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LE MOT DE LA
DIRECTRICE
“NOS PROGRAMMES
DE FORMATION
COMME
DE RECHERCHE
DOIVENT TRADUIRE
NOTRE VOLONTÉ
DE SERVIR
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE”

Sophie Mougard dirige l’École
des Ponts ParisTech. Classements,
enseignement, recherche, international :
elle passe en revue et met en
perspective les principales évolutions
de l’établissement.
Que peut-on retenir de l’année 2018 en matière de positionnement
de l’École dans son environnement concurrentiel ?

SOPHIE MOUGARD : Bien que de taille modeste, donc privée
de l’avantage dont bénéficient mécaniquement les grandes universités
mondiales, l’École a confirmé d’excellents classements, que ce soit en
France ou à l’international. Il faut y voir le fruit d’un travail effectué par
l’ensemble de nos équipes, celles de l’enseignement et de la recherche,
bien évidemment, mais aussi les fonctions support qui participent de
la satisfaction de nos élèves et de la qualité de nos projets. Cette visibilité
dans les classements est importante pour l’avenir. Pour développer
des partenariats avec des universités de rang mondial, il est précieux
de pouvoir faire valoir que nous partageons le même niveau d’excellence.
Au-delà de la réforme de la formation d’ingénieur conduite
ces dernières années, c’est toute la formation de l’École qui est
en cours d’évolution. Comment cela s’est-il principalement traduit ?

S. M. : Tous nos étudiants doivent être formés pleinement aux
problématiques de la transition écologique et du développement durable.
Nous proposons une offre nouvelle complète sur les enjeux de la transition
énergétique. Nous avons notamment développé deux programmes.
L’un en formation initiale : il s’agit d’un master sur la transition énergétique
et les territoires. L’autre intéresse la formation continue et développe
un programme sur le pilotage des grands projets d’énergie.
Dans le cursus ingénieur, nous avons par ailleurs introduit, dans
le tronc commun, des modules qui sont indispensables aujourd’hui
à la formation d’un ingénieur des Ponts. Ils concernent les statistiques
numériques, l’intelligence artificielle et les Data sciences.
Nous avons, par ailleurs, conçu un Master of Science Economic
Decision and Cost/Benefit Analysis, en partenariat avec l’École
d’Économie de Paris.

SOPHIE MOUGARD
Directrice de l’École nationale
des ponts et chaussées

Des innovations pédagogiques ont été également développées
en termes de méthodes et d’outils que ce soit certains nouveaux
modules proposés en format distanciel ou encore un Serious Game
utilisé par notre Département Génie Mécanique et Matériaux.
Innovation pédagogique et enseignement numérique s’étendent à la
formation continue, comme en témoigne la préparation d’un module
e-learning sur les fondamentaux du BIM (Building Information Modeling).

POUR DÉVELOPPER
DES PARTENARIATS AVEC
DES UNIVERSITÉS DE RANG
MONDIAL, IL EST PRÉCIEUX
DE POUVOIR FAIRE VALOIR QUE
NOUS PARTAGEONS LE MÊME
NIVEAU D’EXCELLENCE.
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Nous avons renforcé encore la proximité avec
les entreprises, qui constitue une “marque de
fabrique” de l’École, avec la signature d’une chaire
d’enseignement et de recherche sur la Supply
Chain du Futur avec LVMH, Casino, Renault et
Michelin, créant une dimension pluri-partenariale
et intersectorielle bénéfique pour nos étudiants
comme pour ces quatre grandes entreprises.

En matière de recherche, comment les enjeux
stratégiques de l’École se sont-ils plus
spécifiquement déclinés ?

S. M. : Notre recherche est au cœur des enjeux
de la transition écologique et énergétique. La
nomination au Haut Conseil pour le Climat, installé
auprès d’Emmanuel Macron, de Céline GUIVARCH,
chercheuse de l’École au sein du laboratoire CIRED
est, en un sens, une reconnaissance de l’engagement
de l’École sur ces questions.
Par ailleurs, l’École s’inscrit dans un continuum
entre recherche fondamentale et appliquée, comme
en témoignent nos contrats partenariaux avec des
grandes entreprises ou encore le renouvellement
de 6 chaires de recherche sur des thèmes aussi
différents que l’écoconception sur les villes
durables avec Vinci ou les risques hydrauliques
environnementaux avec EDF.
Plus largement, “Construire les mondes de demain”,
c’est aussi s’intéresser à la construction numérique.
Les travaux d’un laboratoire comme Navier montrent
à quel point la construction se réinvente en devenant
numérique : intelligence artificielle, Design by data,
éco-conception… la plateforme robotique Build’in,
du Co-Innovation Lab des Ponts, est un lieu de
recherche et d’innovation permanent dans ces
domaines.
On peut encore évoquer l’économie circulaire,
avec par exemple, l’important travail effectué sur le
recyclage des eaux usées au sein du Leesu, autour
de Fabien Esculier.

Comment l’École a-t-elle poursuivi son internationalisation ?

S. M. : La recherche de l’École et de nos
laboratoires est très internationale : 46 % des
publications de nos chercheurs sont co-signées
avec des chercheurs d’universités étrangères.
La montée en puissance des financements
Erasmus+ favorise la mobilité de nos propres

étudiants, mais aussi permet d’accueillir
des étudiants internationaux qui représentent
aujourd’hui près d’un tiers d’une promotion, de
tous les horizons, à travers les accords que nous
avons noués avec nos 72 partenaires internationaux
d’excellence sur les quatre continents. Signalons
qu’en Afrique, l’École développe un partenariat avec
l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny
en Côte d’Ivoire. Il présente la particularité de
bénéficier d’un soutien tout particulier de la Banque
Mondiale.

Quels sont les principales priorités stratégiques
pour les années à venir ?

S. M. : Sur l’enseignement, nous nous inscrivons
résolument dans un processus d’amélioration
continue. Cela nous amène à être le plus proche
possible des avancées scientifiques, grâce à nos
laboratoires, mais aussi des entreprises et des
employeurs, de façon à répondre au mieux aux
besoins socio-économiques. À ce propos, l’École
prépare la mise en place d’une formation doctorale
ad hoc pour les futurs docteurs des Ponts,
en complément de la formation doctorale dispensée
dans le cadre de la ComuE.
Autre enjeu crucial : développer nos capacités
d’accueil afin de pouvoir former davantage
d’ingénieurs. Pour cela, il nous faudra plus
de moyens.
Sur les chantiers à venir en matière de
partenariat, j’évoquerai le rapprochement avec
l’Institut Polytechnique de Paris, illustré par un
tout premier projet auquel l’École contribue
à travers sa recherche et sa formation : le centre
interdisciplinaire Energy 4 Climate.
Et bien sûr, nous entendons bien capitaliser sur nos
succès à l’international, que ce soit pour continuer
à offrir des mobilités entrantes et sortantes aux
étudiants dans les meilleurs établissements
mondiaux ou pour proposer des terrains
de coopérations fructueuses à nos chercheurs
dans les différents laboratoires de l’École.
Car il est désormais évident pour tout le monde
que la transition écologique et énergétique ne
se jouera pas à l’échelle d’un pays, mais à celle
de notre planète.
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PLAN
STRATÉGIQUE
2016-2025 :
5 CHANTIERS
AU PROGRAMME
POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.ENPC.FR

UNE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE
ET PARTENARIALE
U ne 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
F ormation tout au long de la vie
Formation innovation / entrepreneuriat
Formation par la recherche (graduate school)

UNE PRÉSENCE ET UN RAYONNEMENT
AFFIRMÉS À L’INTERNATIONAL
 es plates-formes internationales de co-innovation
D
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
U ne offre aux entreprises structurée
Des partenariats internationaux renforcés
Un processus d’innovation à soutenir

DES ALLIANCES QUI SOUTIENNENT
NOTRE STRATÉGIE
U ne taille critique et une notoriété renforcée
Un positionnement consolidé sur nos thématiques
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LA FORMATION D’INGÉNIEUR
LES FORMATIONS DU CORPS DE L’ÉTAT
LA FORMATION CONTINUE
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LA FORMATION
D’INGÉNIEUR
L’École des Ponts ParisTech dispense une formation
d’ingénieur généraliste de très bon niveau, axée
sur le développement et l’aménagement durables.
Reconnu(e)s pour leurs compétences pointues,
ses diplômé(e)s font preuve d’une réelle capacité
à mettre en pratique savoirs et projets.
EFFECTIFS EN FORMATION D’INGÉNIEUR
AU 1ER JANVIER 2019 : 864 ÉLÈVES
1RE ANNÉE : 179 ÉLÈVES
admis par le concours commun
admis par le concours BCPST
admis par voie universitaire

2E ANNÉE : 463 ÉLÈVES
issus de la 1 année
issus d’HEC Paris
élèves étrangers
élèves polytechniciens (ingénieurs
civils et ingénieurs du Corps
des Ponts, des Eaux et des Forêts)
élèves en stage long
issus de l’École d’architecture
de la ville & des territoires
élèves normaliens
re

3E ANNÉE : 222 ÉLÈVES
issus de la 2e année
élèves normaliens
issus d’HEC Paris
officiers
issus de l’École d’architecture
de la ville & des territoires
élèves polytechniciens
élèves étrangers

UN DIPLÔME EN 3 ANS
La formation d’ingénieur se compose d’une année de tronc
commun suivie par deux années de spécialisation (le cycle
master). Certains élèves intègrent l’École directement en 2e année
ou dans un cycle spécifique (formation complémentaire intégrée).

L’ADMISSION
La grande majorité des élèves qui intègrent l’École
des Ponts ParisTech en 1 re année sont issus des classes
préparatoires aux grandes écoles. Dans les filières MP,
PC, PSI, PT, 170 élèves ont été admis en 2018 par le biais
du concours Mines-Ponts, commun à 10 grandes écoles*.
Deux autres ont intégré l’École via le concours BCPST. Enfin,
pour favoriser la diversification du recrutement, 10 places
étaient proposées aux étudiants en fin de 1er cycle universitaire
(licence) sous réserve de réussir les épreuves écrites
et orales ; 4 élèves ont ainsi été recrutés. Pour contribuer
à l’ouverture sociale des filières de formation d’ingénieur,
92 bourses ont été attribuées pour l’année 2018-2019.
L’enveloppe globale consacrée à cette aide est passée
de 348 950 € en 2017 à 376 650 € en 2018.

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

LE CYCLE MASTER
Au terme de la 1re année, les élèves choisissent, pour les
deux années suivantes (M1 et M2), 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
En 3e année (M2), les élèves font leur choix dans un panel
de parcours à l’École, de masters nationaux et d’accords
de double diplôme ou d’échange en France et à l’international.
Dernière étape pour l’obtention du diplôme, le Projet de Fin
d’Études permet d’appliquer à un cas réel les compétences
techniques et scientifiques acquises durant la scolarité.
D’une durée minimale de 4 mois, il s’effectue en entreprise
ou en laboratoire, individuellement ou collectivement.

*École des Ponts ParisTech, ISAE-SUPAERO, ENSTA ParisTech, TELECOM ParisTech,
MINES ParisTech, Mines Saint-Étienne, Mines Nancy, IMT Atlantique, ENSAE ParisTech,
Chimie ParisTech
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LES MASTERS
Sur l’année 2018-2019, 127 élèves étaient inscrits dans les
différentes spécialités de master (niveau M2), dont 62 issus du cycle
d’ingénieur.

MASTERS

Les masters sont réalisés en propre par l’École des Ponts ParisTech
ou en co-accréditation avec des universités. Chaque mention propose
plusieurs parcours de spécialisation.
ACCRÉDITATIONS EN PROPRE
Mention Mathématiques et applications
Mention Énergie
CO-ACCRÉDITATIONS
Mention Mécanique
Mention Génie civil
Mention Sciences et génie des matériaux
Mention Transport, mobilité, réseaux
Mention Économie de l’environnement, de l’énergie et des transports
Mention Sciences et génie de l’environnement
Mention Économie quantitative

MASTERS INTERNATIONAUX

D’une durée de 14 à 18 mois, les masters internationaux sont portés
par les écoles d’ingénieurs de ParisTech et ouverts essentiellement
aux étudiants internationaux.
Master Transport et développement durable (TRADD) – Fondation
Renault
Master Gestion et traitement des eaux, des sols et des déchets (GTESD)
L’École propose également un Master Internacional en Empresa
y Políticas Públicas (MIEPP) – diplôme d’établissement.

CURSUS INGÉNIEUR :
DES PARCOURS
IDENTIFIÉS ET ENRICHIS
L’École continue de faire évoluer la formation d’ingénieur
en mettant l’effort sur le travail transversal entre les différents
départements d’enseignement. Ce travail d’intelligence
collective a permis de faire éclore des formations partagées
entre deux, voire trois départements, mutualisant ainsi des
objectifs de formation et des cours. L’offre est maintenant
fondée sur des parcours identifiés en 2e année et d’options
en 3 e année, avec un affichage clair des compétences
à acquérir et un accompagnement de l’élève-ingénieur
vers une filière métiers. Certaines de ces options de 3e année
seront construites en anglais. En 2018, de nouveaux cours ou
parcours de formation ont vu le jour, notamment sur l’industrie
du futur au sein du département Génie Industriel, et sur
les statistiques numériques et l’exploitation des données
au sein du département Ingénierie, Mathématiques
et Informatique.

INSERTION PROFESSIONNELLE
DES DÉBOUCHÉS DANS DES SECTEURS D’ACTIVITÉ VARIÉS

Secteurs d’activité du 1er emploi (source : enquête 2019 auprès de la promotion 2018 / hors fonctionnaires)

SALAIRE MOYEN AU PREMIER EMPLOI

46,9 K €

LES DÉBOUCHÉS

25 %

13 %

15 %

9%

14 %

7%

Construction
Télécom, Informatique
Ingénierie BET (hors construction)

Banque, Assurance, Finance
Industrie
Études et Conseil

4%

Transport, Environnement
et Services urbains

4%

Énergie

52,5 K €
avec primes
et gratifications

3%

Innovation, Recherche

3%

Commerce, Média
et Tourisme

3%

Secteur public
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L’INNOVATION
PÉDAGOGIQUE À L’ÈRE
DU DIGITAL
Le service de l’ingénierie et de l’innovation pédagogique (SI2P)
a poursuivi le déploiement de nouveaux dispositifs. Le SI2P et le Pôle
Vidéo jouent un rôle incitatif et participent à l’avancement d’approches
innovantes. C’est ainsi qu’ont été développés un serious game pour
le département Génie Mécanique et Matériaux, un module en distanciel
pour statistiques numériques, ou encore un module des fondamentaux
du BIM (Building Information Modeling).

BIG DATA
ET STATISTIQUES
NUMÉRIQUES
La réflexion en cours porte sur les enseignements proposés
à l’ensemble des étudiants de 2 e année, enseignements
auxquels sont notamment intégrés un cours sur le Big Data
et des cours de statistiques numériques plus exigeants.
Cette évolution correspond au besoin, partagé par tous les élèves
du cursus ingénieur, de disposer de compétences scientifiques
sur ces domaines devenus incontournables.

L’ACTUALITÉ
DES MOOCS
Fin 2017, l’École a ouvert sur Coursera, un Mooc (Massive
Open Online Course) consacré aux bitumes, conçu et réalisé
par Ponts Formation Conseil, filiale de l’École, en partenariat
avec Total. Depuis lors, deux nouveaux Moocs réalisés par
l’École avec ses propres outils et ressources vidéo ont été mis
en ligne via Coursera : l’un sur le thème du Lean management
(conçu avec BCG, en anglais), un autre sur la mobilité
et les véhicules électriques (conçu avec Renault, en versions
française et anglaise).
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Le S2IP a perfectionné son offre. Il a notamment proposé une
aide à la scénarisation d’un cours, ainsi qu’une autre à la création
de supports vidéo. Il a aussi créé une pédagothèque, bibliothèque
virtuelle constamment alimentée par les pratiques innovantes mises
en œuvre au sein de l’École et par des expériences pédagogiques
identifiées dans le monde entier. Ces outils sont également mis
au service de l’offre de formation continue.

LES DIPLÔMÉ(E)S
DE LA PROMOTION 2017
À L’HONNEUR
227 élèves-ingénieurs ou ingénieurs-élèves de la promotion
2017 se sont vus remettre leur diplôme le 1er juin 2018
au cours d’une cérémonie à laquelle a participé, en tant que
“grand témoin”, Thierry Déau, président-directeur général
de Méridiam, société française indépendante spécialisée
dans le développement, le financement et la gestion de projets
d’infrastructures publiques sur le long terme.

TOUJOURS PLUS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LE PORTEFEUILLE
DE FORMATIONS
S’ENRICHIT

Dans le cadre de la réflexion sur la formation d’ingénieur,
l’École renforce la place du développement durable dans
les enseignements qu’elle propose. Le choix est explicitement celui
d’une approche diffuse ne visant pas à former des spécialistes
du développement durable (pour lesquels il n’existe d’ailleurs
pas de réels débouchés professionnels) mais bien des ingénieursmanagers conscients des enjeux et capables, dans l’exercice
de leurs différents métiers, de contribuer à la durabilité
des réponses apportées.

L’École poursuit le développement de nouveaux programmes. Après
l’ouverture, en 2018, du master of science “EDCBA”, proposé en
partenariat avec l’école d’économie de Paris, deux nouveaux cursus
ont été construits en vue d’une ouverture à la rentrée 2019 : un mastère
spécialisé “management of energy projects”, et un Master DNM dans
la mention Énergie sur la transition énergétique et les territoires.
Il faut aussi évoquer le travail persévérant accompli par le département
Génie industriel au cours de l’année 2018 pour faire émerger
une chaire d’enseignement autour de la supply chain, chaire inaugurée
le 14 février 2019.
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OUVERTURE ET ACTIONS
DE DIVERSITÉ SOCIALE :
L’ÉCOLE ET SES ÉLÈVES
SE BOUGENT
Depuis 12 ans, via l’association des élèves “Dévelop’Ponts”, l’École
est impliquée dans le programme de tutorat “Expérience Ouverture”.
Labellisé Cordée de la réussite du territoire de Marne-la-Vallée
et baptisé Cordée Gerschwin, ce programme s’inscrit dans le cadre
des actions d’ouverture sociale de la Conférence des Grandes Écoles.
À la rentrée 2018-2019, une trentaine d’élèves de 1re année ont encadré
plus de 100 collégiens ou lycéens issus de six établissements scolaires
(les collèges Victor Hugo à Noisy-le-Grand et Armand Lanoux à Champssur-Marne, les lycées Descartes à Champs-sur-Marne, René Cassin
et Gérard de Nerval à Noisiel et Évariste Galois à Noisy-le-Grand),
retenus sur la base de candidatures et d’échanges préliminaires
avec les chefs d’établissement demandeurs et leurs équipes
de professeurs impliqués.
Un tutorat se déroule en groupe (50 collégiens et lycéens) encadré
par des élèves bénévoles de l’École. Chaque année, une thématique
est choisie : en 2018, l’École a retenu : “observer et créer”. De plus,
des cours de soutien scolaire sont dispensés bénévolement par
des élèves-ingénieurs de 1re année à environ 60 lycéens, tous les jeudis
soirs de 18h à 20h dans les locaux de l’École.
En mai, une séance de restitution et de remise des “diplômes”
est organisée dans les locaux de l’École.
Comme chaque année, fin janvier, l’École a aussi participé aux Journées
nationales des Cordées de la réussite en organisant une journée
d’accueil et d’information à l’attention des jeunes des établissements
proches de la Cité Descartes, en Seine-et-Marne.

30e anniversaire des accords de double diplôme
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LES ÉLÈVES AIMENT
FRANCHIR LES FRONTIÈRES
Après trois années de mise en place de la réforme de 1re année,
il ressort que les élèves apprécient la possibilité de choisir un parcours
plus individuel sur la deuxième partie de l’année. Ils commencent aussi
à profiter de l’offre de mobilité internationale, qui leur est proposée tout
au long du cursus. Depuis 2 ans, en 1re année, 14 élèves par an ont
exprimé le souhait de partir à l’étranger dans le cadre de ces accords.
Une mobilité en 2e année commence à s’organiser après quelques
expérimentations dans le département IMI. Cette mobilité a été
proposée par les chercheurs du CERMICS, en lien avec les laboratoires
internationaux avec lesquels ils travaillent.

DOUBLE-DIPLÔME :
30 ANS, DÉJÀ !
Les 31 mai et 1er juin 2018, l’École a célébré le 30e anniversaire
des accords de double-diplôme conclus avec des universités
internationales. Différentes activités ont été proposées à l’intention
d’une cinquantaine d’invités représentant les partenaires
académiques de l’École. Une soirée a notamment mis en
avant l’apport de l’interculturel pour la formation d’ingénieur.
Elle a réuni Bernard Vaudeville (Président du département
Génie civil et construction et Directeur de l’agence T/E/S/S),
Konstantinos Chatzis (chercheur au LATTS), Jörg Eschenauer
(Président du département Langues et Cultures) et des anciens
élèves issus de cursus de double diplôme (Hélène Huang,
ENPC/University of Tokyo, Lorenzo Salvatoni, ENPC/Politecnico
di Milano, 2015, Gibet Camos Daurella, ENPC/Universitat Politècnica
de Catalunya, 2007).

LES FORMATIONS
DU CORPS
DE L’ÉTAT
Dans les domaines qui relèvent de son périmètre
d’expertise, l’École prépare les futurs hauts fonctionnaires
à exercer leurs métiers au service du public.

LES ARCHITECTES
URBANISTES DE L’ÉTAT

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

Nicolas LEFEVRE, chargé
de mission à la DGAC
Promotion X13, ingénieur
des Ponts, des Eaux et des
Forêts, chargé de mission
à la sous-direction des
aéroports sur les questions
de régulation économique,
de mise en concession
et de privatisation des
aéroports au sein de la
Direction Générale de
l’Aviation Civile (DGAC).

LES INGÉNIEURS ÉLÈVES
DU CORPS DES PONTS,
DES EAUX ET DES FORÊTS
La formation du Corps des Ponts, des Eaux et des Forêts est organisée
conjointement par l’École des Ponts ParisTech et AgroParisTech.
Le recrutement s’effectue principalement à la sortie de l’École
Polytechnique (X), mais il est aussi ouvert aux Écoles normales
supérieures (ENS) et à d’autres grandes écoles scientifiques dont
AgroParisTech et l’École des Ponts ParisTech.
La formation s’accomplit sur 2 ans pour les ingénieurs élèves issus de l’X
et des ENS. La 1re année permet de parachever la formation scientifique
et technique. Ils conduisent au diplôme d’ingénieur de l’École
des Ponts ParisTech ou d’AgroParisTech ou à un diplôme équivalent
dans les domaines de compétence du corps. La 2e année prépare au
premier poste au sein de l’administration publique, le plus souvent sous
la forme d’un mastère spécialisé® Politiques et actions publiques pour
le développement durable. Les autres ingénieurs élèves, tout comme les
lauréats du concours interne, ne suivent que la 2e année de formation.
Les ingénieurs des Ponts, des Eaux et des Forêts participent à
la conception, à l’élaboration, la mise en œuvre et à l’évaluation
des politiques publiques, notamment dans les domaines du climat,
de l’énergie, du développement durable, du logement, des transports,
de la mise en valeur agricole et forestière, de la gestion des ressources
et des espaces naturels, de l’alimentation et de l’agro-industrie.
Ils exercent des fonctions d’encadrement, de gestion de projet,
de recherche ou encore d’expertise.

“Après la formation scientifique reçue à l’École Polytechnique,
complétée par une formation économique avec le master Analyse
et Politique Économiques (APE) de l’École d’Économie de Paris,
le mastère spécialisé Politiques et actions publiques pour le
développement durable (PAPDD) constitue une bonne transition
vers le premier poste des ingénieurs des Ponts, des Eaux et des
Forêts. La formation académique, riche, composée de cours et
séminaires, permet en effet d’approfondir les connaissances
nécessaires pour évoluer ensuite au sein de l’administration.
À titre personnel, je retiens particulièrement les cours de
partenariat public-privé, de finances publiques, de droit ou encore
le séminaire transports, qui ont contribué à faciliter ma prise
de fonction au sein de la Direction générale de l’Aviation civile.
Ma participation au groupe d’analyse d’action publique (GAAP)
portant sur le déploiement du véhicule autonome en France, et
la mission professionnelle que j’ai effectuée au ministère des
Transports constituent également des expériences marquantes
de cette formation.”
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LA FORMATION
CONTINUE
En propre ou à travers ses filiales, l’École des Ponts
ParisTech développe des formations qui répondent aux
besoins d’évolution et de spécialisation des professionnels,
que ce soit dans une démarche individuelle ou dans le cadre
de programmes “sur-mesure” proposés aux entreprises.

LES PROGRAMMES
“MASTÈRE SPÉCIALISÉ®”
Formations post-grade d’une durée de 12 à 18 mois à temps plein
ou temps partiel, les programmes mastère spécialisé® de l’École
des Ponts ParisTech permettent à leurs participants de développer
une spécialisation ou d’acquérir une double compétence. Labellisés
par la Conférence des Grandes Écoles, ils sont créés à la demande
d’acteurs économiques ou institutionnels pour répondre à des besoins
spécifiques de compétences.

NOMBRE D’INSCRITS EN 2018

9

DESIGN
BY DATA

13

IBD
Immobilier
et bâtiment durables

75

BIM
Conception intégrée et cycle
de vie du bâtiment et des
infrastructures

PART-TIME
 esign by Data, Computational Design, Digital
D
Manufacturing and Building Technologies
Immobilier et bâtiment durables, transitions
énergétique et numérique (IBD)
 onception intégrée et cycle de vie du bâtiment
C
et des infrastructures (BIM), avec l’ESTP Paris
Ingénierie et management des Smart Cities, avec l’EIVP
 écision et systèmes d’information géolocalisée,
D
(DeSigeo), avec l’ENSG - Géomatique
Systèmes de transports ferroviaires et urbains (STFU),
avec l’ENSIAME Université de Valenciennes et du HainautCambrésis et l’Université technologique de Compiègne
 mart Mobility, transformation numérique
S
des systèmes de mobilité, avec Télécom ParisTech
 upply Chain Design & Management (SCDM),
S
avec l’IML
Infrastructure Project Finance
 ction Publique Avancée pour le Maroc (MAPA-M),
A
avec l’Université Mohamed VI Polytechnique
 anagement of Energy Projects
M
(ouverture en septembre 2019)
FULL-TIME
Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine (AMUR)
 énie urbain et technologies de
G
l’information (UrbanTIC), avec l’EIVP
Génie civil européen (GCE)

11

DESIGEO
Décision et systèmes
d’information
géolocalisée

12

24

SMART MOBILITY
Transformation
numérique des systèmes
de mobilité

34

MAPA-M
Action Publique Avancée
pour le Maroc

12

GCGOE
Génie civil des grands
ouvrages pour l’énergie

16

6

SMART CITIES
Ingénierie et management
des Smart Cities

SCDM
Supply Chain Design
& Management

18

AMUR
Aménagement et maîtrise
d’ouvrage urbaine

53

PAPDD
Politiques et actions publiques
pour le développement
durable

18

STFU
Systèmes de transports
ferroviaires et urbains

 énie civil des grands ouvrages pour
G
l’énergie (GCGOE), avec CentraleSupélec
P olitiques et actions publiques pour le développement
durable (PAPDD), avec AgroParisTech
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INFRASTRUCTURE
PROJECT FINANCE

18

GCE
Génie civil
européen

LE MAPA-M, POUR
FORMER DE HAUTS
FONCTIONNAIRES
MAROCAINS
Le Mastère Spécialisé® Action Publique Avancée Maroc,
créé avec l’Université Mohamed VI Polytechnique (UM6P),
a été ouvert en 2018. Les 34 participants à cette première
promotion sont des hauts fonctionnaires du Ministère de
l’économie ou de l’intérieur au Maroc, ainsi que des hauts
cadres de l’OCP – Office Chérifien des Phosphates), soutien
actif de la formation.

PONTS FORMATION
CONSEIL
Organisme de formation de référence des acteurs du
génie civil, des transports, du cadre de vie et de l’énergie,
Ponts Formation Conseil propose près de 400 formations,
1 400 intervenants et 5 900 stagiaires par an, ce qui en fait
la première offre de formation continue des écoles
d’ingénieurs en France. Créée il y a plus de 20 ans, cette filiale
de l’École des Ponts ParisTech et de Ponts Alumni ParisTech,
l’association des anciens élèves, accompagne les acteurs
du secteur public et privé dans le développement et
l’adaptation de leurs compétences professionnelles.
Formations courtes, formations sur-mesure, certificats,
journées d’actualité, Mooc : Ponts Formation Conseil présente
un large éventail de dispositifs de formation susceptible
de répondre à toutes les demandes. Ponts Formation Conseil
poursuit son activité d’édition à travers les Presses des
Ponts, qui proposent livres et logiciels dans les domaines
du management, de la mécanique, de la géotechnique, du
génie civil, de la construction, des routes, de l’aménagement
et de l’habitat.

PFC PREND LE TOURNANT
DU NUMÉRIQUE
L’année 2018 a été marquée par des exigences fortes
exprimées par les clients de Ponts Formation Conseil en
matière d’insertion et d’utilisation du numérique dans
les programmes de formation sur-mesure. PFC a su
répondre en recommandant et en déployant des dispositifs
d’apprentissage privilégiant du blended learning (formation
mixant du présentiel et du digital) avec des contenus
de formation on line (webinar, mobile learning) en amont.
Quant aux temps de formation en salle, ils sont recentrés
sur la mise en pratique et les retours d’expériences,
et animés par du présentiel augmenté (questionnaires ou
quiz virtuels in situ). Ces modalités pédagogiques, appuyées
sur des communautés virtuelles d’apprenants mettent l’accent
sur l’apprentissage entre pairs.

ÉCOLE DES PONTS
BUSINESS SCHOOL
Classée au 1er rang mondial des MBA par l’International Graduate
Forum pour CEO Magazine, l’École des Ponts Business School
propose des Executive Masters of Business Administration (E-MBA)
ainsi que des Executive Doctorate in Business Administration
(E-DBA) intégralement en anglais. Ces formations sont destinées
à des cadres qui souhaitent évoluer vers des postes à responsabilités
ou vers de nouveaux secteurs d’activité. La formation E-DBA
permet aux dirigeants et aux experts qui souhaitent formaliser
et partager l’expérience développée tout au long de leur carrière,
de publier leurs recherches dans des revues à comité de lecture.
L’excellence académique et l’innovation président à la conception
de ces programmes, assurés par des professeurs issus des universités
les plus prestigieuses dans le monde. En outre, la pédagogie
du programme E-MBA, spécialisée sur le management de l’innovation
et la gestion d’entreprises internationales, a été repensée en 2017 pour
instaurer un travail en mode projet comme socle des apprentissages.
De plus, l’École des Ponts Business School favorise des travaux
de recherche multidisciplinaires. Un centre de recherche sur l’Économie
Circulaire a ainsi vu le jour, remportant pas moins de 3 appels à projets
de l’Union européenne : EC & IoT (Internet des objets), EC & Big Data
(mégadonnées), IDEAL Cities (Smart Cities, EC et Internet des objets).

IHÉDATE

Promotion 2018 de l’Ihédate en Suède

L’Institut des hautes études d’aménagement des territoires (Ihédate)
s’adresse à des professionnels confirmés : élus, responsables
d’entreprises, acteurs sociaux et associatifs, journalistes, fonctionnaires
d’État et de collectivités territoriales. Ses formations offrent un espace
de compréhension et de dialogue entre les différentes cultures
professionnelles des acteurs qui concourent au développement
des territoires. Et ce, durant tout le cycle mais aussi après, au sein du réseau
des auditeurs. De plus, son organisation partenariale originale en fait
un carrefour privilégié de débats et de prospective sur les enjeux
territoriaux. La formation dure une année, de janvier à décembre.
Elle se compose d’une dizaine de sessions de deux jours
chaque mois, d’une mission d’étude de cinq jours dans un
pays européen et d’un travail en ateliers pour approfondir par
petits groupes un sujet en lien avec le « fil rouge » de l’année.
En 2018, l’Ihédate s’est intéressé à la problématique de la santé,
qui entretient de multiples rapports avec les territoires : elle s’impose
comme un des facteurs clés de leur attractivité à travers l’accès aux
soins, qui renvoie à l’organisation territoriale du système de santé,
et en termes de qualité de l’environnement (déterminant majeur, avec
le mode de vie, de l’état de la santé des individus). En France comme
ailleurs, la santé s’affirme comme vecteur décisif de sensibilisation
et de mobilisation en faveur d’un développement plus durable.
La mission d’étude a eu lieu en Suède, de Stockholm à Malmö
en passant par Landskrona, ville périphérique du comté de Scannie,
au riche passé industriel.
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L A 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

PANORAMA
D’UNE RECHERCHE
STRUCTURANTE ET
INTERDISCIPLINAIRE
Réussir la transition écologique. Telle est l’ambition
servie par les activités de recherche de l’École
des Ponts ParisTech au travers de quatre enjeux
stratégiques : industrie du futur, gestion des ressources
et de l’environnement, systèmes complexes et mobilité
urbaine, économie et usages.
La recherche développée se caractérise par une dynamique
d’activités scientifiques équilibrée entre :

CHIFFRES CLÉS

12

recherche académique d’excellence,

laboratoires dont 6 UMR CNRS

r echerche partenariale avec les entreprises, les organismes
publics, les collectivités territoriales,

422

appui aux politiques publiques.

chercheurs et enseignants-chercheurs

486

doctorants

887

publications de rang A
dont 43 % avec un partenaire étranger

8,9 M€

de recettes de recherche partenariale
dont 54 % en direct avec les entreprises

En 2018, notre dynamique de recherche s’est encore amplifiée dans
chacun de ces trois volets.
Faire avancer la connaissance s’inscrit en temps long. C’est un travail
de persévérance et d’excellence. C’est souvent réussir une synergie
de compétences interdisciplinaires. C’est toujours un positionnement
compétitif au niveau international. Le gain de l’ERC SYNERGY EMC2
dans le domaine de la simulation moléculaire (cf. ci-dessous) est un
exemple de ces sujets de recherches complexes et novateurs avec
une dimension collaborative fondamentale. Sur un tout autre sujet,
l’équipe projet Inria SERENA, commune avec le CERMICS, s’attaque
aux écoulements multiphasiques et transport de contaminants dans
le sous-sol, à la production d’énergie et à l’usage durable
des ressources. Autant d’enjeux environnementaux où les méthodes
des éléments et volumes finis sont au cœur des modélisations.
La première évaluation scientifique par un collège d’experts
internationaux de SERENA a souligné la pertinence d’une part
des approches théoriques numériques développées et d’autre part
de leur confrontation aux applications environnementales.

Simulation numérique de l’adsorption d’un polymère fonctionnalisé sur un nanotube de carbone

ERC SYNERGY
EMC2
E. CANCÈS (École des Ponts ParisTech),
L. GRIGORI (Inria), Y. MADAY et J.-P. PIQUEMAL
(Sorbonne Université) ont été lauréats
de l’appel à projets ERC Synergy 2018.
Leur projet porte sur le développement
de modèles et de logiciels de simulation
moléculaire pour la chimie, la biologie et
la science des matériaux.
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La recherche comme soutien au monde économique porte
une dynamique de projets et de valorisation en croissance.
De la créativité scientifique à l’innovation pour la conquête de marché,
il faut savoir s’engager dans des actions de transfert et de valorisation.
Par exemple, la filière de la construction numérique se réinvente :
matériaux fonctionnels, durables, robotisation, intelligence artificielle,
autant de défis que l’École des Ponts relève en gagnant le projet
Build’In+ du Programme d’Investissement d’Avenir sur les nouvelles
filières économiques. Cela contribue à la valorisation du Co-Innovation
Lab des Ponts (cf. p. 23).
L’année 2018 a vu le portefeuille contractuel s’élargir avec de nouveaux
acteurs économiques, le renouvellement de trois chaires (cf. p. 24),
le gain de cinq projets européens (cf. p. 25) et la conclusion de
nouveaux accords-cadres de partenariat (cf. p. 25).
La recherche c’est aussi contribuer à transformer la société
en aidant les politiques publiques dans leurs décisions. Mobilités
partagées, villes durables, lutte contre le changement climatique,
nouvelles organisations économiques, autant de transformations
dont les chercheurs de l’École sont acteurs.
Citons ainsi les contributions aux Assises nationales de la mobilité,
préalable à la loi mobilités pour des solutions pour tous, dans tous
les territoires avec la participation du LVMT, ou encore la forte
mobilisation des laboratoires CIRED et LMD pour le rapport du GIEC
et lors de la COP, pour expliquer pourquoi il est nécessaire de limiter
le réchauffement à 1,5°C (cf. p. 30).
Avec le plan “Ville durable” et ses principales initiatives en termes
de qualité de l’air, de cycle de l’eau, ou de résilience face aux
phénomènes extrêmes, les laboratoires CEREA, HM&Co, LEESU
sont pionniers. Ils déploient des solutions innovantes dans le cadre
du projet du Grand Paris. Lors du 8e Forum mondial de l’eau de Brasilia,
HM&Co et LEESU ont organisé les thèmes prospectifs sur l’utilisation
des sols et de l’eau et sur l’influence de la science sur la politique
et la prise de décision (cf. p. 33).
Les nouvelles opportunités techniques, associées à la ville intelligente,
interfèrent avec l’organisation et la gestion des municipalités
et intercommunalités. Le LATTS a lancé une réflexion collective
sur ce sujet, notamment avec le PUCA et la Caisse des dépôts.

Enfin, l’Assemblée nationale a entamé un processus visant à solliciter
des évaluations scientifiques des mesures budgétaires 2019
et donc d’évaluation sur le Projet de loi de finances et Projet de loi
de financement de la Sécurité sociale. Les chercheurs de PjSE ont
contribué par leurs travaux scientifiques à éclairer ce débat démocratique
(cf. p. 36).

Céline GUIVARCH,
économiste au CIRED, est l’une
des 13 personnalités nommées
par le Gouvernement pour être
membre du Haut Conseil pour
le Climat, chargé d’apporter un
éclairage indépendant sur la
politique du Gouvernement en
matière de climat.

Pour la Direction de la recherche, l’année 2018 a été fortement
marquée par des dossiers de fond.
Tout d’abord, la préparation de l’évaluation Hcéres vague E de dix
des laboratoires de l’École, ainsi que celle de l’établissement, a permis
une réflexion sur les éléments de stratégie scientifique depuis les quatre
dernières années et la mise en perspective de la trajectoire
de croissance.
Au niveau gouvernance, le mandat des membres du Conseil scientifique
venant à son terme en juin 2018, la Direction de la recherche
a travaillé à son renouvellement pour la mandature 2019-2021.
Après un avis favorable des ministères, MTES et MESRI, l’arrêté portant
nomination pour trois ans des membres du CS de l’École a été signé
le 21 décembre 2018. Didier Roux, membre de l’Académie des
sciences et de l’Académie des technologies, a été renouvelé
dans sa fonction de Président. Le Conseil, toujours de vingt membres
respectant la parité femme-homme, compte 40 % de nouveaux entrants.
La composition s’appuie sur dix représentants du monde académique,
six du monde industriel et quatre du monde institutionnel. 25 % des
membres sont étrangers (USA et Europe). Sa feuille de route a été
élaborée conjointement avec les ministères de tutelles.
Dans le cadre du renouvellement de la certification ISO, les processus
de l’École ont été l’objet de l’audit AFNOR 2018. Le processus “piloter
la recherche”, évalué dans ce cadre, est défini comme contribuant
à l’excellence académique de l’École, à son rayonnement international,
aux liens avec les acteurs socio-économiques et comme participant
à la formation d’ingénieur et à la formation doctorale. Le rapport AFNOR
en a souligné les points forts tant au niveau du tableau de bord des
indicateurs et de leur suivi que du bilan des actions liées aux projets
d’amélioration continue.
La Direction de la recherche a été la cheville ouvrière pour doter
l’École d’un référent à l’intégrité scientifique (RIS). L’École attache
la plus grande importance à la déontologie scientifique et l’intégrité
scientifique. Elle a adhéré à la Charte nationale de déontologie des
métiers de la recherche du 26 janvier 2015, élaborée par le CNRS et
de nombreux autres organismes de recherche français. La nomination
de Roger Frank comme RIS est effective au 1/1/2019 (cf. p. 22).
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Roger FRANK

nommé référent à l’intégrité
scientifique de l’École.
Professeur honoraire de l’École
des Ponts ParisTech, Directeur
de recherche émérite au
Laboratoire Navier, Roger Frank
est lauréat de la Sir Alcon
Copisarow Medal, décernée
par la Section Britannique
de Société des Ingénieurs et
Scientifiques de France, au
titre d’une carrière scientifique
internationale de premier plan.

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

EXPERTISES DES LABORATOIRES
MOBILISÉES AUTOUR DES QUATRE
ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES
CLÉS POUR L’ÉCOLE

Pour développer une recherche lisible, visible et soutenable,
la politique de recrutement de talents, mise en place dans une
programmation à cinq ans, s’est poursuivie. Il s’agit de constituer
des masses critiques de recherche sur chacun des quatre enjeux
socio-économiques et d’intensifier la formation à et par la recherche.
En 2018, ce sont plus de 150 chercheurs (permanents, doctorants,
CDD) qui ont apporté leur dynamique et leurs compétences
scientifiques. L’attractivité des laboratoires a favorisé la collaboration
de 23 personnes dans le cadre de délégation ou de mise à disposition.
Le service central de la DR vient en soutien et appui aux laboratoires
dans leurs activités de recherche. Il offre compétences et expertises en
termes de montage, protection juridique et management de contrats
publics et privés, de valorisation de la recherche partenariale par
dépôt de brevet ou de logiciel, et de management pour le recrutement
de personnels scientifiques.

Industrie du futur : réussir la convergence entre transition
écologique et transition digitale afin de répondre aux besoins
des entreprises en termes de production durable, d’organisation,
de performances et de capacité à se reconfigurer.
 ystèmes ville et mobilité : combiner sciences de l’espace,
S
de l’ingénieur, du vivant et de la société, dans une perspective
de ville durable, de territoire inclusif.

SCIENCES2024 : SPORTIFS ET
SCIENTIFIQUES DANS LA MÊME
ÉQUIPE POUR PARIS 2024
En 2024, les Jeux olympiques et paralympiques d’été se
dérouleront en France. Lancé le 4 septembre 2018, le projet
Sciences 2024 vise à apporter un soutien scientifique aux
équipes de France dans leurs quêtes de médailles en mettant
à leur disposition la recherche de scientifiques et étudiants
de 11 grandes écoles, de l’INSEP, du CNRS, avec l’aide du Centre
National des Sports de la Défense. L’École des Ponts ParisTech,
partenaire de Sciences2024, a organisé le 12 septembre 2019,
le premier Challenge des projets étudiant de Sciences2024.
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 estion des risques, des ressources et des milieux : relever les
G
défis des risques climatiques, énergétiques, environnementaux
et financiers, pour traiter l’ensemble de la chaîne de valeur.
Économie, usages et société : offrir analyse, évaluation et
aide à la décision pour les politiques publiques, en intégrant
croissance, développement, environnement et impacts
sociétaux.

Les laboratoires sont partenaires de six LabEx (Laboratoires
d’Excellence). Ceux-ci forment des communautés scientifiques autour
des thèmes structurants qui amplifient le modèle de co-développement
ouvert de l’École. En 2018, les deux projets d’École Universitaire de
Recherche (EUR) issus des labEx IPLS et OSE respectivement IPSLClimate Graduate School (impliquant LMD, CEREA) et Paris Graduate
School of Economics (impliquant PjSE), ont démarré leurs activités
de structuration de la formation à et par la recherche, tant au niveau
national qu’international. Les LabEx MMCD, Futurs Urbains, Bézout
et SITES ont déposé à l’ANR leur dossier de demande de prolongation
pour 5 ans. Tous ont reçu un accord de soutien financier positif.
Le projet I-Site FUTURE porté par les acteurs de la cité Descartes autour
du thème de la ville durable a permis de lancer trois catégories d’appel
à projets. Les projets dits Tremplin visent à fédérer sur un programme
scientifique d’envergure de quatre à cinq ans les forces de recherche
du site. Les projets dits Impulsion, interdisciplinaires, d’une durée
de trois ans suivis d’une éventuelle année de valorisation développent
un volet plus ciblé. Les projets dits Exploratoires sur un an encouragent
la prise de risque scientifique et sont non thématisés. Les Laboratoires
de l’École se sont très fortement mobilisés et ont remporté de nombreux
projets.

UNE PRODUCTION
ACADÉMIQUE
POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
La dynamique de la recherche académique s’est poursuivie. En 2018,
plus de soixante colloques nationaux ou internationaux ont été organisés
par les laboratoires et 887 publications sont enregistrées dans WoS
et Scopus. Pour analyser en termes sectoriels l’activité de diffusion
des connaissances, une étude bibliométrique sur la période 2014-2018
a été conduite par la Direction de la documentation. La spécificité
sectorielle apparaît bien différenciée entre les laboratoires, tout
en montrant l’importance et la transversalité des secteurs Industrie
du futur et Systèmes Ville et Mobilité. En outre, la contribution des
quatre secteurs au top 10 des domaines objective la cohérence
et la pertinence du positionnement de la recherche académique par
rapport aux enjeux socio-économiques.

CONTRIBUTION DES LABORATOIRES
AUX 4 ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES
(2015-2018)

DIXITE
(Digital Construction Site) projet Tremplin de l’I-Site FUTURE,
pour construire et maintenir la ville numérique de demain
à l’aide de procédés automatisés et digitalisés.
Obtenu par l’École des Ponts ParisTech en 2018 pour 4 ans,
co-porté avec l’IFSTTAR, DiXite illustre la dynamique
structurante des recherches autour de la fabrication additive
et de la construction automatisée (Robot Oriented Design)
du site. S’appuyant sur la plateforme Build’In (3 grands robots
6 axes, un dispositif d’impression 3D) du Co-Innovation Lab
des Ponts, et accompagné par les partenaires industriels
de l’École (Vinci, Lafarge, Hal Robotics Ltd, XtreeE…),
le projet développe modèles (urbains, bâtiments, sociologiques,
mécaniques, ACV, gestion de big data…) et outils (robots,
impression 3D, drones, capteurs, calculateurs et intelligence
artificielle…) pour la construction numérique.

PROFILS DES SECTEURS
SOCIO-ÉCONOMIQUES EN FONCTION
DES PRINCIPAUX DOMAINES (2015-2018)

https://dixite.future-isite.fr/

Plateforme d’impression 3D de béton du Co-Innovation Lab des Ponts.
En 2018, la plateforme Build’In a vu la mise en service de la tête d’impression
3D d’XtreeE pour pâtes molles et les premiers travaux d’impression à l’aide
de pâtes cimentaires. Les premiers tests d’impression de grande échelle ont
été accompagnés d’une campagne d’essais de caractérisation des propriétés
mécaniques.
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L’analyse des co-publications avec les chercheurs affiliés à
des établissements étrangers montre que la dimension internationale
se renforce avec plus de 40 % pour chaque secteur économique.
Les États-Unis constituent le premier partenaire dans tous les secteurs,
avec près du tiers des co-publications internationales dans le secteur
Gestion des risques. Les partenaires secondaires sont par ailleurs
le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Chine et l’Italie.

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 2018, la mise en œuvre du modèle économique adossé aux
coûts complets s’est poursuivie conjointement avec les chercheurs,
porteurs scientifiques des contrats, et le service central de la Direction
de la recherche. La démarche de professionnalisation contractuelle
au sens Carnot s’est développée sur le volet de la gestion de la PI à
laquelle les chercheurs sont sensibilisés. Le chiffre d’affaires global
facturé en 2018 a continué de progresser : 48 % du chiffre d’affaires
de la recherche sont réalisés en bilatéral avec les entreprises. 67 %
des activités de recherche impliquent un partenaire socio-économique.
Le renouvellement du portefeuille contractuel a augmenté de plus
de 10 % en 2018 par rapport à 2017 et a connu une croissance
entre 2016-2018, de 34 %. Cela signe la dynamique de la recherche
partenariale de l’École.

INDICE DE SPÉCIALISATION PAR
DOMAINE DE L’ÉCOLE DES PONTS
PARISTECH EN FRANCE ET DE
LA FRANCE DANS LE MONDE SUR
LES 10 PRINCIPAUX DOMAINES (2015-2018)
L’École présente une spécialisation très élevée en France
dans les domaines Earth and Planetary Sciences, Economics,
Econometrics and Finance et Environmental Science, bien plus
élevée que ne l’est la France dans le Monde.
L’indice de spécialisation scientifique par domaine de l’École des
Ponts ParisTech (resp. de la France) est défini comme le ratio
entre le nombre d’articles de l’École pour le domaine considéré
(resp. de la France) rapporté au nombre total d’articles de l’École
(resp. du monde).

La formation par la recherche reste dynamique avec 486 doctorants
dont 47 % d’origine étrangère. Au total, 152 thèses de doctorats
ont été soutenues. Les sources de financement des doctorants de
l’École sont pour 64 % liées à la recherche partenariale (collaborative
ou contractuelle directe entreprise). À noter la stabilité des financements
Cifre à 21 %. Cela favorise le développement du portefeuille
de compétences liées aux métiers de l’entreprise chez le futur docteur
et ainsi son insertion dans la vie professionnelle, 20 % des docteurs
poursuivant une carrière académique.
L’École partage avec AgroParisTech le secrétariat de la Commission
de Formation Doctorale des IPEF (Ingénieur des Ponts, des Eaux et des
Forêts). À ce titre, Françoise PRÊTEUX, pour l’École des Ponts ParisTech,
est chargée de l’accompagnement des IPEF tout au long de leur projet
de formation doctorale, depuis l’élaboration du projet, jusqu’au second
poste. En 2018, treize IPEF ont débuté une formation doctorale, huit sont
rattachés à l’École et trois sont inscrits dans des laboratoires de l’École.
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Depuis plus de 10 ans, l’École développe une politique de partenariats
de long terme avec les entreprises au travers de chaires industrielles.
Structurantes par les programmes scientifiques prospectifs qu’elles
portent, ces chaires renforcent la proximité entre monde académique
et acteurs socio-économiques.
Les laboratoires, quels que soient leurs disciplines scientifiques et leurs
secteurs d’applications, se sont pleinement appropriés l’instrument
“chaire” puisque six d’entre eux sont porteurs de chaires “École” et deux
(PjSE et LMD) le sont pour des chaires hébergées par PSE et Fondation
de l’École Polytechnique.
En 2018, ce sont 15 chaires de recherche actives et portées par l’École
ou sa Fondation, les deux-tiers étant en mono-partenariat avec l’École.
Le portefeuille annuel est de près de 2 M€. Le renouvellement de trois
chaires de recherche témoigne de la confiance de nos partenaires
en même temps que du professionnalisme de nos laboratoires et de
l’intérêt pour les acteurs socio-économiques des solutions innovantes
réalisées en co-développement.
La chaire Éco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures
avec Vinci a été renouvelée pour la seconde fois, entrant ainsi dans
sa troisième période de 5 ans. Elle se focalisera côté École sur
la modélisation multi-agents pour la mobilité et l’aménagement en
Île-de-France.
La chaire Modélisation prospective pour le développement durable,
en partenariat avec Schneider, GRT-Gaz, Ademe et le ministère de
la Transition écologique et solidaire entre également dans sa troisième
période de 5 ans. S’il est essentiel de poser les questions qui donnent
le sens, il est stratégique d’apporter des réponses intégrant vision
d’ingénieur, vision d’économiste et vision de sociologue. Cette chaire
propose une approche interdisciplinaire globalisante qui est mise
en œuvre, en rupture avec les approches classiques.
Au lieu de définir des trajectoires d’évolution lisses, elle permet
d’exhiber les coûts de transitions à long terme liés à la projection
d’une politique climatique. Le principe est de disposer de scénarios
socio-économiques à long terme générés à partir de modèles intégrés
de grande échelle qui peuvent projeter les caractéristiques clés des

évolutions à horizon 2050 ou fin de siècle. Par exemple, le CIRED,
co-porteur de cette chaire, a développé l’un des deux modèles français
et a généré plus de 50 scénarios intégrés dans la base mondiale du
GIEC. C’est dire la portée des avancées réalisées qui intègre un véritable
paradigme de temps long et d’espace à l’échelle mondiale.

piliers de l’École (économie, sciences humaines, mathématiques
et mécanique), le domaine de la ville intelligente se développe avec
les recherches en économie circulaire de la Business School de l’École
et les trois projets gagnés :
I-BiDaaS sur les big data, moteur de nouvelles solutions dans
le monde industriel,

La chaire avec le groupe GetLink/Eurotunnel Sciences pour le transport
ferroviaire est exemplaire du co-développement d’une recherche
de l’amont à l’aval. Dans sa phase une, la chaire a notamment
conduit à une innovation majeure en maintenance préventive avec
un dispositif automatique d’auscultation des supports de voie
qui entre désormais en phase industrielle. Le cœur logiciel du robot
et son intelligence ont été développés par les chercheurs de l’École
des Ponts ParisTech au laboratoire Navier. Le programme de
recherche de la convention renouvelée le 3/7/2018 vise à optimiser
les comportements mécaniques, aérauliques et thermiques du tunnel
en s’inscrivant dans une perspective d’équipement d’un tunnel 3.0.

Dans le cadre de la modélisation hydro-environnementale, mentionnons
le consortium de développement et diffusion de la suite logicielle
Télémac-Mascaret (http:/www.opentelemac.org) et les projets
de recherche internationaux associés notamment avec l’Université
de Pittsburh, de Liège, où le laboratoire LHSV est leader.

La dynamique de recherche partenariale se développe également dans
le cadre de projets européens. Ce sont sept nouveaux projets démarrés
en 2018, dont six H2020 et un LIVE ENV, objet de l’encart ci-dessous.
Outre, les projets d’ERC montrant l’excellence dans des disciplines

Un aperçu de la dynamique des projets de recherche est illustré par la
suite par thématique socio-économique. Y sont mentionnés les trois
principaux laboratoires contributeurs et le fil conducteur mis en exergue
en 2018.

CE-IoT développant un cadre méthodologique, technique et expérimental
couplant économie circulaire et IoT,
IDEAL-CITIES sur les écosystèmes urbains connectés pour des villes
résilientes et circulaires.

DES EAUX PLUVIALES DU PÉRIPHÉRIQUE
PARISIEN À LA PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE
Les eaux de ruissellement des voiries fortement circulées
contribuent par leur charge en micropolluants à la dégradation
des eaux de surface et s’avèrent difficiles à traiter. Financé dans
le cadre du programme européen d’action pour l’environnement
et le climat, le projet LIFE-ADSORB promeut de nouveaux modes
de dépollution de ces eaux.
Un prototype innovant fondé sur l’ingénierie écologique
et traitant des eaux du périphérique parisien est évalué. Comptetenu de son implantation dans un espace boisé classé (bois
de Boulogne), réservoir de biodiversité, il s’agit également de
démontrer la compatibilité des enjeux de gestion des eaux
pluviales contaminées avec ceux de préservation du patrimoine
naturel et de la biodiversité.
Ce projet, impliquant fortement le Leesu, fédère autour de la
Ville de Paris une équipe pluridisciplinaire de chercheurs et un
bureau d’ingénierie (Ecobird) pour répondre à l’un des challenges
environnementaux qu’ont à relever les métropoles européennes :
le bon état des milieux aquatiques.

Mise en œuvre d’une des parties du prototype :
le filtre planté adsorbant, au cœur du bois de Boulogne
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INDUSTRIE
DU FUTUR
L’Industrie du futur est définie comme responsable,
sociale et évolutive. C’est sur la base de cette définition
que l’École des Ponts ParisTech contribue
au programme gouvernemental de recherche.
FIL CONDUCTEUR 2018

Mathématiques,
expérimentations et
données, pour des filières
innovantes

EN BREF
Principaux laboratoires
contributeurs en 2018
CERMICS - Laboratoire Centre d’Enseignement
et de Recherche en Mathématiques et
Calcul Scientifique. Directeur : Eric CANCÈS
LIGM - Laboratoire d’Informatique
Gaspard-Monge. Directeur : Cyril NICAUD
NAVIER - Laboratoire Mécanique et Physique
des Matériaux, des Structures et des Géomatériaux.
Directeur : Karam SAB
Force de recherche : 145 ETPR permanents,
172 doctorants et post-doctorants
LabEx : Modèles et algorithmes : du discret
au continu (Bézout) ; Modélisation et
Expérimentation Multi-Échelles des Matériaux
pour la Construction Durable (MMCD)
Écoles doctorales
Mathématiques, sciences et technologies
de l’information et de la communication
(ED 532 Université Paris-Est)
Sciences, ingénierie et environnement
(ED 531 Université Paris-Est)

PAROLE DE CHERCHEUR
Julien REYGNER, Chercheur au Cermics

ESTIMER LA PROBABILITÉ DES CRUES
Pour gérer des barrages et alimenter en eau des centrales
électriques, l’anticipation des événements extrêmes dans les
rivières, crues ou sécheresse, est un enjeu important pour EDF.
Pour simuler l’écoulement de l’eau, EDF recourt en particulier à
l’outil numérique et développe des codes de calcul fondés sur des
modèles physiques. Généralement déterministes, ceux-ci sont
mal adaptés à la prévision de phénomènes extrêmes, par nature,
aléatoires.
L’intégration de termes aléatoires dans ces modèles est l’objet
d’une collaboration avec le Laboratoire d’Hydraulique Saint-Venant.
Nous avons conçu un schéma numérique tenant compte d’une
composante aléatoire qui modélise l’incertitude sur l’écoulement.
Une des difficultés techniques est qu’en général, les processus
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Convergence à l’équilibre et création de structures turbulentes

aléatoires n’ont de sens physique que sur des temps très longs,
lorsqu’ils ont atteint un état dit d’équilibre. Or, en analyse numérique,
les erreurs ont tendance à s’accumuler au cours du temps. Plus une
simulation porte sur un temps long, plus son résultat s’éloigne de la
réalité des équations qu’elle est censée décrire.
Nous avons démontré mathématiquement que le nouveau schéma
construit se comporte bien en temps long. Il assure désormais
la base théorique pour calculer la probabilité d’événements rares.
Ce type de calcul est un domaine des mathématiques appliquées
dans lequel le CERMICS possède une expertise reconnue. Ainsi,
certains de nos algorithmes ont récemment été utilisés par une
équipe de physiciens de l’ENS de Lyon, avec laquelle je collabore
régulièrement, pour estimer la probabilité de vagues de chaleur
extrêmes, améliorant d’un facteur compris entre 100 et 1 000
la vitesse des simulations actuelles. Notre nouveau défi : faire
désormais aussi bien pour les crues des rivières !

3 QUESTIONS À
Xi SHEN,
Doctorant au LIGM

POURQUOI
DÉVELOPPER
DES OUTILS
D’IA POUR
LES DONNÉES
PATRIMONIALES ?

Image tomographique de la fissuration
du ciment (en jaune) autour d’un faisceau
de fibres de basalte

PAROLE DE CHERCHEUSE
Camille CHATEAU,
Chercheuse
au Laboratoire Navier

DE LA MATIÈRE
À DE NOUVEAUX
MATÉRIAUX

Le comportement mécanique
d’un matériau est intimement
lié à l’agencement des
éléments qui le composent
et à leurs interactions à
l’échelle microscopique. Lors de l’élaboration d’un nouveau
matériau, il est essentiel de comprendre et de maîtriser ces
phénomènes microscopiques pour en tirer profit à l’échelle
de la structure. Par exemple, le nouveau béton conçu au
laboratoire Navier est constitué d’un mortier renforcé par des
fibres longues. Celles-ci sont orientées dans une direction
principale contrôlée par impression 3D. Cette microstructure
vise à augmenter significativement la résistance du béton en
traction, notamment grâce à la distribution des efforts à l’interface
entre les fibres et la matrice cimentaire. Optimiser la formulation
du béton nécessite alors d’appréhender des mécanismes
d’endommagement à l’échelle microscopique.
Pour cela, la microtomographie à rayons X a été utilisée pour
observer en 3D l’évolution de la structure interne de petits
échantillons de mortier contenant une unique fibre sollicitée
en traction, sous chargement croissant. Cette expérience
originale a été effectuée sur la ligne de lumière ANATOMIX
du synchrotron SOLEIL qui permet d’obtenir des images 3D
à haute résolution avec des vitesses d’acquisition élevées.
Ces données volumiques sont analysées par des techniques
de corrélation afin de détecter, d’extraire et de quantifier
des réseaux complexes de microfissuration. Nous pouvons
ainsi caractériser, dans le volume, la nature et l’évolution
de la décohésion de l’interface et des fissures associées
dans la matrice cimentaire près de la fibre, et ce pour différentes
combinaisons fibre/matrice. Ces informations serviront ensuite
à valider les hypothèses d’un modèle mécanique qui rendra
compte du comportement macroscopique de l’échantillon
et aidera au choix final des constituants du béton.

Les musées investissent
massivement dans la
numérisation des collections,
en 2D et 3D. La richesse des données produite dépasse la seule
logique éditoriale et ouvre des perspectives d’archivage intelligent,
d’expériences utilisateur renouvelées, de sauvegarde de pièces
uniques, bien au-delà de la capacité de traitement par un humain.
L’IA offre donc une opportunité de changer d’échelle pour accéder
au monde de l’art et de la culture.

QUEL EST LE PRINCIPAL DÉFI
SCIENTIFIQUE À RELEVER ?
Résoudre une antinomie : utiliser des techniques par réseaux
de neurones efficaces sur des grandes bases bien indexées,
alors même que très peu de données annotées sont disponibles.
Ma recherche porte donc sur l’apprentissage à partir d’un unique
exemple, un défi crucial également dans d’autres applications.

QUELLES AVANCÉES
AVEZ-VOUS RÉALISÉES ?
J’ai développé une méthode neuronale pour détecter des
copies partielles dans des peintures de différents styles.
Je l’ai enrichie afin de reconnaître les filigranes qui apparaissent
par transparence dans les papiers anciens et permettent
de les identifier précisément : une application web publique sera
prochainement disponible.

Emprunts dans
un tableau du peintre
pré-raphaélite Rossetti
(1828-1882)
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PROJET PHARE
APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE POUR
L’ORCHESTRATION DES RESSOURCES
DANS LES RÉSEAUX 5G
Les réseaux 5G ont été conçus pour répondre à de fortes contraintes
de débit de données, de fiabilité, de latence et d’efficacité. Les opérateurs
de télécommunications doivent satisfaire toutes ces exigences en utilisant
des ressources de l’infrastructure virtualisée de réseau. Le projet vise à
développer une solution d’orchestration des ressources pour les tranches
de réseau 5G (Network slices, NS).
Pour servir de manière optimale plusieurs NS sur le même réseau
physique, nous proposons une nouvelle approche de découpage
dynamique des ressources réseaux exploitant le Machine Learning
(ML), revisitant modules de classification, de contrôle d’admission
et de planificateur de tranches réseaux. L’évaluation de cette approche
s’effectuera sur un jeu de données réaliste généré à partir de notre
plateforme expérimentale 5G fondée sur OpenAirInterface et pour
différentes méthodes de découpage (statique, aléatoire) et plusieurs
solutions de ML.

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 2018

Risques climatiques et
qualité de l’air : quelles
énergies pour demain ?

EN BREF
LRT_NetworkSliceOrchestrator.png

FAITS MARQUANTS
Sergey ZAGORUYKO
(LIGM) EST LAURÉAT
DU PRIX DE THÈSE
2018 DE L’AFRIF,
branche française de l’International
Association for Pattern Recognition
pour sa thèse intitulée “Weight
parameterizations in deep neural
networks” réalisée sous la direction
de Nikos Komodakis.

TOTAL S’ENGAGE AVEC L’ÉCOLE
Total est l’une des premières compagnies mondiales de l’énergie.
En 2018, Total a décidé de nouer un partenariat de long terme avec
l’École. La première phase de collaboration porte sur l’optimisation
stochastique pour la gestion des processus industriels et s’effectue
avec le CERMICS. Elle prend la forme de la direction scientifique
de doctorants et post-doctorants. Le partenariat s’élargira ensuite
en s’appuyant sur l’ensemble des compétences de recherche de
l’École.
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Principaux laboratoires
contributeurs en 2018
CEREA - Laboratoire Centre d’Enseignement et
de Recherche en Environnement Atmosphérique.
Directeur : Pietro BERNARDARA
LHSV - Laboratoire d’Hydraulique Saint-Venant.
Directrice : Nicole GOUTAL
LMD - Laboratoire de Météorologie Dynamique.
Directeur : Philippe DROBINSKI
Force de recherche : 135 ETPR permanents,
76 doctorants et post-doctorants
LabEx : Futurs urbains ; L-IPSL, Exploration
Spatiale des Environnements Planétaires (ESEP)
Écoles doctorales
Sciences, ingénierie et environnement
(ED 531 Université Paris-Est)
Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France
(AAIDF)
Sciences, Mécaniques et Énergétiques, Matériaux
et Géosciences (SMEMaG)
Sciences de l’Environnement d’Île-de-France
(SEIF, ED 129, UPMC-Sorbonne Université)

PAROLE DE CHERCHEUR

PAROLE DE CHERCHEUSE

Martin FERRAND, Chercheur au CEREA

Aglaë JEZEQUEL, Chercheuse au LMD

Le projet Grand Paris vise à produire une chaîne d’outils multiéchelle d’aide à la conception, par exemple lors de la construction
d’un éco-quartier comme celui du projet “balcon sur Paris”
dans la ZAC de Marne Europe à Villiers-sur-Marne, ou d’aide à
la décision comme pour la mise en œuvre de politiques locales
de végétalisation ou d’électrification des véhicules avec mesures
d’impacts.

Les événements extrêmes existent depuis toujours et sont un
élément normal de la variabilité naturelle du climat. Pourtant,
puisque le climat change, il est légitime de se demander si
les événements extrêmes observés aujourd’hui sont une
manifestation de ce changement.

La qualité de l’air y est alors un facteur clé, fondamentalement
multi-échelle. La pollution dite “de fond” provient de la grande
échelle. La pollution locale est liée aux émissions du trafic, mais
aussi aux réactions chimiques qui les produisent. La concentration
en particules fines peut varier ainsi d’un facteur 6 par rapport à la
concentration de fond. D’où la nécessité d’une part de modéliser
finement la chimie atmosphérique et d’autre part de simuler
l’hétérogénéité des émissions et de la dispersion atmosphérique
autour des bâtiments.

C’est l’objectif de l’attribution d’événements extrêmes. L’une des
particularités de cette science est de s’être développée autour
de considérations d’utilité sociale. Le premier article fondateur
(Myles Allen, 2003) s’intitule La responsabilité du changement
climatique, avec en sous-titre Sera-t-il un jour possible d’intenter
un procès pour avoir endommagé le climat ? L’approche proposée
s’inscrit dans une perspective juridique, avant de devenir une
question scientifique, puis de sensibilisation du grand public aux
effets du changement climatique.

Cette hétérogénéité spatiale et temporelle en polluants est la
connaissance clé pour simuler la qualité de l’air, la performance
énergétique annuelle à l’échelle système et pour estimer par
des techniques de calcul de dynamiques des fluides (CFD) des
transitoires rapides.

Cette branche des sciences du climat connaît un développement
majeur depuis dix ans, à tel point qu’il est désormais question
de construire des services climatiques opérationnels d’attribution
d’événements. L’objectif serait de fournir des informations en
temps quasi réel sur les liens entre un événement observé et
le changement climatique. Mais de tels diagnostics sont-ils utiles
et quels acteurs socio-économiques pourraient en bénéficier ?

GRAND PARIS ET QUALITÉ DE L’AIR

Acteur du projet Grand Paris, le CEREA y apporte son expertise
en chimie atmosphérique à grande échelle et échelle locale ainsi
que la puissance de développement et de calcul de la plateforme
Polyphemus, du module SSH-aérosol et du logiciel de CFD Code_
Saturne. Ces outils sont chaînés à la librairie Modelica BuildSysPro
développée par EDF R&D pour la thermique et la qualité de l’air à
l’intérieur des bâtiments.

ATTRIBUTION D’ÉVÉNEMENTS
EXTRÊMES : LA SCIENCE
AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ ?

Pour répondre à cette question, j’ai effectué des entretiens auprès
de climatologues pratiquant l’attribution d’événements. Je les ai
analysés au regard de la littérature sur les attentes et intérêts
de différents groupes d’utilisateurs potentiels. Il en ressort que
l’utilité sociale de l’attribution d’événements n’est pas démontrée
et est loin d’être évidente. Ce décalage entre l’enthousiasme pour
la construction d’un service climatique et le manque de données
empiriques justifiant de son utilité sociale interroge sur l’attribution
d’événements extrêmes en elle-même et au-delà, sur la façon
dont les climatologues développent des outils qu’ils souhaitent
être utiles à la société.

Écoulement d’air à l’échelle locale autour de bâtiments à réfectionner
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CRÉATION DU CENTRE ENERGY4CLIMATE

L’humanité est confrontée au défi climatique. L’Accord de Paris vise
à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour maintenir
le réchauffement global en dessous de 2°C. Cette limite sera atteinte
dans environ 30 ans. Sachant que le secteur énergétique représente
66 % des émissions de GES, atténuer le changement climatique
nécessite de revoir radicalement la façon de produire et consommer
l’énergie. Relever ce défi impose d’étudier les problèmes de façon
systémique. L’interdisciplinarité doit être au cœur de la démarche.
3 QUESTIONS À
Thomas FONTY, Doctorant au LHSV

DANS QUEL CADRE S’INSCRIT
VOTRE THÈSE ?

Une vague déferlant sur une digue ou la pile d’une éolienne
offshore, une nappe d’eau déversant au-dessus d’un
évacuateur de crues... autant de situations dans lesquelles
des structures de protection ou de production d’énergie
se trouvent fortement sollicitées par leur environnement
hydraulique. Pour représenter ces écoulements et prédire leurs
caractéristiques, on recourt à des expériences sur modèles
réduits. Mais, des effets d’échelle peuvent remettre en cause
la bonne reproduction des phénomènes en jeu. On se tourne
alors vers la simulation numérique. La méthode Smoothed
Particle Hydrodynamics (SPH) s’avère bien adaptée pour
représenter ces flots très déformés. Elle consiste à voir le
fluide comme un ensemble de petits volumes en mouvement,
en interaction les uns avec les autres.

QUEL EST L’ENJEU
DE VOTRE RECHERCHE ?
Les écoulements en jeu sont violents et conduisent
souvent à la capture d’un grand nombre de bulles d’air
dans l’eau : c’est l’entraînement d’air. Les caractéristiques
de ce mélange eau-air sont très différentes de celles de
l’eau seule en termes de densité, de viscosité... et les
écoulements s’en trouvent modifiés. Ma thèse porte sur
la modélisation de ce phénomène avec la méthode SPH.
L’enjeu est de représenter un mélange eau-air et de suivre
son évolution : les petits volumes SPH contiennent alors
les deux phases eau et air.

QUELLES SONT VOS CONTRIBUTIONS ?
J’ai développé un logiciel capable de simuler la dynamique
de ces mélanges d’eau et d’air. Je l’ai testé avec succès
dans différentes applications industrielles : formation d’un
écoulement aéré sur un déversoir en marches d’escalier
utilisé pour dissiper l’énergie du flot, taille du panache de
bulles généré par un jet plongeant et pressions exercées
sur la structure de réception, modification de l’écoulement
dans un bassin du fait de la remontée des bulles en surface.
Les perspectives sont riches et d’intérêt majeur pour EDF.
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Le centre interdisciplinaire Energy4Climate (E4C) fondé le 7 juin 2019
par l’Institut Polytechnique de Paris en collaboration avec l’École des
Ponts ParisTech, vise exactement cet objectif. Il réunit 26 laboratoires
dont 5 de l’École pour travailler collectivement dans une approche
interdisciplinaire allant des sciences sociales et économiques, aux
sciences des matériaux et de l’ingénieur, aux mathématiques appliquées
et aux géosciences. Ce potentiel de recherche et de formation offre
des opportunités uniques pour innover dans les 3 piliers des politiques
énergétiques pour l’atténuation climatique : la réduction des émissions
de GES, la diminution de la consommation énergétique, l’augmentation
de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. E4C vise
aussi à soutenir l’action publique par une expertise interdisciplinaire
de premier plan.

FAITS MARQUANTS
SANDRINE BONY (LMD) REÇOIT
LA MÉDAILLE D’ARGENT 2018 DU CNRS
pour ses recherches de référence dans le domaine du climat et plus
particulièrement le rôle des nuages sur la sensibilité climatique.

LES 50 ANS DU LMD :
Le 29 juin 2018, toutes les générations du LMD se sont retrouvées
à la Cité Internationale Universitaire pour célébrer les 50 ans
du laboratoire. Un moment d’émotion, de souvenir et de joie qui
s’est prolongé par l’organisation de trois débats très suivis.

Le Centre européen pour les
prévisions météorologiques
à moyen terme a décerné à
Marc BOCQUET, directeur
adjoint du CEREA, le titre de
chercheur associé (Fellow).
Cette reconnaissance renforce
la collaboration sur l’impact
des techniques d’intelligence
artificielle sur les prévisions
météorologiques.

SYSTÈMES
VILLE
ET MOBILITÉ

Microplastiques provenant de
la colonne d’eau, Estuaire de la Seine

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 2018

Appréhender les phénomènes à petite
échelle : des impacts aux solutions
EN BREF
Principaux laboratoires
contributeurs en 2018
HM&Co - Laboratoire Hydrologie, Météorologie et
Complexité. Directrice : Ioulia TCHIGUIRINSKAIA
LEESU - Laboratoire Eau, Environnement et
Systèmes Urbains. Directeur : Régis MOILLERON
LVMT - Laboratoire Ville, Mobilité, Transport.
Directeur : Pierre ZEMBRI
Force de recherche : 55 ETPR permanents,
73 doctorants et post-doctorants

LabEx : Futurs urbains

Écoles doctorales
Sciences, ingénierie et environnement
(ED 531, Université Paris-Est)
Ville, transports, territoires
(ED 528, Université Paris-Est)

Fragments et granulés plastiques
industriels, Côte des Basques,
Biarritz, 2017

PAROLE DE CHERCHEUR
Bruno TASSIN,
Chercheur au LEESU

(MICRO)
PLASTIQUES
EN MILIEUX
CONTINENTAUX
ET URBAINS
Pas une journée, sans que
les médias n’évoquent la
question des plastiques dans
l’environnement. Pailles dans
les narines de tortues, plastiques dans l’eau en bouteille, bouteilles
vieilles de 60 ans au fond de la Méditerranée… La limitation
des sources de plastiques dans l’environnement est devenue
un enjeu politique et diverses mesures sont à l’étude.
Le LEESU, dont l’analyse des sources et des flux de micropolluants
dans l’environnement urbain est une activité centrale, a été l’une
des toutes premières équipes au monde à s’intéresser aux
microplastiques (fibres et fragments de moins de 5 mm) dans
les bassins versants et les hydrosystèmes urbains.
Depuis 6 années, nous avons engagé un programme de recherche
notamment soutenu par la région Île-de-France. Nos travaux
ont mis en évidence pour la première fois à l’échelle mondiale
la présence de fibres plastiques dans les retombées
atmosphériques et dans l’air, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
des bâtiments. Ils ont également permis d’évaluer la très grande
importance du temps de pluie dans la contamination de la Seine
dans l’agglomération parisienne (1 000 milliards de fibres/an).
Aujourd’hui, nos travaux se poursuivent, avec le soutien de
nombreux partenaires et particulièrement du SIAAP, du SEDIF
et du MTES, non seulement sur les microplastiques, mais plus
généralement sur tous les plastiques depuis la recherche de leur
présence dans les eaux de distribution, jusqu’à l’estimation des
flux transférés vers la Manche, le milieu continental étant considéré
comme la source principale de la contamination des océans.
Des travaux plus fondamentaux, en partenariat avec d’autres
laboratoires de l’École (LHSV, CEREA) et de l’ESIEE-Paris sont
également en cours pour améliorer la connaissance des processus
élémentaires de transport et de sédimentation des particules
plastiques, tant dans l’atmosphère que dans le milieu aquatique.
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PAROLE DE CHERCHEUR
Fabien LEURENT, Chercheur au LVMT

LA MOBILITÉ SIMULÉE À L’ÉCHELLE
DE L’USAGER

Pour planifier l’usage des sols et les transports, les études de
conception mettent en œuvre des modèles de simulation. Les
modèles discrétisent l’espace en lieux où sont localisées les
activités humaines et, par mode de transport, les réseaux sont
décomposés en éléments de type nœud ou lien. Relativement
à ces éléments fixes, on modélise les individus en simulant leur
comportement individuel, via son choix d’itinéraire. Longtemps,
cette simulation s’est effectuée de manière macroscopique : un
“individu représentatif” constitue l’unité d’un flux dont le volume
reflète le niveau d’agrégation dans la simulation.
Désormais, la recherche se concentre sur une modélisation au
niveau microscopique, en traitant individuellement chaque individu
et chaque véhicule dans le territoire d’étude. Les motivations
scientifiques sont multiples : (i) traiter précisément les situations
de trafic et les interactions locales entre les entités mobiles ;
(ii) affiner la situation individuelle de mobilité, en considérant
le programme des activités de l’individu tout au long de sa journée ;
(iii) modéliser la gestion fine des modes de transport, tels que
régulation de la progression des trains sur une ligne, rendez-vous
entre voyageurs et navettes, covoiturage…
Le LVMT développe des modèles de simulation microscopique
et les hybride afin de traiter les véhicules collectifs de manière
microscopique et les voyageurs sous la forme de flux. Nous
sommes pionniers dans la modélisation hybride des transports
collectifs, comme avec le modèle CapTA développé dans la chaire
avec IdFM. Nos recherches sont à la pointe dans la simulation
multi-agents de services de mobilité partagée, notamment pour
anticiper l’avènement des véhicules autonomes. Cela intéresse
spécialement les acteurs de l’industrie automobile (Groupe
Renault) et de l’exploitation des infrastructures et la gestion
du trafic (Groupe Vinci, RATP, SNCF).

3 QUESTIONS À
Yangzi QIU, Doctorante à HM&Co

QUEL EST LE CONTEXTE
DE VOTRE THÈSE ?

Contribuer à apporter des réponses aux attentes sociétales,
telles qu’exprimées par le rapport spécial 1,5°C du GIEC :
comment mieux utiliser les lois de la nature pour gérer et
planifier les villes, les rendre plus résilientes et plus agréables
à vivre ?

QUELLES SONT VOS CONTRIBUTIONS ?
Je développe des méthodes multi-échelles de modélisations
théoriques et numériques sur les composantes urbaines du
cycle de l’eau, avec un focus sur les inondations urbaines.
Elles permettent de déterminer des points critiques ou de
basculement afin de les éviter ou d’en réduire les impacts.

QUELLES PERSPECTIVES ?
À terme, mes approches pourront s’intégrer dans des logiciels
tels que BIM pour leur permettre de mieux prendre en compte
la variabilité multi-échelle. Plus fondamentalement, elles mettent
en évidence des observables indépendants des échelles ce qui
dépasse la traditionnelle étude de cas. Cela est de nature à
changer radicalement le rôle des acteurs, dont les urbanistesarchitectes, ce que je suis par formation.

Plateforme Fresnel : zoom sur la vallée de la Bièvre et l’événement
très hétérogène du 22/05/2018. Le point chaud correspond à 26 mm
de précipitations cumulées sur 2 h au niveau d’un des sous-bassins,
et son maximum est supérieur à 44 mm alors que seuls 6 mm sont tombés
sur la zone d’observation radar de 100 km de rayon.

Simulation microscopique d’un système de PRT
autour de la gare Pleyel à Saint-Denis
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PLATEFORME FRESNEL : L’OPEN DATA
POUR MIEUX PRÉPARER LA RÉGION IDF
AUX SOLUTIONS CLIMATIQUES
Pour résoudre les problèmes clés d’environnement urbain, HM&Co s’est
engagé à développer la plateforme Fresnel du Co-Innovation Lab des
Ponts. Il s’agit d’innover pour transformer un système fermé, réservé
jusque-là à des spécialistes, en une plateforme ouverte à une large
gamme d’utilisateurs, en offrant l’accès non seulement à des données,
mais aussi à des logiciels performants permettant des analyses ciblées
et approfondies.
Cela concerne en premier lieu les mesures de précipitation à résolution
hectométrique du radar en bande X de l’École. Le gain de résolution d’un
facteur 10 est très significatif pour les acteurs de la ville, notamment
lors de grands événements, tels que les JO 2024.
L’actuel prototype Fresnel permet de bénéficier des données
accumulées ces dernières années et de les utiliser efficacement
pour accroître les connaissances et la valeur des actifs d’information,
optimiser les processus métier et gérer les infrastructures à travers
les échelles pour mieux préparer notre région à un climat en évolution.

FAITS MARQUANTS
Parution chez Elsevier de l’ouvrage Urban Mobility and the
Smartphone : Transportation, Travel Behaviour and Public
Policy de Anne AGUILERA et Virginie BOUTUEIL

D. SCHERTZER (ENPC) et J. AMORIM (IME)

Au World Water Forum (Brasilia, 2018), Daniel SCHERTZER de
HM&Co a organisé le thème Climat, notamment sur “Influence
of Science on Policy and Decision Making”, a rédigé les
“Messages du Partenariat Français pour l’Eau” et co-animé
avec B. Tisserand (Veolia) et J. Amorim (IME) le showcase
“Résilience : au-delà de la gestion des crises ?”.

CHAIRE ÉCO-CONCEPTION
VINCI-PARISTECH : RENOUVELLEMENT
& MÉDAILLE D’OR DE L’INNOVATION
ROUTIÈRE
Double reconnaissance pour la Chaire Éco-conception : son
renouvellement en novembre dernier pour un troisième cycle quinquennal
(2018 - 2023), Nicolas COULOMBEL en prenant la responsabilité
pour l’École, et le prix Charles Parey décerné par l’Association Mondiale
de la Route récompensant l’innovation routière pour les travaux d’Anne
DE BORTOLI, Fabien LEURENT et Adélaïde FERAILLE.
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ÉCONOMIE,
USAGES ET
SOCIÉTÉ
L’enjeu Économie, usages et société est historiquement
lié à l’École qui a été pionnière pour s’en saisir et
développer des programmes de recherche en croisant
les approches de l’économie théorique, des marchés,
de l’économie publique, de l’économie industrielle
et de l’intégration internationale.

FIL CONDUCTEUR 2018

Transition écologique :
politique publique,
gouvernance et évaluation

PAROLE DE CHERCHEUR
François-Mathieu POUPEAU, Chercheur au LATTS

GOUVERNER LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

La transition énergétique désigne la recherche de systèmes
plus efficaces, sobres, diversifiés et décarbonés. Elle n’est
pas qu’une affaire d’innovation technique, de mutation
industrielle ou de transformation des comportements.
Elle interpelle aussi les décideurs publics dans leur capacité
à maîtriser des processus complexes, tout en étant garants
de l’intérêt général.

EN BREF
Principaux laboratoires avec
thématiques dominantes en 2018
CIRED - Laboratoire Centre International
de Recherche sur l’Environnement et
le Développement. Directeur : Franck LECOCQ
PjSE - Laboratoire Paris Jourdan Sciences
Économiques. Directeur : Luc BEHAGHEL
L ATTS - Laboratoire Techniques, Territoires
et Société. Directrice : Valérie NOVEMBER
Force de recherche : 136 ETPR permanents,
242 doctorants et post-doctorants
LabEx : Futurs urbains (FU), Ouvrir la Science
Économique (OSE) ; Sciences, Innovation,
Techniques En Société (SITES)
Écoles doctorales
Hautes Études en Sciences Sociales (ED 286,
EHESS)
Agriculture, Alimentation, BIologie,
Environnement, Santé (ABIES)
Sciences de l’Environnement d’Île-de-France
(SEIF, ED 129, UPMC-Sorbonne Université)
Organisations, marchés, institutions (ED 532,
Université Paris-Est)
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Dans cette perspective, mon programme de recherche
Gouverner la transition énergétique répond à un double
enjeu.
Un enjeu opérationnel tout d’abord. Les États sont
confrontés à la question de la portée des politiques
publiques qu’ils impulsent, en réponse aux objectifs qu’ils
définissent comme légitimes. Produire de la connaissance
est nécessaire pour éclairer ces choix, en évaluant les effets
d’un programme, l’efficacité d’un bouquet d’instruments
ou la qualité d’un mode de pilotage.
Un enjeu politique et citoyen ensuite. Les dynamiques
de transformation interrogent sur l’évolution de la
gouvernance des systèmes énergétiques et, au-delà, des
démocraties. Une vision optimiste postule que la transition
énergétique va dans le sens d’un plus grand pluralisme,
grâce aux apports des productions décentralisées et des
technologies numériques. Une autre thèse, opposée, estime
que ces innovations font courir le risque de multiplier les
formes d’intrusion publique dans la sphère privée et de
faire advenir des régimes plus verticaux voire autoritaires.
À l’instar de nombreuses phases de rupture technologique,
la transition énergétique suscite ainsi des lectures
différentes sur la manière dont les États pourraient
soit relâcher leur emprise, soit la renforcer, dans le but
de mieux maîtriser les dynamiques de changement.
Au-delà d’apports à caractère opérationnel, mes recherches
visent aussi à questionner ces enjeux politiques, l’énergie
constituant un analyseur pour interroger l’évolution de nos
sociétés contemporaines.

PAROLE DE CHERCHEUR
Thierry VERDIER, Chercheur à PjSE

ERC GRANT TECTACOM

La littérature économique reconnaît de plus en plus l’importance
des dimensions culturelles et de leur évolution pour expliquer
divers phénomènes socio-économiques et contribuer aux
nombreux débats contemporains tels que l’intégration des
immigrés, l’effet de la mondialisation sur la diversité culturelle,
les institutions multiculturelles de l’État providence, ou encore
l’émergence de cultures identitaires socialement “pathologiques”
dans les banlieues.
Partant de cette perspective, le projet ERC TECTACOM
(The Economics of Cultural Transmission and Applications to
Communities, Organizations and Markets) que je porte développe
une approche économique de l’évolution des préférences et de
la transmission culturelle en interaction avec le fonctionnement
des communautés, des organisations et des marchés. Le cadre
conceptuel propose des modèles mathématiques de dynamiques
de populations et des modèles économétriques empiriques
structurels dans lesquels la transmission des valeurs culturelles
est le fruit d’actes intentionnels ou involontaires menés par
divers agents de socialisation (famille, État, institutions publiques
et privées).
Le projet analyse les implications des changements culturels
dans plusieurs contextes socio-économiques importants pour
l’économie politique, l’histoire économique et l’analyse politique
de l’intégration culturelle et socio-économique. Il met aussi en
avant l’importance du contexte de la transmission culturelle :
espace géographique et réseaux sociaux.
Le projet pointe l’importance de la coévolution des institutions et de
la culture pour comprendre certaines dynamiques historiques de
développement économique à long terme. Il souligne l’existence
d’effets de seuil sur l’évolution culturelle et l’assimilation socioéconomique de groupes minoritaires ou défavorisés. Appliquée
à la question de la construction d’États-nations, à la polarisation
ou à la convergence des identités sociales, ainsi qu’au contrôle
des comportements de criminalité et délinquance, l’analyse met
en évidence les conditions sous lesquelles certaines politiques
publiques peuvent être contreproductives par rapport à leurs
objectifs initiaux.

3 QUESTIONS À
Nicolas TACONET, Doctorant au CIRED

QUEL EST LE SUJET
DE VOS RECHERCHES ?

Je m’intéresse aux conséquences du changement climatique
sur les inégalités, à la fois entre pays et entre individus. Il existe
une vaste littérature économique sur les questions d’équité
entre générations. Mes travaux visent à y intégrer la question
de l’équité intra-générationnelle : le changement climatique,
où les stratégies d’atténuation et d’adaptation n’affectent pas
de façon homogène la population au sein d’une génération.

QUELLES MÉTHODES UTILISEZ-VOUS ?
Je développe des modèles d’économie théorique. Je les
applique à des scénarios socio-économiques prospectifs
– incluant le changement climatique – produits dans le cadre
du GIEC. Je mobilise l’économie du bien-être afin de classer
les trajectoires d’émissions selon différents critères d’équité,
en tenant compte de l’inégale répartition des coûts et des
bénéfices de l’action face au changement climatique.

POURQUOI AVOIR CHOISI DE FAIRE
DE LA RECHERCHE ?
C’est lors de mon M2 en économie de l’environnement que
l’idée de faire une thèse est née. Les thématiques abordées
dans ma thèse me passionnent. Je me sens utile, puisque
mes travaux contribuent à l’action publique en permettant
d’identifier des stratégies conciliant réduction des émissions
et réduction des inégalités, deux enjeux majeurs du
21e siècle. En tant qu’ingénieur des Ponts des Eaux et
des Forêts, cette dimension est pour moi indispensable. Après
la thèse, j’aimerais poursuivre dans ce domaine, en prenant
un poste dans la recherche, ou dans une institution en lien
direct avec la recherche en économie.

Le projet a déjà produit 14 articles de recherche dans des revues
internationales de haut niveau, un workshop et deux grandes
conférences organisés à PSE pour diffusion et discussion de ces
travaux au sein de la communauté scientifique internationale.
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ÉVALUATION DU BUDGET 2019 DE LA FRANCE
En 2018, l’Assemblée nationale a sollicité plusieurs institutions afin
d’évaluer différentes mesures du budget 2019 de la France (PLF et
PLFSS) et a confié à l’Institut des politiques publiques (IPP) l’évaluation
du CICE. L’IPP se développe depuis 2012 dans le cadre d’un partenariat
scientifique entre PSE et le CREST en bénéficiant d’un soutien financier
des Programmes d’Investissement d’Avenir.
En octobre 2018, lors d’une conférence organisée à PSE en partenariat
avec le Cepremap, l’IPP a présenté ses résultats sur l’évaluation
du CICE, sur les effets du budget sur les ménages et les entreprises,
ainsi qu’une analyse des hypothèses macroéconomiques, réalisée par
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les équipes du Cepremap. La table-ronde animée par François LENGLET
(TF1/RTL) regroupant cinq députés membres de la Commission des
finances a permis de les discutés. Citoyens, étudiants, élus, journalistes
et chercheurs étaient au rendez-vous. La couverture médiatique qui
a suivi a donné la mesure du virage historique engagé tant par les
chercheurs – proposer une évaluation scientifique et non partisane du
budget de la France – que par les députés – mettre en place un dialogue
objectif sur les mesures socio-fiscales prévues par le gouvernement.
Pour tout savoir sur ces recherches :
https://www.ipp.eu/actualites/11-oct-evaluation-du-budget-2019/

FAITS MARQUANTS
L a Banque de France a décerné
à Louis-Gaëtan GIRAUDET le prix
“Jeunes Chercheurs” pour la
finance verte, pour son projet sur
les programmes d’éco-prêts à taux
zéro encourageant la rénovation
énergétique des logements.

L es travaux pour le prochain rapport du GIEC ont débuté cette
année. Jean-Charles HOURCADE, Céline GUIVARCH et Franck
LECOCQ, chercheurs au CIRED, font partie de l’équipe de chercheurs
internationaux nommés comme auteurs de ce prochain rapport.
La Chaire Modélisation prospective au service du développement
durable, portée par les écoles MINES ParisTech, École des Ponts
ParisTech, AgroParisTech, par la Fondation MINES ParisTech et
la Fondation de l’École des Ponts, en partenariat avec l’ADEME, EDF,
GRT Gaz et SCHNEIDER ELECTRIC, a été renouvelée pour 5 ans pour
la 3e fois.
Florent CASTAGNINO a obtenu le prix de thèse de l’Université ParisEst 2018 pour la spécialité Villes, Transports, Territoires “Les chemins
de faire de la surveillance. Une sociologie des dispositifs de sécurité
et de sûreté ferroviaires en France” réalisée sous la direction de
Valérie NOVEMBER.
 icolas KLEIN a obtenu le prix de thèse de l’Université Paris-Est
N
2018 pour la spécialité Organisation, Marchés, Innovations
“Les vendeurs face aux mutations de la vente. La construction d’un
métier à la croisée des logiques organisationnelles et professionnelles ?”
réalisée sous la direction de Pascal UGHETTO.
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ENTREPRENDRE ET VALORISER
LES PARTENARIATS ENTREPRISES
LES CHAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
LES ENTREPRISES ET ORGANISMES PARTENAIRES
PONTS ALUMNI PARISTECH
LA FONDATION DES PONTS

39

ENTREPRENDRE ET VALORISER
L’École des Ponts ParisTech s’attache à encourager et accompagner les élèves dans leurs initiatives entrepreneuriales,
mais aussi à développer et structurer les partenariats avec les entreprises, en lien avec la fondation des Ponts
et Ponts Alumni ParisTech, l’association des diplômés.
CHIFFRES CLEFS 2018

3

incubateurs

1

FabLab

16

élèves ayant créé
leur entreprise
dans l’année

10

16

start-up
incubées

120

heures
de formation
dédiées à
l’entrepreneuriat

120

entreprises
partenaires

élèves sous le
statut d’étudiantentrepreneur

ÉVALUATION DE L’OFFRE
D’ACCOMPAGNEMENT
AUX ÉLÈVES
ENTREPRENEURS
Une évaluation de l’offre d’accompagnement aux élèves
entrepreneurs a été lancée le 12 décembre 2018 auprès des
42 élèves porteurs de projets depuis trois ans, pour certains
sous le statut d’étudiant entrepreneur.
À la lecture des réponses, on peut remarquer que
ce statut d’étudiant entrepreneur est largement
plébiscité pour la visibilité qu’il donne aux élèves dans
leur cursus de formation, ainsi que pour la possibilité
de consacrer la période du PFE et de stage au développement
de leurs projets et de participer aux concours régionaux et
nationaux. De plus, la plupart des porteurs de projet estiment
que l’École leur apporte un soutien précieux en mettant à leur
disposition espaces, conseils, communication, proximité avec les
labos, tutorat académique et professionnel…
En 2019, il est prévu de structurer et rendre plus visible
le parcours entrepreneur, en lien avec l’écosystème local
(laboratoire de recherche, FabLab, incubateurs, expertises
des enseignants chercheurs) ainsi qu’avec des conseils
juridiques, économiques, comptables du réseau des anciens
via Ponts Alumni.
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D’INGÉNIEUR
À ENTREPRENEUR
Pour susciter l’envie d’entreprendre chez les étudiants, l’École des
Ponts ParisTech s’appuie sur un dispositif qui allie formation, animation,
accompagnement et un écosystème favorable. L’option entrepreneuriat,
accessible à chaque élève, s’inscrit dans les différents parcours
proposés en cycle master.
Elle fait l’objet d’un aménagement pour conjuguer enseignement
scientifique et formation à l’innovation, à la gestion d’entreprise et à
l’entrepreneuriat. Elle sera déployée prochainement, dès la 1re année
de la formation d’ingénieur, mais aussi auprès des doctorants.
En complément, des rendez-vous réguliers visent à sensibiliser les
élèves, dès la 1re année, à l’entrepreneuriat et aux projets innovants,
notamment les événements annuels “Une nuit pour entreprendre”
et “Ponts Start-up Day”.
Les élèves porteurs d’un projet de création d’entreprise sont ensuite
conseillés pour leur permettre de trouver l’accompagnement qui leur
correspond à l’École, profiter des dispositifs existants (statut d’étudiantentrepreneur, réseau Pépite 3EF, prix et concours…) et identifier
les leviers de financement possibles (aides financières de l’École et
de la Fondation des Ponts, prix, financements publics et privés…).
Afin de donner aux étudiants entrepreneurs le maximum de chances,
l’École met à leur disposition des moyens techniques et humains pour
développer leur projet.
Ils ont ainsi accès aux laboratoires pour fabriquer et tester leurs prototypes
et déposer leurs brevets. Ils peuvent être encadrés par des enseignants et
bénéficier d’un dispositif de tutorat. Des services juridiques et financiers
leur sont également proposés, ainsi qu’un hébergement sur un temps
limité, en contrepartie de leur participation aux activités organisées
par l’École pour promouvoir l’entrepreneuriat et partager leur expérience.
La transformation du projet innovant en création de start-up est
favorisée par un écosystème qui comprend notamment le FabLab
Descartes et les 2 incubateurs Descartes, généraliste, et GreenTech
verte, l’incubateur du ministère de la Transition écologique et solidaire,
pour les projets en faveur de la transition écologique.
L’École des Ponts ParisTech participe en outre à Station F, avec un
programme d’accélération qui inclut l’accompagnement proposé par
Ponts Alumni ParisTech (financement des loyers, coaching personnalisé
par des entrepreneurs confirmés et des investisseurs), des services
gratuits d’experts juridiques et fiscaux ainsi qu’un accès aux formations
de l’École en entrepreneuriat et innovation et à ses laboratoires, dans
un objectif de codéveloppement entre start-up et équipes de recherche.
Enfin, le Co-Innovation Lab des Ponts sert de creuset à une recherche
en codéveloppement et à une formation adaptée aux besoins
des acteurs économiques.
Cet espace rassemble, sur des thématiques connexes, des platesformes d’envergure pour des projets à dimension expérimentale et des
équipes de recherche travaillant en synergie. Il hébergera prochainement
une pépinière d’entreprises pour les start-up et les spin-off.

URBAN CANOPEE
LA RÉUSSITE D’UNE START-UP ISSUE D’UN DES LABORATOIRES
DE L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH
Ce concept, tout droit sorti du laboratoire NAVIER, est à l’initiative
d’une équipe de chercheurs souhaitant valoriser le fruit de leur travail.
Aujourd’hui développée par une équipe opérationnelle, URBAN
CANOPEE poursuit son ascension avec une première levée de
fonds pour assurer sa pré-industrialisation.
En apportant des solutions de végétalisation urbaine partout où il
est impossible de planter des arbres, URBAN CANOPEE permet
aux villes de lutter contre les effets du changement climatique.
Cette jeune pousse a pour ambition de devenir dans 10 ans un
acteur majeur de la végétalisation urbaine.
Pour les villes, où vivront bientôt deux habitants de la planète sur
trois, pour les citadins, la question n’est plus de remettre en cause
l’existence du changement climatique mais de s’y préparer. La bio
climatisation par les plantes est le meilleur moyen de rafraîchir les
villes et d’améliorer la qualité de l’air.
Le projet URBAN CANOPEE consiste à déployer des canopées
végétales au-dessus de la ville, autonomes et connectées, pour
atténuer les effets du changement climatique et ramener de la
biodiversité, là où il est impossible de planter des arbres ; en
surface disponible au sol, en façade et toiture, partout où les arbres
ne peuvent être plantés.
L’objectif est aussi de mesurer les effets sur les températures,
le bien-être citoyen, le capital biodiversité et la pollution.
Corolle, notre 1er mobilier urbain végétalisé (solution bas carbone)

a remporté le challenge C40 Women4Climate. Plusieurs projets
ont été installés été 2019, dont 5 Corolles sur le toit du centre
commercial Domus à Rosny-sous-Bois et 3 Corolles sur Toulouse.
Le projet s’appuie sur des technologies avancées et exclusives :
Plus de 10 années de R&D sur les structures légères et modulaires
développées au sein du laboratoire Navier de l’École des Ponts
ParisTech (une convention de valorisation de la Recherche et de
concours Scientifique a été signée avec l’École).
Une expertise en végétalisation urbaine et en irrigation de précision,
grâce aux ingénieurs AgroParisTech et aux pépiniéristes partenaires.
Les plantes grimpantes remplissent 3 fonctions majeures pour lutter
contre les îlots de chaleur : l’albédo, l’ombrage et l’évapotranspiration.
L’irrigation des plantes est assurée par un système d’irrigation
intelligent, autonome et connecté situé à l’intérieur du pot.
Les bénéfices attendus sont multiples :
Pour les villes : obtenir des zones ombragées esthétiques avec une
très faible emprise au sol, et rendre flexible l’aménagement urbain
végétalisé.
Pour les citoyens : meilleure qualité de vie, équilibre Homme /
Nature.
Pour les acteurs / bâtiments : économie d’eau et d’énergie.
Pour la planète : meilleure gestion des ressources naturelles et lutte
contre le changement climatique.
Pour la science : les informations (températures, humidité, pollution,
niveau d’eau) et les données pédoclimatiques capitalisées.

5E PRIX PÉPITE :
DEUX PROJETS D’ÉLÈVES
RÉCOMPENSÉS
Deux projets d’élèves de l’École ont été distingués lors des
récentes cérémonies de remise des prix PÉPITE - Tremplin pour
l’Entrepreneuriat Étudiant. Le 7 novembre 2018, l’équipe WIND
MY ROOF s’est qualifiée parmi les lauréats régionaux, tout comme
Valentin Huang qui a ensuite été récompensé lors de la finale
nationale du 15 novembre. Ce dernier a reçu son prix des mains
de Bernard Larrouturou, directeur général de la recherche et
de l’innovation du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, pour le projet Harvestr.
L’équipe Wind my Roof a conçu une éolienne de toiture innovante pour
les bâtiments à toit plat. Quant à Harvestr, l’équipe a créé un logiciel
qui permet aux entreprises de centraliser, d’analyser et de prioriser tous
leurs retours clients afin d’améliorer leurs produits et services en continu.
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ACCOMPAGNEMENT DES
START-UP : L’INCUBATEUR
DES PONTS À STATION F
En complément de son implication dans PEPITE 3EF, l’École
accompagne les start-up présentes dans l’incubateur des Ponts
à Station F. Cet accompagnement fait suite à l’initiative prise par Ponts
Alumni en 2017 (19 start-up présentes en 2018 à station F dont 4 ont
pu continuer leur aventure, et pour certaines effectuer de premières
levées de fonds significatives, et être remplacées par de nouveaux
venus). Les projets, sélectionnés par un comité regroupant Ponts Alumni,
des représentants de l’École et des laboratoires de recherche, sont très
divers : assistance à la navigation pour les drones, calcul de structure,
interprétation de l’imagerie médicale, mobilier innovant favorisant
l’autonomie des personnes âgées, Fintech… Une nouvelle convention
avec l’incubateur GreenTech Verte a été signée le 11 octobre 2018.
Elle tient compte de nouveaux partenariats avec l’École sur les échanges
de bonnes pratiques et de la mutualisation des formations destinées
à la sensibilisation sur l’entrepreneuriat.

3 QUESTIONS À :
Noé VINOT-KAHN, diplômé de l’École des Ponts ParisTech
et co-fondateur de Omni
COMMENT EST NÉ VOTRE PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE ?
L’entreprise s’appelle Omni (www.omni.community) et permet
aux personnes en fauteuil roulant manuel d’utiliser les trottinettes
électriques pour se déplacer en autonomie. Une trottinette permet
de motoriser un fauteuil de manière efficace (20 km d’autonomie),
abordable (5 fois moins cher que les motorisations spécialisées)
et inclusive.
L’idée est issue de ma 3e année à l’École des Ponts ParisTech,
au sein du programme ME 310 de la D.school de l’École.
Nous étions une équipe de 4 avec Robin, Sulivan et Mathieu
qui ont fait d’autres écoles d’ingénieurs et/ou de Design et
qui sont aujourd’hui mes co-fondateurs. Pendant 1 an, avec
4 étudiants de Stanford, nous avons appliqué le Design Thinking
pour “améliorer la mobilité des utilisateurs de fauteuil roulant
manuel”. C’était un projet proposé par la Fondation Safran pour
l’Insertion qui nous soutient encore aujourd’hui. Nous avons
rencontré plus de 50 personnes en fauteuil, plus de 20 experts
médicaux et vécu des journées entières en fauteuil roulant
afin de ressentir physiquement les lacunes de ce moyen de
transport, et d’observer les changements dans les interactions
sociales. J’ai vécu 2 semaines en fauteuil, en m’attachant les
jambes et j’ai pris l’avion pour Stanford en fauteuil également.
Nous avons rapidement prototypé et testé une quinzaine d’idées.
Mais aucune n’avait autant d’impact que les dispositifs qui
permettent de motoriser temporairement un fauteuil manuel.
Par ailleurs, la plupart des utilisateurs rencontrés souhaitaient
limiter les achats de matériels médicaux spécialisés et préféraient
“hacker” des produits grands publics.
En Janvier 2018, 3 mois après la rentrée, nous avons donc
testé l’idée d’utiliser une trottinette électrique pour motoriser
un fauteuil. C’est à cette occasion que nous avons rencontré
Charlotte, qui est la 5e co-fondatrice du projet. Elle a donc testé
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notre maquette en bois. Ça a été le déclic. Depuis son plus jeune
âge, Charlotte voulait prendre part aux balades à vélo, faire
du skate, de la trottinette, … bref vivre “avec les autres”, comme
tout le monde. Ce qui lui était impossible jusqu’alors devenait
donc possible grâce à ce dispositif.
COMMENT ÊTES-VOUS PARVENUS À LE RÉALISER ?
Nous avons d’abord réalisé des prototypes rapides qui nous ont
permis de tester l’expérience avec plusieurs utilisateurs. Nous
avons défini progressivement une expérience suffisante pour
l’usage et la fixation. Nous avons également réalisé 2 tests
longs de 1 mois afin de connaître les besoins sur l’expérience
complète. Nous avons ainsi pu définir le cahier des charges
de notre V1. La formation à l’École des Ponts ParisTech touchait
alors à sa fin. Nous avons décidé de poursuivre le projet
en entreprise car nous avions déjà fait tester le produit à
une trentaine de personnes et l’on sentait que cette solution
pouvait vraiment changer leur quotidien.
À partir du cahier des charges élaboré, nous avons travaillé
pendant 1 an afin de lever les principaux verrous technologiques
et les breveter.
Nous travaillons à Station F au sein de l’Incubateur des Ponts et
dans l’incubateur des Arts et Métiers. Cette année, nous avons
gagné des concours et reçu le soutien de la Fondation Safran
pour l’Insertion et le soutien de nombreuses structures publiques
et privées.
OÙ EN ÊTES-VOUS ?
Nous avons un prototype fonctionnel qui va être testé par
10 personnes, puis industrialisé pour être produit en plus grande
quantité. Les premières ventes (en pré-commandes) auront lieu
à la fin de l’année et les premières livraisons au premier semestre
2020. Nous levons actuellement des fonds pour notre lancement
commercial et pour accélérer le développement d’une seconde
version adaptée à l’usage des trottinettes en libre-service.

LES PARTENARIATS
ENTREPRISES
L’École multiplie les initiatives qui renforcent sa
proximité historique avec le tissu économique.

CRM : UN OUTIL EN APPUI
AU DÉVELOPPEMENT
Pleinement opérationnel depuis 2017, l’outil dédié à la relation client
(CRM) offre toute une série de fonctionnalités utiles, depuis la gestion
du recrutement des candidats (y compris aux masters et mastères
spécialisés®) jusqu’au pilotage du développement des contrats avec
les entreprises. Objectifs : permettre à l’École de s’appuyer sur une vision
fiable et complète de ses interactions avec les entreprises, et lui donner
des moyens performants pour piloter son développement d’affaires,
que ce soit avec des candidats aux programmes ou auprès d’organisations
socioprofessionnelles. En 2018, toutes les fonctionnalités de l’outil
ont été exploitées. La liste des 200 comptes identifiés (partenaires
actuels ou potentiels), complétée de tous les contacts et entreprises
déjà partenaires de l’École et enrichie par chaque nouvelle prise
de contact, fournit un socle à la base de données clients/prospects.

LES MATINALES DES PONTS
Ces rencontres, initiées fin 2016, ont pour objet de créer des débats
avec les entreprises sur les quatre enjeux socio-économiques auxquels
répond l’École, mais aussi de développer des liens d’affaires avec
les entreprises invitées. Introduites par Sophie Mougard, directrice
de l’École et animées par le journaliste Pierre-Olivier Rouaud, elles
réunissent un panel d’enseignants et/ou de chercheurs de l’École
et de représentants d’entreprises. En 2018, trois Matinales des Ponts
ont été organisées à la Maison des Ponts à Paris, chacune réunissant
une cinquantaine de décideurs issus des entreprises et des instituts
de recherche.

10 AVRIL 2018 :

SYSTÈMES, VILLES ET MOBILITÉS
Multi-modalité, véhicule autonome, platesformes numériques...
le monde de la mobilité est au centre d’une petite révolution qu’illustre
le concept émergent de “Mobility as a service”.
3 JUILLET 2018 :

LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET
ENVIRONNEMENTAUX DE LA MOBILITÉ
Réforme ferroviaire, mutation des systèmes de partage automobile
ou de deux-roues dans l’agglomération parisienne, impact de la
loi de transition énergétique ou, demain, du véhicule autonome...
À l’approche de l’examen par le Parlement de la future “loi d’orientation
sur les mobilités”, les défis économiques et environnementaux
ne manquent pas pour les acteurs publics.
27 NOVEMBRE 2018 :

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Cette dernière édition de l’année, centrée sur l’intelligence artificielle
et ses opportunités pour les entreprises a permis de larges échanges
entre cinq experts et acteurs de cette technologie en passe
de bouleverser de l’économie.

FOCUS MÉTIERS :
TOUT LE MONDE
Y GAGNE
En 2012, l’École a mis en place le partenariat Focus Métiers.
Piloté par le service Relations Enseignement-Entreprises
en collaboration avec le BDE, ce dispositif propose
aux entreprises de promouvoir leurs métiers et de développer
leur visibilité auprès des élèves-ingénieurs au moyen
d’actions de communication, d’événements et d’actions
pédagogiques mis en œuvre tout au long de l’année. Parmi
les actions proposées, Focus Métiers permet aux entreprises
de présenter leurs métiers, d’animer des ateliers d’insertion
professionnelle, d’intervenir autour d’une thématique
ou d’accueillir des élèves-ingénieurs sur leurs sites.
Elles apparaissent de façon privilégiée dans les supports
de communication institutionnels de l’École et bénéficient
d’une diffusion préférentielle de leurs offres de stage
et de leurs communications destinées aux élèves-ingénieurs.
Les élèves-ingénieurs peuvent ainsi rencontrer des
entreprises de différents secteurs et de tailles variées
présentant un véritable intérêt pédagogique et professionnel.
Les ressources issues de ces partenariats contribuent
au soutien de la vie étudiante et à l’innovation pédagogique.
23 entreprises sont partenaires de l’École dans ce cadre :
Accenture, Air Liquide, Amazon, Artelia, ATKearney, BNP Paribas,
Boston Consulting Group, Bouygues Construction, CapGemini
Invent, Disneyland Paris, EDF, Eiffage, Eurovia, Ingerop, KPMG,
McKinsey & Company, Oliver Wyman, RATP, Razel-Bec, SNCF,
Société Générale, Theodo, Vinci.
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LES CHAIRES D’ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE
Contribuant à rapprocher monde académique et acteurs socio-économiques, les chaires 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. 16 chaires sont actives, dont 10 en mono-partenariat avec l’établissement.

SYSTÈMES VILLE ET MOBILITÉ

INDUSTRIE DU FUTUR


Solutions
innovantes pour un habitat durable
et responsable (NAVIER) : avec Saint-Gobain
Gestion des Infrastructures de Transports
(LVMT) : avec Abertis et IFSTTAR
Sciences pour le transport ferroviaire (NAVIER) : avec Getlink
Smart Cities et création de valeur : avec KPMG

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
Supply chain du futur (CERMICS) : avec Renault, Louis Vuitton,
Casino et Michelin

GESTION DES RISQUES, DES RESSOURCES ET DES MILIEUX

Mécanique
des ﬂuides appliquée à l’hydraulique
et l’environnement (LHSV) : avec EDF R&D
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 Sorbonne Université

44

ÉCONOMIE, USAGES ET SOCIÉTÉ

Modélisation
prospective au service du développement
durable (CIRED) : avec EDF, Total, Schneider
Electric, ADEME et MINES ParisTech
Socio-économie et modélisation des transports collectifs
urbains de voyageurs (LVMT) : avec Île-de-France Mobilités
Nouvelle approche économique des mobilités dans
les territoires (LVMT) : avec SNCF, IFSTTAR et UPEM
Développement et financement de projets
d’infrastructures durables (CIRED) : avec Meridiam

LES ENTREPRISES
ET ORGANISMES PARTENAIRES
L’École remercie les partenaires qui l’aident à mener à bien ses actions de formation et de recherche et qui contribuent
à son développement, que ce soit dans le cadre de chaires d’enseignement et de recherche, de formations spécialisées,
de la taxe d’apprentissage, de contrats de recherche, de bourses d’études, de sponsoring de projets pédagogiques,
de formation continue ou encore de soutien au dispositif Focus Métiers.
ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
BOUYGUES IMMOBILIER
CRÉDIT AGRICOLE
IMMOBILIER
LOGEMENT FRANCAIS
POSTE IMMO
BANQUES ET ASSURANCES
A FD
BANQUE DE FRANCE
BANQUE MONDIALE
BNP PARIBAS
BPIFRANCE
HSBC FRANCE
MERIDIAM
MILLIMAN
N ATIXIS
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
CONSEIL
ACCENTURE
A RGON CONSULTING
A .T. KEARNEY
BOSTON CONSULTING
GROUP
CAPGEMINI INVENT
K PMG
MCKINSEY & COMPANY
OLIVER WYMAN
CONSTRUCTION
BOUYGUES CONSTRUCTION
BTP CONSULTANTS
COLAS
EIFFAGE
EUROVIA
LÉON GROSSE
R ABOT DUTILLEUL
R AZEL-BEC
SIMONIN SAS
SPIE BATIGNOLLES
T ELT (TUNNEL EURALPIN
LYON TURIN)

V IRY FAYAT
V INCI
X TREEE
DISTRIBUTION
A MAZON
CARREFOUR
CASINO
MONOPRIX
ÉNERGIES ET RESSOURCES
A REVA
DALKIA
E AUX DE PARIS
EDF
ENGIE
ÉOLIENNES OFFSHORE
DES HAUTES FALAISES
GROUPE OCP
RTE
SUEZ ENVIRONNEMENT
TOTAL
V EOLIA
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
A IR LIQUIDE
A LSTOM
A NSALDO STS
A RCELORMITTAL
BOMBARDIER
DASSAULT AVIATION
DGA – DIRECTION
GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT
ECHY
ESSILOR
H AGER
IHC IQIP
L AFARGEHOLCIM
L APEYRE
LVMH
NESTLÉ
RENAULT
SAFRAN
SAINT‑GOBAIN

SANOFI
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS
T HALES
VALEO
W ÜRTH France
INGÉNIERIE
A RTELIA
EGIS
GÉOCORAIL
INGÉROP
K HARDAM
OSMOS
SETEC
SOCOTEC
SYSTRA
T ECHNIP
T RACTEBEL
MÉDIAS ET LOISIRS
CANAL PLUS
DISNEYLAND PARIS
NUMÉRIQUE
A BB FRANCE
A DOBE
AUTODESK
CISCO
FACEBOOK
H AL ROBOTICS
MICROSOFT
T HEODO
ORGANISMES PUBLICS
A DEME
AGENCE DE L’EAU
SEINE-NORMANDIE
A NDRA
A NSES
CEA
CENTRE D’ÉTUDES
DES TUNNELS

CEREMA
CNRS
CONSEIL GÉNÉRAL 92
CONSEIL GÉNÉRAL 93
CONSEIL GÉNÉRAL 94
C STB
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
V ILLE DE PARIS
V ILLE DU HAVRE
ET COMMUNAUTÉ
DE L’AGGLOMÉRATION
HAVRAISE
TRANSPORTS
A BERTIS
A IR FRANCE
ASSOCIATION DES
SOCIÉTÉS FRANÇAISES
D’AUTOROUTES
GROUPE GETLINK
GROUPE ADP
GROUPE SNCF
H AROPA
ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS
K EOLIS
R ATP
T RANSDEV

QUELQUE 400 AUTRES ENTREPRISES ET ORGANISMES ONT APPORTÉ
UN SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE AU COURS DE L’ANNÉE.
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PONTS ALUMNI
PARISTECH
Association créée en 1860 et reconnue d’utilité publique
en 1885, Ponts Alumni ParisTech – anciennement
Ponts Alliance – réunit 21 210 diplômé(e)s de l’École
des Ponts ParisTech, dont 4 395 à l’étranger, répartis
dans 111 pays. Forte de ce réseau international,
Ponts Alumni œuvre à la dynamisation de la carrière
de ses membres et au rayonnement de l’établissement.
Ponts Alumni ParisTech a vocation à regrouper tous les diplômé(e)s
de l’École des Ponts ParisTech pour leur fournir une offre de services
et d’assistance au plus près de leurs attentes. L’association est animée
par quatre objectifs :
Constituer un réseau efficace et de haut niveau, tant en France
qu’à l’international, grâce à une organisation constituée d’une
soixantaine de groupes et clubs qui sont au cœur de l’animation
de la vie associative.
Dynamiser les parcours professionnels des diplômé(e)s, grâce
à un service carrières qui propose des entretiens individuels et
un suivi personnalisé assuré par d’anciens élèves bénévoles, mais
aussi dans le cadre d’ateliers carrières ouverts à tous, permettant
de recevoir les conseils de consultants indépendants.
Offrir des services privilégiés comme la publication annuelle
de l’annuaire des Ponts, la diffusion de plus de 1 000 offres d’emploi
par semaine ou l’accès à Crédit-X-Mines pour obtenir des prêts
à des conditions privilégiées.
Participer au développement, à la renommée et au rayonnement
de l’École, notamment à travers le groupe de travail “Avenir de
l’École”, qui prend part aux réflexions sur le positionnement stratégique
de l’établissement dans un contexte national et international en grande
mutation. Ponts Alumni ParisTech mène également une opération
de parrainage des élèves étrangers en double diplôme qui a permis,
en 2018 et pour la 6e année consécutive, de constituer environ
70 binômes.
Depuis juillet 2017, Ponts Alumni ParisTech s’engage également
auprès des start-up en soutenant l’installation d’une quinzaine d’entre
elles au sein de l’incubateur des Ponts Station F, via le financement
de loyers et une offre gratuite de conseil de coachs.
Chaque année, l’association décerne aussi le prix d’excellence
Perronnet au meilleur élève issu du concours commun. En 2018,
ce prix a été attribué à Etienne Page.
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LA FONDATION
DES PONTS

L’aide apportée par la Fondation des Ponts passe aussi, chaque année,
par l’attribution de prix encourageant l’entrepreneuriat, l’excellence
et la recherche, ainsi que de bourses et de prêts d’honneur dans
le cadre de doubles diplômes incluant un cursus à l’étranger. En 2018,
la Fondation a remis 12 prix et accordé 64 bourses et 2 nouveaux prêts.

La Fondation des Ponts soutient le développement
de l’École et encourage la réussite de ses élèves
en collectant les contributions des entreprises,
des organismes publics, des diplômés et des amis
de l’École.

La Fondation s’engage aussi dans des projets solidaires : elle
apporte ainsi son soutien à la construction d’un lycée à Madagascar,
construction à laquelle participent plusieurs étudiants de l’École, ainsi
qu’au Programme Étudiants Réfugiés qui, depuis 2016, a permis
d’accueillir 33 étudiants demandeurs d’asile ou réfugiés ayant suivi
antérieurement un cursus scientifique.

Reconnue d’utilité publique depuis 1997, la Fondation des Ponts finance
des projets stratégiques de l’École et des chaires d’enseignement
et/ou de recherche, soutient la création de nouvelles formations
et attribue des prix ou des bourses d’excellence.
Elle contribue ainsi :
à consolider, animer et développer le réseau d’alliances que l’École
a construit avec une cinquantaine d’universités parmi les meilleures
au monde,
à accroître le rayonnement international de l’École pour attirer
d’excellents enseignants, chercheurs et étudiants,
à soutenir la recherche et l’innovation pédagogique, en lien avec
les attentes des entreprises et des pouvoirs publics,
à accompagner les étudiants, à promouvoir leur diversité
et à encourager l’excellence,
à aider les étudiants qui se lancent dans la création d’entreprise,
à mettre à la disposition de l’École les installations et équipements
requis pour un enseignement et une recherche d’avant-garde,
à valoriser le très riche patrimoine historique et scientifique de l’École.
En 2018, 248 000 € ont été collectés auprès de 282 donateurs et
1 745 000 € d’engagements auprès de 19 entreprises. Grâce à ces
dons, des projets essentiels prennent vie et se développent. Le Learning
Centre “La Source”, qui a ouvert ses portes en 2017, a finalement été
financé à plus d’un tiers par la Fondation. Un second studio de captation
vidéo a pu être réalisé. Le soutien aux start-up des Ponts à la station F
s’est poursuivi et deux chaires ont été renouvelées pour une troisième
période de 5 ans.
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COMMUNIQUER
La Direction de la communication contribue à la notoriété
et au rayonnement de l’École, en valorisant son image
de marque et l’ensemble de ses activités.
Dans le prolongement du travail entrepris sur la marque, et pour nourrir
la signature de l’École, “Construire les mondes de demain”, l’année
2018 a été marquée par la finalisation d’un ouvrage de prestige.
Cet ouvrage, très visuel, offre une vision large et très grand public
de ce qu’apportent au monde l’École et les ingénieurs qu’elle forme.
Disponible en français et en anglais, il a été distribué pour la première
fois comme cadeau lors de la remise des diplômes, en juillet 2018.
En matière événementielle, le “Café des Sciences, dont la vocation
est de participer à la notoriété de l’École et d’acter sa capacité
à faire intervenir des personnalités prestigieuses et médiatiques,
a été repensé dans son organisation et relancé en 2018.
Le 19 novembre, en collaboration avec la Direction de la documentation
et les élèves, la Direction de la communication a organisé la 2e édition
de ce “Café des Sciences” revisité. L’événement a permis d’accueillir
François Pachet, directeur du laboratoire de recherche technologique
Spotify Creator, pour évoquer l’Intelligence Artificielle au service
de la création musicale qui a rassemblé plus de 180 participants.
Un partenariat a été mis en place avec The Conversation, média
qui permet aux chercheurs de diffuser des tribunes. Début 2019,
cinq co-publications de chercheurs émanant de différents laboratoires
étaient en ligne. Par ailleurs, un petit film de présentation dynamique
et teinté d’humour (sur ce qu’est l’École, son ambiance, les associations,
la pédagogie…) a été réalisé et diffusé avec Campus Channel.

CHIFFRES CLÉS 2018
LEARNING CENTRE

122 000

visites sur l’année

8 000

usagers inscrits

102 000

visites sur le portail
bibliotheque.enpc.fr

RESSOURCES

212 000
documents
imprimés
et multimédia

29 500

revues et livres
électroniques

20 000

travaux d’élèves

DIFFUSER LES

CONNAISSANCES
L’École des Ponts ParisTech met à la disposition
de la communauté académique de multiples
ressources pédagogiques, scientifiques et techniques.
Entre le 28 mars et le 30 avril 2018, soit 4 mois après le réaménagement
de l’ancienne bibliothèque Lesage, une enquête de satisfaction a été
réalisée afin d’évaluer les pratiques et les besoins des utilisateurs
de La Source, learning centre de l’École. Les résultats révèlent que
les étudiants viennent plus souvent à la bibliothèque qu’auparavant,
et qu’ils y restent aussi plus longtemps.
Le bilan de la première année d’ouverture de La Source est venu
confirmer une fréquentation soutenue avec 121 618 visites réparties
sur 222 jours d’ouverture, soit une moyenne de 500 visites/jour.
Ces chiffres sont liés également à l’extension significative des
horaires d’ouverture, intervenue en 2017 avec le plan “Bibliothèques
Ouvertes +”, lui-même reconduit en 2018 par le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
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VALORISER
LES PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES
Chaque année, de nombreuses publications scientifiques
et techniques sont produites par les chercheurs de l’École.

MIEUX DIFFUSER LE SAVOIR
Résolument pionnière et volontariste en matière de promotion du libre
accès à l’information scientifique et technique, l’École a créé dès 2010
un portail d’archives ouvertes, HAL-ENPC, qui comprend désormais
25 000 dépôts (pour 2 800 en 2010). Près de 3 000 nouveaux dépôts
ont été réalisés pour la seule année 2018. Puis en 2017, l’École
a mis en place un mandat pour le partage de la science qui stipule
une obligation de diffusion en libre-accès pour les articles publiés dans des
revues à comité de lecture, ainsi que pour les communications avec actes.

FACILITER LE REPÉRAGE
DE LA PRODUCTION
SCIENTIFIQUE
Comme chaque année, un rapport bibliométrique a été réalisé à l’aide
de l’application OPALIA, commune à quatre établissements (l’École des
Ponts ParisTech, l’UPEC, l’UPEM, Agro ParisTech).
Dans le contexte de l’évaluation HCERES, un rapport a couvert
les années 2013 à 2017, soit 4 116 publications (articles des revues
à comité de lecture référencés dans les bases bibliographiques Web
of Science et Scopus et dans HAL) émanant des 12 laboratoires
de l’École. La production de 2018 est évaluée à 887 publications.
En matière de classements, le travail de collecte des données a porté ses
fruits : en 2018, l’École a progressé de 100 places dans le classement
Times Higher Education World University Rankings, pour atteindre
le rang 251-300, et elle vient d’intégrer THE Graduate Employability
rankings en se classant 150-200, soit 11e français. Quacquarelli
Symond, agence du World University Ranking, a placé l’École à la 263e
place dans son classement global (elle était à la 270e place en 2017)
et à la 8e place des établissements français.

Une campagne de communication a toutefois été menée pour inciter
les chercheurs à déposer les articles en texte intégral. L’actualité fut
riche en 2018 avec l’annonce faite par la ministre du Plan national
pour une science ouverte. Ce plan s’inscrit dans la dynamique
européenne du Plan S, lui-même soutenu par l’Agence Nationale
pour la Recherche pour la France.

RENDRE ACCESSIBLES
LES DONNÉES
DE LA RECHERCHE
Après une première opération de sensibilisation sur les données
de la recherche via l’exposition “Data Incognita” en 2017, une enquête
a été réalisée en 2018 afin de mieux cerner les besoins des
chercheurs en matière de traitement et de gestion des données. Suite
à cette enquête, et à l’issue d’une formation juridique sur les données
de la recherche organisée avec le soutien de la Direction de
la recherche, la décision a été prise de déléguer aux chercheurs
la mise en œuvre de la diffusion des données et du code informatique,
dans le respect de la loi.
Un outil d’aide à la décision en matière de gestion des données
a été mis à disposition des chercheurs, ainsi qu’un ensemble d’informations
techniques et juridiques sur les données. Le premier “Data Paper” de
l’École a été publié en 2018 par un chercheur du laboratoire HM&CO,
avec l’appui de l’équipe IST (Information Scientifique et Technique).

75 000

articles de revues
scientifiques
téléchargés

956 000
pages ou planches
numérisées issues
des collections
patrimoniales

270 000

pages vues sur
les plates-formes de la
bibliothèque numérique
patrimoniale

65 %

d’articles
scientifiques en
Open Access

15 000

dossiers d’archives

25 000

dépôts de publications
sur HAL‑ENPC,
dont 37 % en texte
intégral

Couverture du cahier des Ponts n°1
consacré à l’Intelligence artificielle

YEARBOOKS ET ANNUEL, POUR FAIRE
CONNAÎTRE LES TRAVAUX DES ÉLÈVES
En lien avec la Direction de l’enseignement, une collection
de yearbooks présentant les résumés en anglais de mémoires
des étudiants a vu le jour. Deux ouvrages ont été publiés
en 2018 : le yearbook du mastère spécialisé ® “Systèmes
de transport ferroviaires et urbains” et celui du mastère
spécialisé® “Design by data”. Un autre concernant le mastère
spécialisé® AMUR est prévu. Le premier annuel des projets
de fin d’études de la formation d’ingénieur a été réalisé.
2018 a aussi vu la naissance du projet “Cahier des Ponts”.
Le premier numéro de cette revue de vulgarisation scientifique
traite de l’Intelligence artificielle, thème de la Matinale des
Ponts de novembre 2018.
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VALORISER
LE PATRIMOINE
L’accès aux collections patrimoniales de l’École (fonds
ancien et archives historiques) a longtemps été réservé
aux seuls chercheurs et érudits. Mais depuis
plus de 20 ans, l’École mène une politique volontariste
de numérisation et de publication sur le web de
son patrimoine, autant pour le sauvegarder que pour
en assurer la diffusion auprès d’un plus large public.

NUMÉRISER
Fin 2018, le fonds patrimonial numérisé représentait 956 000 pages.
Dans le cadre de la coopération numérique avec la Bibliothèque
nationale de France, deux ensembles représentant 88 documents
et 19 504 vues/pages ont été numérisés par des prestataires
externes. L’un regroupe un corpus original de congrès de navigation
intérieure et routes du XIXe siècle (1888-1934), et l’autre est constitué
de dessins, photographies et albums de photographies de très grand
format ainsi que de manuscrits des XVIIIe et XIXe siècles (et en particulier
dessins du service hydrométrique du bassin de la Seine, Marne, Yonne).

DIFFUSER
19 512 vues/pages (pour 39 documents) ont été déposées sur
la plateforme patrimoine.enpc.fr. Fin 2018, près de 50 % des pages
numérisées étaient diffusées en ligne sur ce site, qui comprend
désormais 1 244 documents et 438 176 pages/planches consultables
en ligne.
Totalisant 270 000 vues, les consultations sur les différentes plateformes
(gallica.bnf.fr, patrimoine.enpc.fr, bibliothequedesphares.fr) témoignent d’un
vif intérêt des internautes pour les documents patrimoniaux de l’École.

EXPOSER

Construction du viaduc de Viaur, 9 avril 1902.
Collections de l’École nationale des ponts et chaussées

L’EXPOSITION “L’ART DU CHANTIER.
CONSTRUIRE ET DÉMOLIR
DU 16E AU 21E SIÈCLE”, À LA CITÉ
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
DU 8 NOVEMBRE 2018 AU 11 MARS 2019.
L’École a été partenaire d’une belle exposition conçue par Valérie
Nègre, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
et familière du fonds ancien. L’exposition avait pour objectif
de montrer toute l’ampleur d’un chantier à travers plus de
400 œuvres. Parmi les œuvres prêtées par l’École, figurent
des dessins de Jacques Dillon représentant la machine utilisée
à la construction du pont de Saumur, en 1791, un exemplaire de
1788, ayant appartenu à Jean Résal de l’ouvrage de Jean-Rodolphe
Perronet “Description des projets & de la construction des
ponts de Neuilly, de Mantes, d’Orléans & autres…” et des
photographies exceptionnelles comme celles de la construction
du viaduc de Viaur ou encore des photographies de Marville
montrant le creusement du métro à Opéra, en 1903.

Les événements et temps forts de la vie de l’École incluent toujours
un volet “patrimoine” et en 2018, les réseaux sociaux (comptes Twitter
et Facebook de l’École) ont donné un bel écho des anniversaires
et événements célébrant le patrimoine.
Dans le cadre des visites de la bibliothèque autour du patrimoine,
182 personnes ont été accueillies pour des présentations du fonds
ancien et des archives historiques. Plus de 300 documents ont été
présentés à ces occasions.
Trois présentations ont été organisées avec le Service des Ressources
Humaines dans le cadre des rencontres internes “Au cœur des Ponts” :
une visite centrée sur le 1 % artistique des bâtiments Coriolis et Carnot,
une histoire des logos de l’École et une conférence sur Gaspard
Riche de Prony, directeur de l’École de 1798 à 1839. Et comme
chaque année, un cours d’histoire des sciences destiné aux élèvesingénieurs du département Génie Civil et Construction a été donné
à la bibliothèque, autour de documents patrimoniaux et en présence
du professeur Konstantinos Chatzis.
En 2018, pour la deuxième fois, l’École a participé aux Journées
européennes du patrimoine en ouvrant exceptionnellement ses portes
au grand public le samedi 15 septembre.
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“Novo teatro di macchine et edificii”, 1607, Folio 744.
Collections de l’École
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LES RESSOURCES DE L’ÉCOLE
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

 enoît DE RUFFRAY, (président-directeur général
B
du groupe Eiffage)

MEMBRES DE DROIT :

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

 erhard MÜLLER, doyen de la faculté de génie civil
G
de l’Université technique de Munich
Nathalie STUBLER, CEO de Transavia France
F rançois BERTIÈRE, président de Fiminco Reim,
président de la Fondation des Ponts
P hilippe CHOTARD, ancien secrétaire général de la Ville
de Paris

P ierre PACAUD, représentant le directeur général de la
recherche et de l’innovation au ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)

ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE

 lain BERNARD, représentant la directrice chargée
A
de l’enseignement supérieur au ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)

 livier DUPONT, président du conseil de surveillance
O
de Demeter Partners

Laurent BELANGER, représentant le directeur par intérim
à la Direction de la recherche et de l’innovation au MTES
Régine ENGSTRÖM, secrétaire générale du MTES

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

 iane D’ARRAS, ancienne directrice générale adjointe
D
Eau Europe de Suez Environnement
 uriel JOUGLEUX, professeure de sciences de gestion,
M
vice‑présidente partenariats et professionnalisation
de l’Université Paris‑Est Marne‑la‑Vallée (UPEM),
directrice de l’IAE Gustave Eiffel

Michèle CYNA, présidente-directrice générale de Burgeap

REPRÉSENTANTS ÉLUS

 aram SAB, Tony LELIÈVRE et Annick VIGNES,
K
représentants des professeurs
É meric FORTIN, Nathalie ROSEAU et Laurent LAMY,
représentants des autres enseignants et des chercheurs
T ristan KANIA, Huly BICALHO DE ANDRADE
et Vlatka KATUSIC CUENTAS, représentants des élèves
T hibaut SKRZYPEK, représentant des personnels
administratifs et techniques

GOUVERNANCE
ET ORGANISATION
AU 1ER SEPTEMBRE 2019
DIRECTION DE LA STRATÉGIE
DE LA QUALITÉ
Laurent PETIT
AGENCE COMPTABLE
Catherine DANO-EVENO
(Adjoint de l’agent comptable :
Christian BILLY)

DIRECTRICE DE L’ÉCOLE
Sophie MOUGARD
(Directeur adjoint : Gilles ROBIN)

DIRECTION DES RELATIONS
INTERNATIONALES ET DES
PARTENARIATS ENTREPRISES
Marie-Christine BERT
DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Emmanuelle DELFORGE
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SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

DIRECTION
DE L’ENSEIGNEMENT

DIRECTION
DE LA RECHERCHE

 hantal
C
CAMPAGNOLO

 arie Mathieu
M
PRUVOST

F rançoise
PRÊTEUX

DIRECTION DE
LA DOCUMENTATION,
DES ARCHIVES ET
DU PATRIMOINE
Isabelle
GAUTHERON

DIRECTION
DE LA FORMATION
CONTINUE
N.

LES DÉPARTEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
ET LES LABORATOIRES
ENSEIGNEMENT
1RE ANNÉE

GÉNIE MÉCANIQUE ET MATÉRIAUX (GMM)

VILLE, ENVIRONNEMENT, TRANSPORT (VET)

PRÉSIDENT :
François CHEVOIR

PRÉSIDENT :
Alain EHRLACHER

PRÉSIDENT :
Pierre SALLENAVE

DIR. ACADÉMIQUE :
Élisabeth BEYLS

RESP. ACADÉMIQUE :
Laurent MAGHDISSIAN

RESP. ACADÉMIQUE :
Cécilia CRUZ

LANGUES ET CULTURES

INGÉNIERIE MATHÉMATIQUE
ET INFORMATIQUE (IMI)

SCIENCES ÉCONOMIQUES,
GESTION, FINANCE (SEGF)

PRÉSIDENT :
Jörg ESCHENAUER
ADJ. :
Mariluz DI TILLIO LACRUZ
Amokrane KADDOUR
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS)
PRÉSIDENT :
Gilles JEANNOT
GÉNIE CIVIL ET CONSTRUCTION (GCC)
PRÉSIDENT :
Bernard VAUDEVILLE

PRÉSIDENT :
Éric DUCEAU

PRÉSIDENT :
Franck BANCEL

RESP. ACADÉMIQUE :
Manon BAUDEL

RESP. ACADÉMIQUE :
Pierre BERTRAND

GÉNIE INDUSTRIEL (GI)
PRÉSIDENT :
Fabrice BONNEAU
RESP. ACADÉMIQUE :
Benjamin CABANES

ÉCOLE DES PONTS BUSINESS SCHOOL
DOYEN DE MIB
DÉVELOPPEMENT :
Alon ROZEN
PÔLE INNOVATION ET DESIGN
RESPONSABLE :
Fabien EYCHENNE

ADJ. AU PRÉSIDENT :
Jean-Michel PEREIRA
DIR. ACADÉMIQUE :
Aphrodite MICHALI
LABORATOIRES
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
CENTRE INTERNATIONAL DE
RECHERCHE SUR L’ENVIRONNEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT (CIRED
DIRECTEUR :
Franck LECOCQ
PARIS-JOURDAN SCIENCES
ÉCONOMIQUES (PjSE)

LABORATOIRE HYDROLOGIE,
MÉTÉOROLOGIE ET COMPLEXITÉ (HM&CO)
DIRECTRICE :
Ioulia TCHIGUIRINSKAIA
LABORATOIRE TECHNIQUES,
TERRITOIRES ET SOCIÉTÉS (LATTS)
DIRECTRICE :
Nathalie ROSEAU
LABORATOIRE EAU, ENVIRONNEMENT
ET SYSTÈMES URBAINS (LEESU)
DIRECTEUR :
Régis MOILLERON
LABORATOIRE D’INFORMATIQUE
GASPARD MONGE (LIGM)
DIRECTEUR :
Stéphane VIALETTE

LABORATOIRE DE MÉTÉOROLOGIE
DYNAMIQUE (LMD)
DIRECTEUR :
Philippe DROBINSKI
LABORATOIRE VILLE, MOBILITÉ,
TRANSPORT (LVMT)
DIRECTEUR :
Pierre ZEMBRI
LABORATOIRE D’HYDRAULIQUE
SAINT-VENANT (LHSV)
DIRECTRICE :
Nicole GOUTAL
LABORATOIRE NAVIER
DIRECTEUR :
Karam SAB

DIRECTEUR :
Luc BEHAGHEL
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CONSEIL D’ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE
4 MEMBRES DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE :
 ophie MOUGARD,
S
directrice

 illes ROBIN,
G
directeur adjoint

 arie MATHIEU PRUVOST,
M
directrice de l’enseignement

F rançoise PRETEUX,
directrice de la recherche

Alain EHRLACHER

Catherine GOUTTE

4 MEMBRES DÉSIGNÉS PAR LA DIRECTRICE :
Virginie BOUTUEIL

Jean-François DELMAS

8 REPRÉSENTANTS DES PROFESSEURS, ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS
4 AU COLLÈGE DES PROFESSEURS :

4 AU COLLÈGE DES PROFESSEURS :

X avier CHATEAU
suppléant : Alexandre ERN

 abriel STOLTZ
G
suppléant : Eric CANCES

 yril DOUTHE
C
suppléante : Adélaïde FERAILLE

A
 mokrane KADDOUR
suppléante : Mariluz DI TILLIO

J ean-François CARON
suppléant : Gilles FORET

P atrick DE BUHAN
suppléant : Alain PECKER

V irginie EHRLACHER
suppléant : Vincent LECLERE

 rigitte VINÇON-LEITE
B
suppléante : Marie-Christine
GROMAIRE

2 AU COLLÈGE N°2

2 AU COLLÈGE N°3

Pierre CHENEL
suppléante : Yassmine
BOUFTINI

 athieu GUERVENOU
M
suppléante : Meghane BUDIN

8 REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES
4 AU COLLÈGE N°1
L aure DARMENDRAIL
suppléant : Louis FOUQUET

 ixtine DUNGLAS
S
suppléant : Romain WENZEL

L auryn GEHIER
suppléant : Flavien CHAPUIS

Olivia BACQUIE

J avier ESPADA FRAILLE
suppléante : Paula Sofia
CARVAJAL SANCHEZ

 ziz MHANDI
A
suppléante : Rime BENHAJJI

LES RESSOURCES DE L’ÉCOLE

(HORS OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES)
POUR MENER À BIEN SES ACTIVITÉS, L’ÉCOLE A MOBILISÉ :

27,4 M €

Subvention pour charges de service
public du ministère de la Transition
écologique et solidaire (MTES)

9 M€

Contrats de recherche
(dont mécénat : 1,2 M €)
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6,9 M €

Enseignement
(droits de scolarité, partenariats)

3,2 M €
Divers

0,6 M €

Taxe d’apprentissage

47,1 M €
DE RESSOURCES

CONSEIL SCIENTIFIQUE
PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE :
Didier ROUX, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie des technologies
PROFESSEURE À L’UNIVERSITÉ
DE PRINCETON :
Sigrid ADRIAENSSENS
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
ADJOINT D’AIR FRANCE KLM :
Alexandre BOISSY
DÉLÉGUÉE ADJOINTE
DU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
CAP DIGITAL :
Françoise COLAITIS
CHEF DE GROUPE
DE MÉTÉOROLOGIE
DE MOYENNE ÉCHELLE
(UMR 3589) :
Véronique DUCROCQ
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ
DE CALIFORNIE BERKELEY :
Filip C. FILIPPOU
PROFESSEUR À ETH ZÜRICH :
Guillaume HABERT
ÉCONOMISTE SENIOR
À LA BANQUE MONDIALE :
Stéphane HALLEGATTE

GLOBAL HEAD OF TALENT,
CULTURE, INTERNAL
COMMUNICATIONS &
CORPORATE RESPONSIBILITY
CHEZ AXA PARTNERS :
Anne-Juliette HERMANT
DIRECTRICE DE L’UFR GHES
(GÉOGRAPHIE, HISTOIRE,
ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉS)
À L’UNIVERSITÉ PARISDIDEROT ET DIRECTRICE
D’ÉTUDES À L’EHESS :
Liliane HILAIRE-PEREZ
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE CHEZ INGÉROP :
François LACROIX
DIRECTRICE DE L’INSTITUT
D’URBANISME DE PARIS,
DE L’UNIVERSITÉ PARIS-EST
CRÉTEIL VAL-DE-MARNE :
Corinne LARRUE
DIRECTEUR ADJOINT
DE L’ESCPI PARIS :
François LEQUEUX

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ DU GROUPE SANEF :
Arnaud QUEMARD
PROFESSEURE À L’ENS :
Laure SAINT-RAYMOND
DIRECTEUR DE LA R&D D’EDF
Bernard SALHA
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
CHEZ PLASTIC OMNIUM :
Ronan STEPHAN
DIRECTRICE DE RECHERCHE
DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
AU CENTRE DE RECHERCHE
INRIA SOPHIA ANTIPOLISMÉDITERRANÉE :
Monique THONNAT
DIRECTRICE EXÉCUTIVE
ADJOINTE STRATÉGIE
RECHERCHE INTERNATIONAL
CHEZ ADEME FAIRWAY :
Anne VARET

PROFESSEURE À L’UNIVERSITÉ
“MEDITERRANEA” DE REGGIO
CALABRIA - FACULTÉ
D’INGÉNIERIE - DIMET :
Maria NADIA POSTORINO

CHIFFRE D’AFFAIRES (H.T.) DES FILIALES EN 2018 :

7 M€

2,23 M €
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