher est une réelle force pour avancer !

Où en êtes-vous ?

Aujourd’hui j’en suis au stade de pré-industrialisation d’un 
premier produit, Lumaïna, un chevet connecté ergonomique, 
esthétique et facile d’installation qui offre des éclairages 
et des rangements adaptés à proximité du lit pour plus 
d’autonomie et de confort pour les seniors. L’objectif est 
de proposer le produit sur le marché d’ici la fin de l’année. 
Nous travaillons en parallèle sur d’autres produits afin de 
développer rapidement une gamme. L’enjeu est aujourd’hui 
d’accélérer le projet pour rencontrer rapidement le marché ! 
L’écosystème offert par Ponts Alliance, l’association des an-
ciens de l’École des Ponts ParisTech, au sein de Station F 
est une superbe opportunité dans cette phase-là.
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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 ; 15 chaires sont actives, dont 8 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 LafargeHolcim

•	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 groupe Eurotunnel

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

En 2016, l’École des Ponts ParisTech a mis au point 
un nouveau format pédagogique visant à développer 
la compétitivité des entreprises. Avec les Ponts Team 
Projects, les entreprises, fédérations, associations 
professionnelles et collectivités peuvent confier un 
projet complexe d’innovation ou de développement 
à un groupe d’élèves ingénieurs en dernière année 
de formation dans plusieurs spécialités (génie civil, 
environnement, transports, génie mécanique et 
matériaux, informatique, mathématiques, finance…). 
Encadrée par des enseignants, des chercheurs de 
l’École et des référents professionnels issus du 
monde de l’entreprise, cette équipe pluridisciplinaire 
y travaille à plein temps durant un semestre.

Une méthodologie professionnelle, le croisement des 
disciplines et une interaction forte et constante entre 
les étudiants, les encadrants et le commanditaire 
garantissent la création de valeur. Les entreprises 
partenaires bénéficient ainsi de la collaboration de 
profils de haut niveau et d’un véritable laboratoire 
d’idées innovantes.

L’Association des sociétés françaises d’autoroutes 
(ASFA) sera la première à profiter de cette nouvelle 
opportunité, avec un projet autour des autoroutes du 
futur. Beendhi, PME de produits végétariens, sou-
mettra également en 2017 un projet pluridisciplinaire 
sur la robotisation de la production alimentaire.

PONTS TEAM PROJECTS 
RELÈVE LE DÉFI !

SOMMELIER DU PARFUM, 
LA BEAUTÉ CONNECTÉE

Porté par Samuel Fillon, élève 
au département Sciences éco-
nomiques, gestion, finance 
de l’École des Ponts Paris-
Tech, Sommelier du Parfum 
a remporté, en décembre 
2016, le prix de la catégorie 
« Beauté connectée » de Start 

in Cosmetic, premier concours national dédié à la 
création d’entreprise dans la filière cosmétique, 
organisé par le Centre européen d’entreprise et d’in-
novation de la région Centre (CEEI-Chartres). Basé 
sur les techniques de machine learning, Sommelier 
du Parfum est un assistant virtuel qui fournit à ses 
utilisateurs, débutants, amateurs ou professionnels, 
des informations et des recommandations sur les 
parfums. sommelierduparfum.com

http://sommelierduparfum.com
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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’étude, de sponsoring de projets pédagogiques  

ou encore de formation continue.

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

LOGEMENT FRANCAIS

UNIBAIL-RODAMCO

POSTE IMMO

BANQUES ET ASSURANCES

AFD

BANQUE DE FRANCE

BNP PARIBAS

BPI FRANCE

CAISSE DES DÉPÔTS 

HSBC FRANCE

MERIDIAM

NATIXIS 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

CONSEIL

ACCENTURE

ARGON CONSULTING

A.T. KEARNEY

BOSTON CONSULTING GROUP

CAPGEMINI

KPMG

MCKINSEY

OLIVER WYMAN

CONSTRUCTION

BOUYGUES CONSTRUCTION

BOUYGUES IMMOBILIER

BTP CONSULTANTS

COLAS

EIFFAGE

LÉON GROSSE

RABOT DUTILLEUL

RAZEL-BEC

SPIE BATIGNOLLES

VINCI

DISTRIBUTION

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

NESTLÉ

RENAULT

SAINT-GOBAIN

SANOFI

SCHNEIDER ELECTRIC

SIEMENS 

THALES

VALEO

INGÉNIERIE

ARTELIA

EGIS

GÉOCORAIL

INGÉROP

NAVAL GROUP
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SETEC

SOCOTEC

SYSTRA

TECHNIP

TRACTEBEL

MÉDIAS

CANAL PLUS

NUMÉRIQUE

ADOBE

AUTODESK

CISCO

FACEBOOK

MICROSOFT

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 

EUROTUNNEL

FRANCE MANCHE

GROUPE ADP

HAROPA

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS

KEOLIS

RATP

SNCF GARES & CONNEXIONS

SNCF RÉSEAU

TRANSDEV

Forum Entreprises à l’École
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PONTS	ALLIANCE

Association créée en 1860 et reconnue d’utilité publique en 1885,
Ponts Alliance regroupe près de 20 000 diplômés de l’École des

Ponts ParisTech répartis dans 109 pays. Forte de ce réseau 
international des diplômés, Ponts Alliance œuvre notamment 

à la dynamisation de la carrière de ses membres  
et au rayonnement de l’établissement.

PONTS ALLIANCE a vocation à regrouper tous les 
diplômé(e)s de l’École des Ponts ParisTech et à leur fournir 
une offre de services et d’assistance au plus près de leurs 
attentes. Ses missions visent 4 grands objectifs :

• Constituer un réseau efficace et de haut niveau, tant en 
France qu’à l’international. Ponts Alliance compte près de 
20 000 diplômés à travers le monde.

• Dynamiser les parcours professionnels des diplômés, grâce à 
son Service carrières qui propose un suivi personnalisé assuré 
par d’anciens élèves bénévoles, et ses Ateliers carrières 
qui permettent de recevoir les conseils de consultants 
indépendants.

• Offrir des services privilégiés, avec notamment l’édition 
chaque année d’un annuaire des diplômés, la diffusion 
de centaines d’offres d’emploi chaque semaine ou encore 
l’accès à Crédit-X-Mines qui permet d’obtenir des prêts à des 
conditions privilégiées.

• Participer au développement, à la renommée et au 
rayonnement de l’École. Le groupe de travail « Avenir de 
l’École » participe ainsi aux réflexions sur son positionnement 
stratégique dans un contexte national et international en 
grande mutation. L’association, très présente auprès des 
étudiants, promeut également un dispositif de parrainage 
des élèves étrangers, qui se traduit par la création d’environ 
70 binômes par promotion.

Ponts Alliance soutient aussi les jeunes entrepreneurs, 
notamment les start-up issues des laboratoires de l’École 
ou portées par des anciens, en leur délivrant conseils et 
accompagnement.

En 2016, Olivier Dupont a été élu à la présidence de Ponts 
Alliance. Ingénieur civil des ponts et chaussées 73, titulaire 
d’un DES de sciences économiques et chevalier de la Légion 
d’honneur, le président-fondateur de Demeter Partners, société 
indépendante de gestion de capital-risque dans le secteur des 
éco-industries et des éco-énergies, a succédé à Michèle Cyna, 
présidente de Ponts Alliance depuis 2014.
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ENTREPRENDRE	ET	VALORISERRAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

LA	FONDATION	DES	PONTS

La Fondation des Ponts soutient le développement de l’École 
des Ponts ParisTech 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 dans le 
monde parmi les meilleures.

• 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.

• Promouvoir la diversité sociale et internationale des étudiants 
et les encourager dans leur parcours.

• 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.

Les campagnes d’appel aux dons menées auprès des anciens élèves 
et amis de l’École ont été centrées en 2016 sur le thème des « ta-
lents », à partir de témoignages de boursiers de la Fondation, et sur 
le projet de Co-Innovation Lab, plate-forme collaborative de 12 M€ 
qui rassemblera dans un même espace fonctionnel des expertises, 
des expérimentations à l’échelle 1, des ateliers projets, une vitrine 
technologique, une pépinière d’entreprises et des formations sur 
mesure.

Sur ces bases, 230 donateurs ont versé plus de 300 000 €, avec, 
pour la première fois, un appel et une part spécifiques pour le MBA 
de l’École.
Ainsi, la Fondation a pu notamment participer au financement des 
robots prévus pour le Co-Innovation Lab, verser des bourses à des 
élèves marocains, brésiliens et colombiens en double diplôme qui, 
sans la Fondation, n’auraient pas pu venir à l’École, et attribuer des 
prix d’encouragement à l’entrepreneuriat.
Malgré une conjoncture plus difficile, les entreprises ont maintenu 
leurs engagements dans les chaires, avec de surcroît un développe-
ment remarquable des partenariats dans le programme « d.thinking 
M310 » de la d.school de l’École des Ponts.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
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Communiquer
—

Diffuser	les	connaissances
—

Valoriser	les	publications	scientifiques

PARTAGER 
LA CULTURE 

SCIENTIFIQUE
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DIFFUSER	LES	CONNAISSANCES

COMMUNIQUER

  DIRECTION DE LA DOCUMENTATION, DES ARCHIVES ET DU PATRIMOINE : SES MISSIONS, SON ORGANISATION

La capitalisation et la diffusion des connaissances dans ses domaines 
de compétence font partie intégrante des missions de l’École des 
Ponts ParisTech. La Direction de la documentation, des archives 
et du patrimoine anime ces missions. Elle assure le pilotage 
des processus : « gestion de la documentation et du patrimoine 
historique » et « gestion des archives ». La Direction est organisée 
en 3 pôles et une mission support :

• Le	pôle	ressources	et	services	pédagogiques	a pour principale 
fonction d’accompagner les élèves tout au long de leur parcours 
de formation.

• Le	pôle	information	scientifique	et	technique	(IST) est un service 
d’appui aux chercheurs. Il gère les bibliothèques de laboratoire 
et les ressources électroniques ; il contribue au renforcement 
et à la valorisation des publications scientifiques sur le portail 
d’archives ouvertes HAL-ENPC ; il assure des services de veille 
et de conseil en matière d’édition scientifique et il produit des 
indicateurs bibliométriques.

• Le	pôle	patrimoine est en charge du fonds ancien, de la préser-
vation et de la valorisation de la mémoire de l’École.

• La	mission	archives, enfin, assure la collecte, le traitement et la 
conservation des archives papier et numériques de l’École.

• Le nouveau	site	internet de l’École a été mis en ligne en novembre. 
Ergonomie plus simple, navigation plus intuitive, il compte deux 
fois moins de pages, s’adapte aux tablettes et smartphones et 
offre une plus grande stabilité technique. La version anglaise est 
prévue pour 2017.

• L’École a renforcé sa présence	sur	les	réseaux	sociaux, notam-
ment sur Twitter (+ 40 % d’abonnés par rapport à 2015), Face-
book (+ 10 %) mais surtout LinkedIn où elle est passée de 3 000 à 
15 900 abonnés (+ 81 %).

• Souhaitant se doter d’une identité visuelle forte, l’École a défini la	
nouvelle	ligne	graphique	de	son	dispositif	éditorial. Son rapport 
d’activité, recentré sur les nouveautés et les spécificités, a lui aussi 
été entièrement renouvelé. Par ailleurs, deux nouvelles plaquettes 
« contrat d’objectifs » et une nouvelle publication « Ponts Team 
Projects » ont vu le jour.

• Deux	conférences	de	presse ont été organisées pour présenter 
le plan stratégique de l’École et une étude sur le transport et le 
numérique. Destinées à valoriser la recherche auprès du grand 
public, des fiches sur les chercheurs de l’École ont été adressées 
aux journalistes.

• La lettre	d’information	de	l’École a fait peau neuve avec un visuel 
rajeuni, un nouveau rubricage et plus d’interactivité.

• En pleine réflexion	sur	son	identité	de	marque, l’École a lancé 
courant juin une étude en ligne auprès d’une communauté d’élèves, 
d’enseignants et de chercheurs. De l’analyse des 300 contributions 
est née une première ébauche du « livre de marque ». Ce travail, 
qui s’achèvera en 2017, s’inscrit dans le cadre du nouveau plan 
de communication.

En 2016, la Direction de la communication de l’École des Ponts 
ParisTech a mené plusieurs chantiers importants :

Fidèle à sa mission de capitalisation et de diffusion des connaissances 
dans ses domaines de compétence, l’École des Ponts ParisTech 
met à la disposition de la communauté académique de multiples 

ressources pédagogiques ainsi que des accès aux principaux journaux 
et bases de données scientifiques et techniques. 
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PARTAGER	LA	CULTURE	SCIENTIFIQUERAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

CHIFFRES	CLÉS		
2016	

LEARNING	CENTER	:	

33 000 
visites
—

6 449 
usagers	inscrits

—

92 043 
visites	sur	le	portail	
bibliotheque.enpc.fr

RESSOURCES	:	

207 000 
	documents	imprimés	

et	multimédia
—

29 500 
revues	et	livres	
électroniques

—

13 841 
travaux	d’élèves		

dont	plus	de

2 647 électroniques

À l’École des Ponts ParisTech, la diffusion des savoirs 
passe aussi par l’organisation de Cafés des Sciences, 
conférences ouvertes au public où des personnalités 
scientifiques, politiques ou culturelles viennent 
partager leur analyse des enjeux du monde de demain.

La saison 2016 a été inaugurée le 4 janvier avec l’intervention d’Esther Duflo, 
professeure en économie au Massachussetts Institute of Technology (MIT) et 
cofondatrice du J-Pal, laboratoire d’action contre la pauvreté, sur le thème 
« Repenser la pauvreté : l’économie expérimentale au service du développement 
humain ». L’occasion, pour les participants, de découvrir les méthodes de travail 
novatrices déployées par cette économiste, reconnue comme l’une des figures 
incontournables de la lutte contre la pauvreté.

La vidéo du Café des Sciences est visible sur : http://comm.enpc.fr.

C’est l’un des projets phares de l’École. En préparation depuis 2014, 
la transformation de la Bibliothèque Lesage en Learning Center est entrée en 2016 
dans sa phase opérationnelle : après 4 mois de travaux, le nouvel espace ouvrira 
ses portes fin 2017. 

À la fois bibliothèque et espace de co-working, le Learning Center est un espace 
connecté, dédié à la diffusion et au partage des connaissances dans un cadre 
fonctionnel et convivial. Modularité des espaces de travail, accès aux contenus 
numériques et utilisation des TIC facilités, tout est pensé pour répondre au mieux 
aux nouvelles pratiques d’apprentissage des étudiants. Une enquête d’usages et 
de satisfaction a d’ailleurs été menée courant 2016 pour affiner la réflexion sur 
ces besoins, notamment concernant les horaires d’ouverture, le confort thermique 
et acoustique, les outils de recherche, etc.

Pour cette transformation, le 
programme prévoit l’aménagement 
d’un espace de 800 m2 et 250 places 
assises, ainsi que la création de deux 
nouveaux espaces projets (dont 
l’un équipé en visio-conférence), 
d’un espace de coworking et de 
plusieurs espaces d’échanges et 
de détente avec mobiliers flexibles 
et équipements adaptés (PC tactiles 
et murs écritoires).

Ce projet de Learning Center 
conduit aussi l’École à adapter sa 
politique documentaire. Ainsi, en 
2016, un vaste chantier d’inventaire 
et d’actualisation des fonds de la 
Bibliothèque Lesage a été mis en 
œuvre : 25 000 documents ont été 
inventoriés, parmi lesquels 6 000 
ont été déplacés en magasin et 
3 500 pilonnés ou vendus.

    UN NOUVEAU PORTAIL WEB 
CONÇU POUR LES CHERCHEURS

En 2014, une enquête menée par l’École avait 
révélé la nécessité de créer un outil en ligne, 
ergonomique et performant, pour accompagner 
et faciliter le travail des chercheurs dans ses 
aspects techniques et logistiques. 

Un premier pas en ce sens a été franchi en 2016 
avec, dans le cadre du nouveau site internet, 
la refonte des pages dédiées aux ressources 
électroniques et aux services aux chercheurs. Au 
premier semestre 2017, le lancement de la plate-
forme de production espacechercheurs.enpc.fr 
est venu parachever le projet. Les chercheurs 
peuvent y trouver toute une palette de nouveaux 
outils et services sur mesure pour répondre à leurs 
besoins techniques d’ingénierie documentaire : 
demande de document en ligne, tutoriels, veille 
ciblée, text-mining, numérisation de documents, 
bibliométrie, transfert de données… 

    UN CAFÉ DES SCIENCES AUTOUR 
D’ESTHER DUFLO, ÉCONOMISTE DU MIT

DE LA BIBLIOTHÈQUE LESAGE  
AU LEARNING CENTER

  

Perspective du futur Learning Center

http://bibliotheque.enpc.fr
http://comm.enpc.fr
http://espacechercheurs.enpc.fr
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VALORISER	LES	PUBLICATIONS	
SCIENTIFIQUES

CHIFFRES	CLÉS		
2016	

68 500
articles	de	revues	

scientifiques	téléchargés

—

371 150
pages	consultées	sur	
les	plate‑formes	de	la	

bibliothèque	numérique	
patrimoniale

—

14 000	
dossiers	d’archives

—

906 324
	pages	ou	planches	

numérisées	issues	des	
collections	patrimoniales

—

18 829
dépôts	de	publications	

sur	HAL‑ENPC		
dont

34 % en	texte	intégral

   VERS UN MEILLEUR PARTAGE DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

Depuis de nombreuses années, l’École des Ponts ParisTech milite en faveur d’un meilleur partage des 
connaissances scientifiques et techniques. Précurseur en matière de défense du libre accès à l’information 
(Open Access), elle s’est dotée, dès 2010, d’une archive ouverte, HAL-ENPC : avec 18 829 dépôts de 
publications à ce jour, dont plus d’un tiers en texte intégral et 1 429 nouveaux dépôts effectués pour la 
seule année 2016, cette plate-forme est le premier outil de valorisation des publications des laboratoires de 
l’École. En mouvement permanent, HAL-ENPC s’est encore enrichie en 2016 avec l’arrivée d’une nouvelle 
collection de notes de synthèses ou « 4 pages » valorisant les mémoires réalisés par les étudiants dans 
le cadre du projet RIQAP (Réservoir d’idées questions d’action publique).

Aujourd’hui, l’École a souhaité ancrer cet engagement en initiant un projet de « mandat pour le partage 
de la science ». Présenté en Conseil de laboratoires courant 2016, il stipule une obligation de diffusion 
en libre accès des articles publiés dans des revues à comité de lecture, avec la contrainte de publier en 
Open Access ou de déposer la version finale acceptée en archive ouverte dans un délai de 6 à 12 mois. 
Cette requête intervient dans un contexte juridique favorable avec l’adoption, fin 2016, de la loi pour une 
République numérique, qui simplifie pour les chercheurs les conditions de partage des textes intégraux 
de leurs productions écrites.

Le mandat pour le partage de la science sera mis en œuvre courant 2017.

  DES ANIMATIONS POUR FAIRE VIVRE LE PATRIMOINE

À l’École des Ponts ParisTech, les occasions de valoriser et partager un patrimoine riche et ancien ne 
manquent pas. Plus nombreux chaque année, les animations et événements proposés en 2016 aux 
étudiants, aux personnels et parfois au grand public ont rencontré un joli succès. 

• Organisée dans le hall de l’École, l’exposition « La construction du métropolitain, l’œuvre de Bienvenüe, 
ingénieurs des Ponts » a permis aux visiteurs de découvrir, en images, la construction du métro parisien. 
Des 400 photographies que le fonds patrimonial de l’École possède sur cette thématique, une quarantaine 
ont été exposées pour retracer l’histoire de ce chantier spectaculaire aux plans technique et urbanistique. 
La dernière partie de l’exposition était consacrée à Fulgence Bienvenüe, père du métro parisien et ingénieur 
des ponts et chaussées.

• Cette exposition photographique a été relayée sur le site patrimoine.enpc.fr par une exposition virtuelle. 
D’autres expositions virtuelles y sont régulièrement proposées pour faire découvrir certains aspects moins 
connus du patrimoine de l’École. C’est le cas de l’exposition « L’ENPC pendant la Grande Guerre » qui, de-
puis 2015, met en lumière la contribution des élèves et professeurs de l’École à la Première Guerre mondiale. 

• Pour la première fois en 2016, l’École des Ponts ParisTech a participé aux 33es Journées européennes du 
patrimoine, organisées sur le thème « Patrimoine et citoyenneté ». En suivant un parcours historique, les 
visiteurs ont pu découvrir l’histoire et la vie de l’École, des portraits d’ingénieurs, les uniformes exposés 
pour l’occasion, l’exposition sur la construction du métro parisien et, pour finir, assister à une série de 
conférences sur l’École durant la Grande Guerre. L’opération, très appréciée par les visiteurs venus nom-
breux, sera renouvelée en 2017.

• Tout au long de l’année, des billets d’actualité en lien avec le patrimoine de l’École sont publiés sur les 
réseaux sociaux. En 2016, les articles ont traité de l’œuvre d’Albert Caquot, de la participation de l’École 
aux Journées du patrimoine, de la publication en ligne des manuscrits inédits de Jean-Rodolphe Perronet, 
premier directeur de l’École, etc.

• Enfin, les collections patrimoniales peuvent faire l’objet de présentations ciblées auprès de visiteurs exté-
rieurs, universitaires, élèves ingénieurs d’autres établissements, chercheurs, étudiants en histoire, archi-
tectes-urbanistes... En 2016, 190 visiteurs en ont bénéficié.

http://patrimoine.enpc.fr/
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2016

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

Secrétariat général 
par intérim
Claude KRÉMER

Direction de la  
communication
Emmanuelle DELFORGE

CONSEIL	D’ADMINISTRATION
Président de l’USIRF
Jacques TAVERNIER

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

Représentant le 
directeur chargé de la 
recherche au MESRI
Philippe TOUSSAINT

Représentant le 
directeur chargé 
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

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

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

Président-directeur 
général de Bouygues 
Immobilier
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 
Paul GRÉAUME  
Antoine PELLETIER  
Marie-Sandrine RAMIN

Représentants élus

GOUVERNANCE	ET	ORGANISATION

Direction 
de la formation continue
N.

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

Direction de la qualité
Laurent PETIT

au 18 septembre 2017

Conseil d’administration
Président :

Jacques TAVERNIER

Directrice de l’École
Sophie MOUGARD
Dir. adj. : Gilles ROBIN
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ORGANISATION	ET	MOYENSRAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

	 LES	DÉPARTEMENTS	
D’ENSEIGNEMENT	ET	LES	LABORATOIRES

1re année
Président :
François CHEVOIR
Resp. 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
Resp. académique :
Aphrodite MICHALI

Génie mécanique et 
matériaux (GMM)
Président :
Alain EHRLACHER
Resp. académique :
Frédéric TAYEB

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

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

Ville, environnement, 
transport (VET)
Président :
Pierre SALLENAVE
Resp. académique :
Marie KRIER

Sciences économiques, 
gestion, finance (SEGF)
Président :
Dominique JACQUET
Dir. académique :
Abdelkader SLIFI

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

d.school Paris
Doyenne :
Véronique HILLEN

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 CANCES

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)

Armel de la BOURDONNAYE,  directeur 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

Gabrielle	KOEHL suppléant : Antoine PELLETIER
N.	  

4 au collège n°1

Emma HORRUT suppléant : Frédéric MARTIN
Michaël KARPE suppléante : Marie HEURTEVENT
Ambroise VERNEY suppléante : Diane PUGES
Matthieu TOULEMONT suppléante : Louise FOURNON

8 représentants des élèves (fin de mandat au 1er décembre 2017)

2 au collège n°3

Amine	CHAKIR		 suppléante :  Marie-Sandrine RAMIN 
Tongzhou	ZHAO		 suppléant :  Mohamed Ali RAHMANI 
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ORGANISATION	ET	MOYENSRAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

CONSEIL	SCIENTIFIQUE

Didier ROUX (directeur de la recherche et de l’innovation à Saint-Gobain)

Président du Conseil

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

6,5 M€ 
MIB  

Développement

2 M€ 

Chiffre d’affaires (H.T.) des filiales en 2016 :

43 M€
de ressources 

LES RESSOURCES

4,3 M€ 
Droits de scolarité 

7,2 M€ 
Contrats de 
recherche (dont 
mécénat : 1,1 M€)

4,5 M€ 
Divers

26,5 M€ 
Subvention  
pour charges 
de service public 
du ministère 
de la Transition 
écologique 
et sociale 

0,5 M€ 
Taxe d’apprentissage 
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© David Delaporte/École des Ponts ParisTech : p. 6, p. 9, p. 48
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© Yann Piriou/École des Ponts ParisTech : couverture, p. 6, p. 8, p. 10, p. 13, p. 20, p. 38, p. 41
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© Eike Schling : p. 23

© IFM-GEOMAR : p. 26

© Contextes : p. 25, p. 28

© Laboratoire Navier : p. 28

© MANVIT : p. 31

© LaCàN UPC : p. 31

© CNES/illustration David Ducros, 2016 : p. 34, p. 37
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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

www.enpc.fr

http://www.enpc.fr

	Le mot du directeur
	Présentation de la nouvelle directrice
	Les 10 principaux faits marquants en 2016

	FORMER
	La formation d’ingénieur
	�Les formations du Corps de l’État
	La formation continue

	CHERCHER ET INNOVER
	La recherche : réussir la transition écologique
	Industrie du futur
	�Gestion des risques, des ressources et des milieux
	Systèmes ville et mobilité
	Économie, usages et société

	ENTREPRENDRE ET VALORISER
	Entreprendre et valoriser
	Les partenariats entreprises
	Les entreprises et organismes partenaires
	Ponts Alliance
	La Fondation des Ponts

	PARTAGER LA CULTURE SCIENTIFIQUE
	Communiquer
	Diffuser les connaissances
	Valoriser les publications scientifiques

	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


