
DEPARTEMENT DE PREMIERE ANNEE 

SEMINAIRES, PROJETS 

Enseignements de tronc commun 
 

Ateliers Design  
 
Responsables : Jean-François Caron et Bernard Vaudeville 
 
Les ateliers Design sont organisés par l’Ecole nationale des ponts et chaussées et l’Ecole nationale 
d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, et associent trois autres écoles : ESIEE, 
ENSAPLV, ESAG. Il s’agit d’une approche pédagogique innovante associant à plein temps pendant une 
semaine de futurs ingénieurs à de futurs architectes et designers pour concevoir et tester des objets ou 
des structures grandeur nature, innovantes et performantes, à partir d’un cahier des charges précis. 
 
 

Projet de département 
 
Ce module donne l’opportunité de travailler en mode projet grâce à des propositions diversifiées des six 
départements du cycle master. Ces projets ont été conçus de manière à placer les élèves de première 
année au plus proche des situations réelles dans une diversité de domaines professionnels de 
l’ingénieur. Vous travaillez par groupe et vous êtes accompagnés par des tuteurs. Ils vous guident pour 
formuler une réponse à une  simulation de « commande» professionnelle dans le respect des 
contraintes du secteur envisagé. Le projet de département vous permet de découvrir ou de confirmer 
votre intérêt pour un département de cycle master. 
 
 

Projet d’initiation à la recherche 
 
Il s’agit d’un projet scientifique, expérimental, numérique ou théorique, encadré par des chercheurs 
et/ou des doctorants, permettant de faire l’apprentissage de la mise en œuvre d’une démarche de 
recherche (travail bibliographique, rédaction d’un article). Chacun des projets est associé à l’un des 
cours d’ouverture qui fournit un socle de connaissances directement utile pour le projet. Mené en groupe 
de 4 à 6 élèves, c’est aussi une seconde expérience d’un travail collectif après le projet de département. 
Une quinzaine de créneaux d’une demi-journée lui sont consacrées dans la période avril-mai (une 
centaine d’heures en totalisant le temps du cours et du projet dans l’emploi du temps, et celui du travail 
personnel). Les élèves fréquentent un laboratoire de recherche et travaillent à la bibliothèque et dans 
des espaces dédiés à leur groupe. 
 
 

Séminaire de communication 
 
Responsable : Angélo ARANCIO 
 
Il est des situations où le naturel ne suffit pas. Le séminaire de communication prépare les élèves à ces 
situations, en leur apprenant à penser et construire la communication. Il permet à chaque élève 
d’identifier ses aptitudes, attitudes et habitudes, d’identifier des pistes d’action pour développer de 
nouvelles attitudes, de s’entraîner à penser la communication, à analyser des situations et à construire 
des interventions en mobilisant des théories et des méthodes éprouvées.  


