
Construire 
les mondes 
de demain

L’ÉCOLE EN CHIFFRES
2016-2017



L’École nationale des ponts et chaussées (École 
des Ponts ParisTech) forme depuis 1747 les meil-
leurs ingénieurs, capables de répondre aux défis 
de leur temps dans les domaines clés de la vie 
quotidienne des citoyens et des entreprises que 
sont les transports, l’habitat, l’énergie, l’environ-
nement, les services urbains et les politiques 
publiques associées d’aménagement, de déve-
loppement durable des territoires et de prévision 
et de gestion des risques environnementaux.

Elle propose aujourd’hui un ensemble de programmes de formation de très haut niveau : formation 
d’ingénieurs, masters, doctorats, mastères spécialisés, programmes de MBA, formation continue.

Au sein des plus grandes sociétés industrielles ou de service, de l’État et des collectivités territoriales 
mais aussi créateurs d’entreprises, les ingénieurs des ponts et chaussées sont armés pour assumer 
les plus hautes fonctions managériales en inscrivant leur action dans la durée, avec la clairvoyance et 
l’ingéniosité que donne une formation exigeante sur le plan scientifique, technologique et économique, 
et ouverte sur la société et sur le monde.

Forte de son excellence mondialement reconnue dans le domaine du génie civil, du très haut niveau 
international de son pôle de recherche, de la qualité de ses partenariats notamment au sein de Université 
Paris-Est et de l’appui de ParisTech sur le plan international, l’École des Ponts ParisTech a l’ambition 
d’élargir cette position à l’ensemble des domaines liés à la ville, l’environnement et leurs ingénieries. 

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

LE MOT DU DIRECTEUR

1 231
enseignants  

vacataires

425
Chercheurs 
et enseignants-chercheurs 313

Doctorants et 
post-doctorants

LES ÉLÈVES LE CORPS ENSEIGNANT

LES CHERCHEURS ET DOCTORANTS

352
enseignants responsables  
de modules

84
professeurs de l’École nationale 

des ponts et chaussées, 
4 professeurs adjoints 

et 96 maîtres de conférences

8, 237 M€
de recherche partenariale 
dont 45 % en direct avec 
les entreprises 

698
publications  

(WoS ou Scopus),  
dont 42 % avec un 

partenaire étranger 

854
en formation 

d’ingénieur

1 968
élèves  
dont  

1/4 de filles

393
en MBA 

286
doctorants 

qui préparent  
leur thèse dans  

un laboratoire  
de l’École

292
inscrits en mastères 
spécialisés® dont 50 élèves 
fonctionnaires (dont 
3 ingénieurs de la Ville 
de Paris, 12 ingénieurs 
des travaux publics de 
l’État, 4 de l’École normale 
supérieure)

123
en masters 

dont 57 
en double  

cursus

20
inscrits en formation 
post concours 
d’architecte 
urbaniste de l’État 
(AUE)



58
élèves en formation  
d’ingénieur à l’étranger

42  
accords  
de double diplôme  
avec des universités de 
 24  
pays

62
universités 
partenaires 
dans 33 pays 

sur4continents

LES RELATIONS INTERNATIONALES

DIPLÔMES DÉLIVRÉS EN 2016 LES DÉBOUCHÉS

Source : enquête 2016 auprès de la promotion 2015 (hors fonctionnaires)

Classement international QS Rankings 2016-2017
• Seules figurent dans le Top 400 Mondial les écoles 

normales supérieures d’Ulm, Lyon et Cachan ainsi que l’X, 
CentraleSupélec et l’École.

• L’École est classée dans le top 10 des universités parisiennes.

Classement international THE Ranking 2017 
Seules figurent dans le Top 400 Mondial les écoles normales 
supérieures d’Ulm et Lyon ainsi que l’X, CentraleSupélec, MINES 
ParisTech et l’École.

Classement international de l’Université de Shanghaï 2016
L’École est classée dans le domaine «Mechanical 
Engineering» dans le segment 201e à 300e place.

Classement national l’Etudiant/l’Express 2017
L’École est 3e ex aequo. Elle est reconnue comme l’une 
des meilleures écoles d’ingénieurs, notamment pour les 
critères d’excellence académique, d’ouverture internationale 
et de proximité avec les entreprises.

Amériques
14 établissements partenaires,  

10 accords de double diplôme,  
4 accords d’échanges bilatéraux 

Europe 
35 établissements  

partenaires,  
20 accords de double 

diplôme et 
15 accords d’échanges 

Eramus+

Asie 
8 établissements  

partenaires,  
7 accords de double diplôme,  

1 accord d’échange  
bilatéral

941 
élèves étrangers en 2016
dont 194  
en formation d’ingénieur  
dans le cadre d’un double diplôme

Construction

Banque,  
Assurance,  

Finance

Études 
et Conseil

Innovation,  
recherche

Ingénierie BET 
(hors construction)

Transport Environnement
Services urbains

Industrie

1 %
Secteur public

Commerce et distribution

6 %Télécom
Informatique

SALAIRE MOYEN PREMIER EMPLOI

195
MBA École des Ponts  
Business School  

107 
Masters71  

Soutenances de thèses

234
Mastères spécialisés®

235 
Diplômes d’ingénieur

15 %

31 %

4 %

7 %

18 %
7 %

5 %

6 %

Afrique et Moyen‑Orient  
5 établissements partenaires,  

5 accords de double diplôme

43,9 K€ avec primes et gratifications49 K€

L’ÉCOLE DANS LES CLASSEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX



La formation d’ingénieur

 LA PREMIÈRE ANNÉE
Consolidation des savoirs scientifiques et d’ouverture, 
des projets (de recherche et de département)
Stage d’immersion : la scolarité se termine par 
4 semaines en entreprise (poste d’exécution)

 LE CYCLE MASTER
2e année : choix d’un département pour une spécia-
lisation :
- Génie civil et construction
- Ville, environnement, transport
- Génie mécanique et matériaux
- Génie industriel
- Sciences économiques, gestion, finance
- Ingénierie mathématique et informatique

Stage de 2e année :
Entre la 2e et la 3e année, environ 80 % de la promotion 
effectue un stage long optionnel (1 an) dont plus de 
30 % à l’étranger.
Les autres élèves font un stage court en entreprise ou 
en laboratoire (3 mois), dont 20 % à l’étranger.

3e année : Projet de fin d’étude (PFE) :
Pendant au moins 4 mois, les élèves appliquent 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).

Les masters

 MASTERS INTERNATIONAUX 
-  Master Fondation Renault Transport et développe-

ment durable (TRADD)
-  Master Gestion et traitement des eaux, des sols et 

des déchets (GTESD)
- Master Mobilité et véhicules électriques (MVE)

 MASTERS 
 Mention Mathématiques et applications

4 parcours de spécialisation :
- Mathématiques Appliquées à la Finance (MAF)
- Mathématiques Vision Apprentissage (MVA)
-  Analyse Numérique et Équations aux Dérivées 

Partielles (ANEDP)
- Recherche opérationnelle (RO)

 Mention Énergie
2 parcours de spécialisation :
-  Durabilité des Matériaux et des Structures pour 

l’Énergie (DMSE)
-  Démantèlement et gestion des déchets (Decommis-

sioning and Waste Management - DWM)

  Mention Génie mécanique (co-accréditation avec 
l’UPEM et l’UPEC)

3 parcours de spécialisation dont :
-  Approches Multi-échelles pour les Matériaux et les 

Structures (AMMS)

  Mention Génie civil (co-accréditation avec l’UPEM 
et l’UPEC)

3 parcours de spécialisation dont :
-  Mécanique des Sols, des Roches et des Ouvrages 

dans leur Environnement (MSROE) 

  Mention Sciences et génie des matériaux (co-
accréditation avec l’UPEM et l’UPEC)

2 parcours de spécialisation dont :
-  Sciences des Matériaux pour le Construction 

Durable (SMCD)

  Mention Transport, mobilité, réseaux (co-accrédi-
tation avec l’UPEM et l’UPEC)

1 parcours de spécialisation :
- Transport, Mobilité (TM)

  Mention Économie de l’environnement, de l’éner-
gie et des transports (co-accréditation avec 
l’Université Paris-Saclay, l’Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense et l’EHESS)

3 parcours de spécialisation :
- Économie de l’environnement
- Économie de l’énergie
- Modélisation prospective

 Mention Science et génie de l’environnement 
2 parcours de spécialisation :
-  Systèmes aquatiques et gestion de l’eau (SAGE) - 

co-accréditation avec l’UPEC et l’Université Paris 
Diderot-Paris 7

-  Océan, atmosphère, climat et observations spatiales 
(OACOS) - co-accréditation avec l’UPMC, l’ENS 
Paris, l’ENSTA ParisTech et l’École polytechnique 

 Mention Économie quantitative
2 parcours de spécialisation :
-  Analyse et politique économique (APE) - co-accrédi-

tation avec l’ENS Paris, l’EHESS, l’ENSAE ParisTech 
et l’École polytechnique

-  Politiques publiques et développement (PPD) - 
co-accréditation avec l’ENS Paris et l’EHESS

4 IDEFI, Initiatives d’excellence
en formations innovantes

-  Paris-Est d.school at École des ponts dédiée à la for-
mation par le « design thinking ». Au sein d’équipes 
multidisciplinaires, elle favorise la conception de 
produits ou services innovants, en mettant en cor-
respondance attentes des utilisateurs, faisabilité et 
viabilité économique.

-  IDEA vise à proposer une offre de formations inno-
vantes afin améliorer la qualité des enseignements 
et faciliter l’accès aux études et à la réussite tout au 
long de la vie.

LA FORMATION



-  U-TOP concerne la construction d’une offre de for-
mations à distance pluri-partenaires et inter-discipli-
naires.

-  FORCCAST doit permettre aux élèves de suivre, avec 
des outils numériques de pointe, des controverses 
scientifiques ou techniques qu’ils ont à cartographier.

Les mastères spécialisés®

  Full time : 
-  Politiques et actions publiques pour le développe-

ment durable avec AgroParisTech 
- Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine
- Génie civil européen
-  Génie civil des grands ouvrages pour l’énergie avec 

CentraleSupélec
- Supply Chain Design & Management avec l’IML
-  Génie urbain et technologies de l’information 

(UrbanTIC) avec l’EIVP
-  Ingénierie et Management de Systèmes Logistiques 

avec l’École Hassania des Travaux Publics (Maroc)

  Part-time : 
-  Immobilier et bâtiment Durables, transitions éner-

gétique et numérique ; anciennement IBE
-  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 : 
première rentrée en septembre 2017

-  BIM, Conception intégrée et cycle de vie du bâtiment 
et des infrastructures avec l’ESTP Paris

-  Integrated Urban Systems avec l’EIVP
-  Décision et Systèmes d’Information Géolocalisée 

avec l’École Nationale des Sciences Géographiques 
(ENSG - Géomatique)

-  Design by Data, Computational Design, Digital 
Manufacturing and Building Technologies.

-  Infrastructure Project Finance.

La formation doctorale
Les laboratoires de l’École des Ponts ParisTech 
forment par la recherche de nombreux doctorants. 

• 286 doctorants accueillis en 2017 : 42 % d’origine 
étrangère, 36 % de doctorantes

•  71 thèses soutenues en 2016

 
Huit principales Écoles Doctorales (ED) d’affiliation 
des laboratoires 

-  4 Écoles Doctorales de Université Paris-Est : Ville, 
Transport et Territoires ; Sciences, Ingénierie et 
Environnement ; Mathématiques et STIC ; Organisations, 
Marchés, Institutions

-  4 Écoles Doctorales d’Île-de-France : Panthéon, 
Sorbonne, Économie ; Agriculture, Biologie, 
Environnement et Santé ; Hautes Études en Sciences 
Sociales ; Sciences de l’Environnement d’Île-de-
France

École des Ponts Business School
L’École des Ponts Business School, accréditée AMBA, 
propose une gamme de programmes de formation 
certifiantes et diplômantes :
- Full-Time MBA in Innovation Management (Paris)
-  Global Executive MBA (Paris, double diplôme 

franco-américain avec la Fox School of Business de 
Temple University, USA)

- Executive MBA in Smart Cities (Paris)
-  Executive MBA in Railway & Mass Transit Management
- Executive MBA en Transformation Digitale
-  EHTP-Ponts Executive MBA (Casablanca, diplôme 

franco-marocain)
-  TEE Executive MBA (Beijing, diplôme franco-chinois)
- Executive DBA (Paris)
-  Cycle « International Management » (cIM - ouvert 

aux élèves ingénieurs et doctorants des Écoles de 
ParisTech)

La formation continue
Ponts Formation Conseil est le premier organisme de 
formation continue des écoles d’ingénieurs

Opérations de formation 
spécifiques à la demande 
d’entreprises ou de 
collectivités publiques, 
françaises et étrangères

113
Certificats 
(diplôme de 
l’École des Ponts 
ParisTech)

12
Sessions de formation 

proposées en France  
et à l’étranger

400
Journées 
d’études 

et colloques 
scientifiques

5

5 800
Participants 
(ingénieurs 
et cadres)

Intervenants  
(experts et  
professionnels)

1 410 43,3 %
de stagiaires 
des collectivités 
publiques

56,7 %
de stagiaires 
d’entreprises 
du secteur 
concurrentiel

Institut des Hautes Études de Développement et 
d’Aménagement des Territoires en Europe
Le cycle annuel de formation de l’IHEDATE est soutenu 
par l’État (Commissariat général à l’égalité des terri-
toires, Ministères), des associations de collectivités ter-
ritoriales (ARF, AdCF), la Ville de Paris, des entreprises 
privées et publiques (Immochan, Caisse des dépôts, 
Colas, ERDF, EDF, Groupe La Poste, SNCF Réseau, 
Bouygues, RTE, SMABTP) et par des organismes pro-
fessionnels (ASFA, FNTP, USIRF, UIMM).



Les laboratoires 
12 laboratoires de recherche dont 6 UMR CNRS 
(laboratoires en propre ou en partenariat avec les 
acteurs académiques, les organismes publics et les 
entreprises).

  4 PILIERS DISCIPLINAIRES
  Mathématiques et informatique 

-  CERMICS : mathématiques appliquées, calcul scien-
tifique, modélisation, optimisation

-  LIGM : informatique théorique, analyse des langages 
naturels, traitement d’image et du signal, algorith-
mique, calcul formel

  Mécanique, physique des matériaux et des struc-
tures

-  NAVIER : mécanique et physique des matériaux et 
structures, applications à la géotechnique, au génie 
civil, à la géophysique et à l’exploitation pétrolière

-  LHSV : mécanique des fluides appliquée à l’hydrau-
lique et l’environnement (domaines fluvial, côtier et 
portuaire)

  Sciences et génie de l’environnement
-  CEREA : qualité de l’air, dispersion et transports de 

polluants, modélisation atmosphérique à l’échelle 
urbaine et régionale, assimilation de données

-  CIRED : économie du développement et de l’environ-
nement, questions énergie / déchets / transports / 
eau / alimentation, enjeux d’environnement global, 
principe de précaution, modélisation

-  HM&Co : observation et analyse multi-échelle, mo-
délisation par approche système, gestion de l’eau en 
tant que risque et ressource,  hydrologie pour une 
ville résiliente

-  LEESU : milieu urbain et son environnement, ana-
lyse des territoires urbains et périurbains dans leur 
fonctionnement sociotechnique et environnemental 

-  LMD : dynamique de l’atmosphère, étude du climat 
et de ses fluctuations interannuelles, échelles conti-
nentale et globale

  Sciences économiques & sociales
-  LATTS : sciences sociales, aménagement, histoire, 

dialogue entre sciences sociales et technique et 
ingénierie, dans les entreprises comme dans les 
administrations 

-  LVMT : analyse et modélisation des interactions entre 
transports et aménagement de l’espace

-  PjSE : économie théorique, en économie publique et 
en économie du marché du travail

4 enjeux socio-économiques pour la transition 
écologique :

Les activités de recherche contribuent à relever 
les défis de 4 enjeux socio-économiques du 
développement durable : 

• Systèmes ville et mobilité,
• Gestion des risques, des ressources 

et des milieux,
• Industrie du futur,
• Économie, usages et société.

Des programmes structurant
les communautés scientifiques 
-  Bézout (LabEx) : Modèles déterministes et stochas-

tiques, mathématiques discrètes et algorithmes, phé-
nomènes en grandes dimensions, image et géométrie

-  Futurs Urbains (LabEx) : Environnement, transport, 
aménagement, architecture pour les mondes urbains

-  L-IPSL (LabEx) : Changement climatique et consé-
quences aux échelles d’espace et de temps perti-
nentes pour les décisions politiques et économiques

-  MMCD (LabEx) : Modélisation et expérimentation 
multi-échelles de matériaux pour la construction 
durable, propriétés des matériaux du génie civil et de 
l’environnement

-  OSE (LabEx) : Science économique, mondialisation 
et développement, marchés et organisations, fonde-
ments des comportements individuels, stratégiques 
et sociaux

-  SITES (LabEx) : Sciences et techniques, société, pro-
cessus et politiques de recherche et d’innovation

-  EXEP (LabEx) : Exploration spatiale des environne-
ments planétaires

-  Efficacity (ITE) : Institut pour la transition énergétique 
de la Ville - membre fondateur

-  Advancity (pôle de compétitivité) : Ville et mobilité 
durables

Les chaires industrielles 
 SYSTÈMES VILLE ET MOBILITÉ

-  Solutions innovantes pour un habitat durable et res-
ponsable (NAVIER) : avec Saint-Gobain

-  Gestion des Infrastructures de Transports (LVMT) : 
avec abertis et IFSTTAR

-  Réinventer les gares au XXIe siècle (LVMT) : avec 
SNCF Gares & Connexions

-  Sciences pour le transport ferroviaire (NAVIER) : avec 
le Groupe Eurotunnel

  GESTION DES RISQUES, DES RESSOURCES 
ET DES MILIEUX

-  Mécanique des fluides appliquée à l’hydraulique et 
l’environnement (LHSV) : avec EDF 

-  Hydrologie pour une ville résiliente (HM&Co) : avec 
Veolia

-  Risques financiers (CERMICS) : avec la Fondation 
du Risque et son fondateur Société Générale, École 
polytechnique et UPMC

 INDUSTRIE DU FUTUR 
-  Recherche opérationnelle et apprentissage 

(CERMICS) : avec Air France
-  Sciences des matériaux pour la construction durable 

(NAVIER, CERMICS) : avec Lafarge
-  Durabilité des matériaux et des structures pour 

l’énergie (NAVIER) : avec la Fondation européenne 
pour les énergies de demain, EDF, ENGIE, GRT Gaz 
et MINES ParisTech

-  Éco-conception des ensembles bâtis et des 
infrastructures (LVMT) : avec Vinci, AgroParisTech et 
MINES ParisTech

-  Bâtir durable et innover (NAVIER, LIGM) : avec Bou-
ygues, CSTB et CentraleSupélec 

 ÉCONOMIE, USAGES ET SOCIÉTÉ 
-  Modélisation prospective au service du développe-

ment durable (CIRED) : avec EDF, Total, Schneider 
Electric, ADEME et MINES ParisTech

-  Socio-économie et modélisation des transports col-
lectifs urbains de voyageurs (LVMT) : avec le STIF 

-  Nouvelle approche économique des mobilités dans 
les territoires (LVMT) : avec SNCF, IFSTTAR et UPEM

LA RECHERCHE



DOCUMENTATION, ARCHIVES 
ET PATRIMOINE

PERSONNEL ET RESSOURCES 

530
Personnels rémunérés par l’établissement  
et ses filiales au 31 décembre 2016 
(hors enseignants vacataires et élèves 
fonctionnaires en formation)

Chercheurs207

43 M€
de ressources 

Pont Formation Conseil

6,5 M€ MIB  
Développement

2 M€ 

  LE LEARNING CENTRE, CENTRE DE 
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES DE L’ÉCOLE

-  172 places assises, 4 carrels, des espaces de travail 
individuels, 5 salles-projets pour le travail en groupe

-  33 000 visites par an, 6 449 usagers inscrits, 10 170 do-
cuments communiqués chaque année

-  90 000 documents de niveau L3, Master et recherche
-  14 500 livres électroniques, 15 000 titres de revues 

électroniques
-  92 000 visites sur le portail documentaire : biblio-

theque.enpc.fr et son moteur de recherche search.
enpc.fr, 370 000 pages vues sur les plateformes de 
la bibliothèque numérique patrimoniale

-  207 000 documents couvrant les domaines d’ensei-
gnement et de recherche de l’École 

-  un label de Pôle associé de la Bibliothèque nationale 
de France pour le génie civil et la construction

  DES SERVICES CIBLÉS POUR 
LES CHERCHEURS

-  un accès aux principales plateformes de journaux 
scientifiques et de bases de données scientifiques, 
techniques et économiques (Web of Science, Scopus, 
Business Source Complete, Mathscinet, Science 
Direct, Springer, Wiley, ASCE...)

-  Un site dédié pour l’accès aux ressources espace-
chercheurs.enpc.fr

-  l’archive ouverte hal-enpc.fr comprenant plus de 
18 800 dépôts de publications scientifiques

-  une plateforme bibliométrique Opalia

  UNE MÉMOIRE ET UN PATRIMOINE 
D’EXCEPTION

-  un fonds ancien de 80 000 documents, manuscrits, 
imprimés des XVIIIe au XXe siècles

-  des bibliothèques numériques patrimoniales : 
patrimoine.enpc.fr, bibliothequedesphares.fr, 
gallica.bnf.fr, Internet Archive, photo-arago.fr pour 
les collections photographiques

-  une photothèque de 13 000 images (ponts, canaux, 
gares, portraits d’ingénieurs…)

-  14 000 dossiers d’archives
-  des collections muséales, témoins de l’histoire de la 

première école d’ingénieurs de France

CHIFFRE D’AFFAIRES (H.T.)  
DES FILIALES EN 2016

4,3 M€ 
Droit de scolarité 

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

4,5 M€ 
Divers

26,5 M€ 
Subvention pour 

charges de service 
public du MEEM 

0,5 M€ 
Taxe d’apprentissage 

dont



FONDATION DES PONTS
Reconnue d’utilité publique, la Fondation collecte 
les contributions des entreprises, des diplômés 
et des amis de l’École, qui, par leurs dons, aident 
l’École à être toujours plus ouverte sur le monde 
d’aujourd’hui, plus innovante et performante, et à 
entretenir ainsi son image d’excellence dans une 
concurrence internationale de plus en plus grande. 
Depuis 2006, plus de 600 diplômés des promotions 
1934 à 2016 et plus de 70 entreprises ou organismes, 
privés ou publics, ont apporté leur soutien au 
développement de l’enseignement, de la recherche, 
de l’innovation et de l’entrepreneuriat et ont favorisé 

l’accès des meilleurs élèves aux formations de l’École.
Ressources collectées en 2016 (nettes de frais de 
gestion) :
- dons des particuliers : 307 k€
- chaires ou partenariats : 1,11 M€
Emploi des dons :
80 % : Recherche, enseignement et innovation (chaires, 
programme de la « Paris -Est d.school at École des 
Ponts »)
20 % : Prix d’excellence, mobilité à l’international et 
diversité sociale (bourses, prêts)

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

PONTS ALLIANCE
Ponts Alliance, association reconnue d’utilité pu-
blique créée en 1860, regroupe les 20 000 diplômés 
de l’École : ingénieurs civils, ingénieurs du corps 
des ponts, des eaux et des forêts, mastériens, doc-
teurs ou encore diplômés du MBA.
Le réseau de diplômés, animé par Ponts Alliance, 
est implanté dans 109 pays et dans l’ensemble des 
secteurs d’activités de l’École. Il repose notamment 
sur 22 groupes géographiques, 17 groupes profes-
sionnels dont 4 communs avec d’autres grandes 
écoles, et 6 clubs amicaux.

LES PRESSES DES PONTS
Les Presses des Ponts créées en 1977, 
proposent un catalogue de 220 ouvrages 
et logiciels scientifiques et techniques 
principalement dans les domaines du génie 
civil, de la construction et de l’aménagement.
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