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Les chiffres-clés 2016

Les
chiffres-clés
2019
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200 000
documents

15 000 e-revues
18 000 documents
numérisés

16 000 dossiers

124 000 visites

20 500 travaux

560 visiteurs par jour

d’archives
d’élèves

65% de publications
scientifiques en accès ouvert

10 000

1 350 réservations
d’espaces-projet

9 300

usagers inscrits

dépôts de publications
en full-text sur HAL
(pour 27 000 documents
signalés)

85 000 articles
téléchargés

11 400 documents
communiqués

152 000 visites
sur le portail
documentaire

1 000 recherches
traitées
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Les faits
marquants
2019

Isabelle Gautheron
Directrice de la documentation

Dans la continuité de sa démarche qualité, la Direction de la Documentation a mis
en place de nombreuses innovations en matière d'accès ouvert aux publications et
aux données de la recherche. Avec l'adoption d'un plan Science ouverte pour la
période 2020-2024, l'École conduit une politique volontariste en ce domaine.

En matière de pédagogie, elle met tout en oeuvre pour offrir aux étudiants et
enseignants un accompagnement efficace dans l'utilisation des ressources et des
services documentaires, sur place et via les dispositifs de diffusion numérique.
Un effort particulier a porté sur les réaménagements de la bibliothèque pour
renforcer la qualité des services.
Enfin, une activité d'édition numérique a été créée : la toute nouvelle revue de
l'École "Le Cahier des Ponts" en est une des réalisations marquantes avec l'Annuel
des Projets de Fin d'étude, les Yearbooks des mastères spécialisés. Autant de
projets menés à bien pour agir au plus près de la communauté d'enseignement et
de recherche des Ponts.
Rapport d’activité 2019 - direction de la Documentation
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Les services
offerts aux
étudiants

9

Learning Centre La Source : une
fréquentation
toujours soutenue
La bibliothèque de l’École met à
disposition de sa communauté un
Learning centre de 800 m2 consacré à
l’accueil du public, 200 places assises et
6 espaces-projets réservables en ligne.

Elle est ainsi, à l’instar des
bibliothèques académiques
internationales, un lieu vivant au cœur
du campus, largement fréquenté
notamment en nocturne, par les
étudiants.

En 2019, La Source offre 61 heures
d’ouverture en semaine (pour 50 heures
hebdomadaire en 2013 et 55 heures à
partir de 2014) et 71 heures d’ouverture
sur 6 jours pendant les 3 périodes
d’examen, en janvier, mars et mai.

Deux ans après son ouverture, La Source
connaît une fréquentation toujours
soutenue avec 124 000 entrées
enregistrées au cours de l’année malgré un
mois de décembre 2019 aux horaires réduits
du fait des grèves des transports.
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Les relations avec les
usagers et l’amélioration des
conditions de travail et
d’accueil : plusieurs chantiers
d’amélioration des services aux usagers
ont été menés.

Une charte d’utilisation des
services de la Source1 a été
publiée en mars 2019. Elle décrit
l’ensemble des ressources et services
et conditions d’utilisation.
Un plan des espaces, des modes
d’emplois des matériels (copieurs,
imprimante et scanner, relieuse), des
procédures simplifiées pour la
réservation des casiers, des espacesprojets ont été communiqués aux
usagers de la Source. Ces services
appréciés des élèves sont aujourd’hui
très utilisés. Un espace d’information et
d’actualité a été aménagé au coeur de
La Source : il est doté d’une boîte à
idées et de présentoirs des dernières
publications de l’École.

L’extension des
horaires
d’ouverture
pendant les
périodes d’examen
En 2018, les étudiants avaient exprimé le
souhait d’une extension des horaires
d’ouverture pendant les périodes des
examens. Pour répondre à cette attente,
La Source a été ouverte plus largement
en janvier, mars et mai 2019, en soirée
jusqu’à 22 h la semaine et les samedis

de 10h à 16h soit 71 heures d’ouverture
hebdomadaire au lieu des 61 heures
habituelles. Cette extension s’inscrit
dans le dispositif Bibliothèques
Ouvertes+ dont deux des moniteursétudiants recrutés sur l’année
universitaire ont assuré ces plages
horaires supplémentaires. Un sondage
en ligne a été réalisé en juin 20192 pour
recueillir les avis sur cette première
expérimentation. Un taux de satisfaction
élevé (85%) a été mesuré, ce qui
conduit à conserver en 2020 le principe
d’une extension des horaires d’ouverture
pendant les examens en limitant
toutefois les accès aux seuls étudiants
de l’École des Ponts pendant les plages
horaires supplémentaires.

Des accès limités aux
étudiants ENPC pendant les
périodes d’examen : bibliothèque
d’étude et de recherche dévolue aux
étudiants de l’École, avec des capacités
limitées de places assises (220 places),
La Source n’est plus ouverte aux lycéens
depuis juin 2019. Ces derniers sont
orientés vers la bibliothèque de l’Université.
D’autres restrictions d’accès, en nocturne
et pendant les périodes d’examen, se
mettent en place pour garantir aux
étudiants de l’École le niveau requis de
qualité de service. Dans le cadre du plan
Bibliothèques Ouvertes3, financé par le
MESRI, une étude de publics, à l’échelle
du campus, est à l’étude de façon à
mieux cerner les besoins, usages et
pratiques des étudiants et enseignants
des établissements. L’École des Ponts
ParisTech assurera en 2020 l’encadrement
fonctionnel de la chargée de mission
BO+ en charge de cette étude de publics.

1

La Charte est consultable sur le site de l’École http://www.enpc.fr/learning-centre-0
Le sondage a été réalisé sur Limesurvey du 1er au 30/06/2019. 189 étudiants ont participé au sondage.
3
Initié en février 2016 par le Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, le Plan Bibliothèque Ouvertes a pour but d'améliorer l'accueil des étudiants en bibliothèque
universitaire en élargissant les horaires d’ouverture des BU le soir, le week-end et pendant les vacances.
2
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Une offre de
services adaptée à
l’enseignement et
la recherche
Les services de prêt et
communication de
documents imprimés et
numériques
Les services de prêts et de communication
de documents continuent à progresser avec
une utilisation croissante des e-books
consultables à distance pour les étudiants
disposant d’un compte informatique à
l’École. Leur usage a progressé de 20%
entre 2018 et 2019, et triplé entre 2016 et
2019 avec un coût moyen de la consultation
passé de 10,90 € en 2017 à 5,50 € en
2019. Entre 2016 et 2019 les prêts de
documents imprimés et numériques ont

augmenté de 38% grâce à la mise en
place d’une politique d’acquisition
volontariste : des manuels de cours et
des ouvrages de référence alignés sur
les programmes d’enseignement ont
été renouvelés. Les prêts et
communications d’ouvrages et
périodiques situés en magasins sont en
baisse.
BIM, construction numérique, Big Data,
Machine Learning, les ouvrages de
mathématiques, les eurocodes, les
manuels TOIC figurent dans le Top-Ten
des ouvrages les plus consultés sur la
bibliothèque numérique en 2019.

Les téléchargements mensuels de e-books
de 2017 à 2019

Nombre de communications
d’imprimés et de e-books(2016-2019)
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Les services de fourniture de
documents

d’enseignement doctorants) et 16% des
départements et masters-mastères
spécialisés (enseignants ou élèves).

Le service de fourniture de documents
en ligne connaît une activité toujours
dense avec près de 600 demandes pour
des articles, livres, thèses, rapports non
disponibles via les fonds documentaires
de l’École. Ces documents font alors
l’objet de demandes de prêt entre
bibliothèques ou de recherches sur les
plateformes d’archives ouvertes et en
dernier recours d’achats.

Les demandes émanant des étudiants et
des chercheurs sont transmises via la
messagerie instantanée (Tchat), via
l’Espace chercheurs et enfin via la boîte
aux lettres électronique de la
bibliothèque.

84% des demandes émanent
des laboratoires (chercheurs ou

14

Dans le cadre du Prêt Entre
Bibliothèques (PEB), la bibliothèque a
fourni à la demande de bibliothèques
universitaires plus de 50 documents
issus de ses collections (ouvrages
imprimés et documents numériques).
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45 sessions de formation intégrée ont été

Les formations à
l’information
scientifique et
technique

organisées en 2019 (pour 35 sessions en
2018 et 27 en 2017). Elles ont une durée
moyenne de 2 heures.

Pour le cycle Ingénieur

Des collaborations renforcées ont été
mises en place avec les départements
de spécialité afin de développer les
compétences informationnelles4 des
étudiants et leur capacité à « trouver

l’information pertinente, à évaluer et à
l’exploiter », en adéquation avec les
recommandations de la Commission des
Titres de l’Ingénieur.
En effet les élèves-ingénieurs et
participants aux mastères spécialisés et
masters ont un niveau de compétences
numériques et informationnelles
hétérogène lorsqu’ils intègrent l’École.
Les sessions de formation aux
compétences informationnelles leur
permettent d’acquérir les bonnes
pratiques en matière de recherche
d’information, de droit de l’information,
d’élaboration d’une bibliographie et de
thèse professionnelle ou projet de fin
d’études.

Formations

Cursus Ingénieur

Cursus

Sessions
2018

1A
2A

Total Masters
Total

Pour les cycles de masters/
mastères
Des séances de formation spécifiques
sont organisées chaque année en
concertation avec les directeurs des
programmes suivants :
les Masters TET, AMMS, DMS,
MSROE, SMCD ;
le Master international TRADD ;
les mastères spécialisés® AMUR,
BIM, GCE, GCGOE, IBD, IMSC, MEP,
PAPDD, Smart Mobility, STFU,
Supply Chain.
Participants
2019

Durée des
sessions
2018 (h)

Durée des
sessions
2019 (h)

Sessions
2019

Participants
2018

5

11

286

370

8

11

9

13

102

240

12

16

14

24

388

610

20

27

MS

14

14

281

264

22

23

DNM

7

7

76

77

14

14

21
35

21
45

357
745

341
951

36
56

36
63

Total cursus
Ingénieur
Masters/MS

Le programme de formation s’est
développé au bénéfice du cycle ingénieur
avec 10 sessions de formation
supplémentaires en 1A et 2A par rapport à
2018. Tous les élèves de 1ère année ont suivi
un cours de 2 heures de « Recherche et
sources d’information», complété par une
introduction à la bibliographie dans le cadre
du projet d’initiation à la recherche (PIR). En
parallèle des ateliers de tutorat et
d’accompagnement documentaire
individualisés ont été organisés à la
demande des responsables académiques.

4

CTI, 2018. Références et orientations - Livre 1: IV.2 - Les compétences attendues des formations
d’ingénieur. In : Références et orientations de la commission des titres d’ingénieur https://www.cticommission.fr/fonds-documentaire/document/25/chapitre/1217
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Deux nouveaux tutoriels ont

La formation des doctorants fait

été publiés sur la plateforme
educnet.enpc.fr sur la rubrique dédiée
aux questions d’IST intitulée «L’info à La
Source5 » :
Zotero : gérer et citer ses références
bibliographiques
Utiliser des images en toute légalité
(droit d’auteur, domaine public, licences
Creatives Commons).

partie des missions de la Direction de la
Documentation. Dans le cadre du plan
Science Ouverte de l’École, un module
de formation aux enjeux du partage des
publications et des données est en
préparation et sera obligatoire pour les
doctorants. Il sera mis en place à la
rentrée 2020-2021.

L’apprentissage par le jeu

Un jeu de piste didactique de découverte
des espaces, services et outils de
recherche de La Source a été conçu par
l’équipe du pôle Ressources
pédagogiques et mis en place à la
rentrée 2019 pour tous les nouveaux
entrants de la formation d’ingénieur.
Ainsi, 184 élèves ingénieurs ont participé
à 10 sessions du jeu qui se présente
sous la forme d’un défi entre équipes,
les Martiens et les IllumiPonti.
L’approche ludique, plébiscitée par les
élèves, sera renouvelée en 2020.

5

La plateforme Educnet permet de consulter les supports des cours de l’ENPC https://
educnet.enpc.fr/course/index.php?categoryid=148
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Vie de campus
Initiés en 2018, les Rendez-vous de La
Source sont des échanges de bonnes
pratiques, des retours d’expérience et
présentations d’ouvrages. Ils ont lieu à
l'heure du déjeuner dans un format
convivial. 5 RDV ont été organisés en 2019 et
ont réuni près d’une centaine de personnes.

Atelier Game Jam : la gamification au
service de l’environnement par Adrien
Rigobello et Quentin Perchais (mai 2019)

Atelier Zotero : créez et partagez votre
bibliographie en quelques clics, animé par
Delphine du Pasquier, chargée d’études
documentaires a fait une programmation
autour de 4 rencontres ouvertes à tout
public (janvier 2019)

(Ré)utiliser des images : quelles images
insérer dans une publication et comment
vérifier le respect du droit d’auteur par
Laetitia Mussard (mars 2019)

Présentation du livre « Le Choc : révolution
industrielle, biosphère, société » par Jean
Carassus (novembre 2019)

Terroir et résilience : le making comme
mode de transmission des
connaissances animé par Laurent
Maghdissian et Adrien Rigobello
(novembre 2019)
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Destinés principalement aux élèves, les
Cafés des sciences de l’École des Ponts,
initiés dès 2010. Ils favorisent la
rencontre avec des personnalités
scientifiques, politiques, culturelles sur
les enjeux de société. Le comité de
programmation, composé de
responsables académiques, de
membres des Directions de la
Communication et de la Documentation,
d’étudiants du cycle Ingénieur conçoit et
anime les Cafés des Sciences. 4 cafés
des sciences ont eu lieu en 2019. Ils ont
réuni une large audience composée à la
fois d’étudiants, de personnels des
établissements du campus et d’externes
invités.

Dominique Cardon, directeur du
Medialab de Sciences Po Paris, sur le
thème « A quoi rêvent les algorithmes ?
Nos vies à l’heure du Big data », avec la
collaboration de Gilles Jeannot,
Président du département de
SHS (mars 2019)

18

François Bourguignon, professeur
émérite de la Paris School of
Economics. sur le thème : « La
mondialisation de l'inégalité », avec la
collaboration de Pierre Bertrand,
responsable académique du
département SEGF (avril 2019)

Audrey Dussutour, chercheuse au CNRS,
Centre de recherche sur la cognition
animale sur « Blob et intelligence
animale », avec la collaboration de
Nicolas de Roux, élève-ingénieur 2A,
département SEGF (mai 2019)

Christophe Clanet, directeur du
programme Sciences 2024 sur le thème
« La recherche scientifique au service
du sport de haut niveau », avec la
collaboration de Rémi Carmigniani,
chercheur au Laboratoire d'Hydraulique
Saint-Venant (novembre 2019)
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Les animations organisées
dans le cadre du Plan
Bibliothèques Ouvertes +
Plusieurs animations ont été organisées
sur le campus :

Dans le cadre de la Semaine étudiante du
Développement Durable, un Trivial
Pursuit Développement durable a été
organisé à La Source en lien avec les 3
bibliothèques universitaires du campus ;
L’École a participé à la journée de
mobilisation internationale des
bibliothèques de l’Agenda 2030 des Nations
Unies autour des actions en faveur du
développement durable. Cette
manifestation a été organisée en lien avec
l'association solidaire Dévelop'Ponts.

La traditionnelle braderie de
livres de fin d’année
Pour sa quatrième édition, la braderie
annuelle de livres et de cartes postales,
organisée en décembre dans le hall de
l’École, a remporté un beau succès avec
645 ouvrages vendus (contre 200 en
2018) à des prix allant de 1 à 3 € en
moyenne, 10 € pour les titres rares ou
épuisés, et 142 cartes postales. Les
ouvrages pilonnés invendus sont donnés
à l’association Ammaréal6 , le livre
solidaire qui reverse une partie des
profits des ventes au Secours Populaire
et à l’École.

2ème tournoi d’échecs
inter-établissements
Sur une initiative de l’École des Ponts et
en coordination avec les bibliothèques
de l’Université Paris-Est, un second
tournoi d’échecs a été organisé en
octobre 2019 au moment de la Fête de
la Science. 62 parties ont été jouées.
6

https://www.ammareal.fr/
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Les visites professionnelles
du Learning Centre
Une vingtaine de visites et de
présentations du projet de Learning
Centre ont été organisées en 2019. Elles
ont concerné :
Des partenaires entreprises : Safran,
Colas ;
Des partenaires institutionnels :
École Polytechnique, École des
Mines, Université Paris Nanterre,
Normandie Université, Bibliothèque
nationale de France, Esiee-Paris,
Société du Grand Paris, services
documentaires du Premier Ministre,
Union des Professeurs de classes
préparatoires Scientifiques (UPS) ;
Des partenaires internationaux :
European civil engineering education
and training (EUCEET) , ambassade
d’Espagne en France, Institut
National Polytechnique Félix
Houphouët- Boigny (INPHB) (Côted’Ivoire).

Par ailleurs, à l’occasion du congrès
annuel de l’Association des
Bibliothécaires Français qui s’est tenu
en juin 2019 Porte de Versailles, l’École
a été invitée à faire une présentation de
son projet de Learning Centre.

La communication sur les
réseaux sociaux et notamment
Twitter s’est poursuivie en 2019 avec des
cycles de valorisation de ressources et
services documentaires, en relation
avec la Direction de la Communication
pour la diffusion sur Facebook et
Instagram qui ciblent davantage la
communauté des élèves. Le compte
@BibdesPonts enregistre désormais 820
followers (pour 700 en 2019) ; 250 tweets
publiés en 2019 ont fait l’objet de 550
like (j’aime) et 250 retweets.

Le soutien de la Fondation
des Ponts : La Source bénéficie du
soutien de la Fondation des Ponts. 11
nouveaux donateurs ont souhaité
contribuer aux financements de ses
équipements en 2019 dans le cadre de
l’opération de Naming.

20
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Les
ressources
documentaires

21

La politique
documentaire
Le budget documentaire est depuis une
dizaine d’années consacré en majorité
aux ressources numériques, le montant
des achats d’ouvrages et de revues
imprimées étant stabilisé à environ 35%.
Le budget « Documentation
numérique » est partagé entre la
Direction de la Documentation (pour les
ressources utiles à l’enseignement et
les bases de données telles que le Web
of Science, Scopus, Techniques de
l’Ingénieur…), la Direction de la
Recherche (pour les ressources utiles à
plusieurs laboratoires telles que
ScienceDirect), et les laboratoires euxmêmes pour des ressources
spécialisées. Ce montant est stable
depuis 2016. Membre du consortium
Couperin.org, l’École suit avec attention
les négociations menées avec les
éditeurs.

Les faits marquants
en matière de
licences
d’abonnement
Un nouvel accord signé avec
Elsevier pour 2019-2022 : dans un
contexte plus favorable à l’accès ouvert
et alors que les États et l’Union
Européenne souhaitent modifier
durablement le modèle économique de
l’édition scientifique, des négociations
entre le consortium Couperin.org,
représentant des établissements
d’enseignement supérieur et de
recherche français, et l’éditeur Elsevier
se sont tenues en vue du
renouvellement de la licence
ScienceDirect. Pour connaître le point
de vue des chercheurs sur le
réabonnement à ScienceDirect, un
sondage a été réalisé à l’École. 52% des
répondants ont émis un avis favorable
auprès des chercheurs des laboratoires
à un réabonnement à ScienceDirect, les
chercheurs de Sciences Humaines et
Sociales étant plus nettement
favorables au réabonnement que les
chercheurs en Sciences et Techniques.
Si l’accord négocié avec Elsevier pour
2019-2022 aboutit à une réduction de 13%
sur le prix de l’abonnement au bout de 4
ans, l’impact de cet accord sur les
dépenses de publication (APC ou Article
Processing Charges) reste modeste avec
seulement moins 25% sur le prix public.
ScienceDirect est la plateforme la plus
utilisée par les chercheurs avec une
moyenne de 4 500 téléchargements par
mois en 2019 (pour 3 500 en 2015) et un
prix moyen à l’article en baisse (1.16 € en
2019 pour 1.61 € en 2015).
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Un accord avec l’American Society of
Civil Engineers (ASCE) porté par l’ENPC
La société savante ASCE est une
référence internationale dans le
domaine du génie civil. L’École possède
une collection quasi exhaustive de ses
publications. Dans le cadre du
Couperin.org, c’est l’École qui a porté la
négociation avec l’éditeur. Un accord
plus attractif a été conclu pour
permettre à davantage d'établissements
de souscrire à la collection complète.

L’usage des
plateformes de
journaux
scientifiques et
bases de données

à plusieurs bases bibliographiques, de
presse et de données. Un nouveau
tableau de bord de suivi, plus complet,
a été mis en place en 2019 pour évaluer
la pertinence des abonnements au
regard des usages et coûts.
Globalement, le nombre de
téléchargements d’articles sur les
plateformes mises à disposition est en
hausse sur la plupart des ressources,
avec un coût moyen à l’article en
baisse : le coût moyen à l’article
téléchargé varie de 0,84 € pour Cairn à
1,16 € pour ScienceDirect, et 5.75 € pour
les publications de l’American Society
for Civil Engineers (ASCE).
Une évaluation de l'application open
source ezPAARSE a été faite en 20182019. Elle exploite les logs (traces)
d’accès aux ressources électroniques et
est une aide pour la politique d’achats.

L'École est abonnée à près de 15 000
revues en ligne et 14 000 e-books et

Éditeur

Nombre de téléchargements
2019
2016
2017
2018

Coût/article € TTC
2018
2019

ScienceDirect

42 500

46 119

47 727

49 376

1,57 €

1,16 €

Cairn

7 157

7 682

5 883

4 161

0,63€

0,84 €

Springer

6 013

6 460

9 080

11 173

2,16 €

1,76 €

Wiley

4 723

5 214

4 989

NC

3,58 €

NC

Ebsco BSC

4 115

2 847

3 127

4 011

6,03 €

4,84 €

ASCE

1 726

1 245

2 065

2 610

6,37 €

5,75 €

AIP

852

639

811

811

4,88 €

5,31 €

APS

679

381

415

518

6,27 €

5,52 €

ACS

683

746

641

1 056

4,53 €

3,08 €

68 448

71 333

74 738

73716

Moy.
4,13 €

Total

Moy.
3,53 €

Les téléchargements d’articles sur les plateformes de revues scientifiques :
2016-2019

A noter : une partie des chiffres 2019 couvre la période janvier à novembre
uniquement ; les données Wiley ne sont pas connues.
24
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La gestion des
collections et la
qualité des données
L’École met en oeuvre une politique
volontariste de référencement de ses
collections sur les applications
nationales gérées par l’Agence
bibliographique de l’Enseignement
Supérieur : collections de périodiques
(CCN), thèses (theses.fr), ouvrages et
ressources numériques (SUDOC).
L’ABES subventionne chaque année
depuis lors des programmes de
signalement rétrospectifs de collections
scientifiques et techniques détenus par
l’École.

7

En 2019, 3 592 nouveaux signalements
ont été réalisés dans le SUDOC qui
compte désormais
64 079 références (soit + de 50% des
références de l’École et 13 886 unica ou
exemplaires uniques (pour près de 5 000
unica ENPC en 2015).
L’objectif, à terme, est un
référencement complet de 113 000
références couvrant l’ensemble des
fonds, hors travaux d’élèves, cours et
autres documents de littérature grise
signalés sur le portail documentaire de
l’École.
En 2020, l’École devient officiellement
membre du réseau CALAMES7
(Catalogue en Ligne des Archives et des
Manuscrits de l’Enseignement
Supérieur) et pourra référencer ses
archives et manuscrits.

http://www.calames.abes.fr/pub/
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Les projets
numériques
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L’activité d’édition
numérique
Pour accompagner la mission de diffusion
des connaissances, une activité d’édition,
transversale car impliquant différents
représentants des directions au sein de
comités éditoriaux, a été créée en 2018.
Des premières expérimentations de la
chaîne d'édition numérique Métopes
(développée par les Presses
Universitaires de Caen) ont été menées
sur des projets académiques et
scientifiques avec la Direction de
l’Enseignement de l’École et les Presses
des Ponts.
En 2019, la politique éditoriale s’est
structurée autour de deux axes :
1er axe : la valorisation
des productions
pédagogiques à
travers la collection de

Yearbook des
Mastères
Spécialisés® d’une
part et de L’Annuel des
PFE d’autre part. Ces
publications sont diffusées sous format
papier et numérique.
Les Yearbooks
réalisés en 2019
sont : Urban and
railway Transport
Studies (2ème éd.)
Design by Data (1ère éd.).
Urban Planning
Studies (1ère éd.)

L’Annuel des
projets de fin d’études, paru en juin 2019,
imprimé en 500 exemplaires, valorise
auprès des partenaires de l’École le
travail mené par les élèves-ingénieurs

lors de leur dernière année. L’édition 2019 a
été enrichie avec les ajouts des départements
transversaux. L’édition 2020 visera
l’exhaustivité des PFE des diplômés 2020.
2nd axe : la diffusion des connaissances
au plus grand nombre avec la parution
d'une nouvelle revue d’information et de
vulgarisation scientifique Le Cahier des
Ponts en version papier et numérique.
Deux numéros ont été réalisés avec
l’appui de chercheurs et enseignants et
des Directions des Relations
Internationales et de la Recherche : le 1er
sur l’Intelligence artificielle, paru en
mars 2019 et édité en 600 exemplaires,
et dont la « Carte blanche » fut confiée à
Axel Parmentier, chercheur au
CERMICS ; le second sur « L’Économie
circulaire », paru en septembre en 700
exemplaires imprimés et dont la « Carte
blanche » fut confiée à Adélaïde Feraille,
chercheuse au laboratoire Navier. La
revue compte d’ores et déjà 259
abonnés, dont 70% à la seule version
numérique.
Objet original, Le Cahier des Ponts
valorise et fait connaître les
recherches scientifiques menées à
l’École. Il permet une lecture croisée
des regards de quatre profils
d'intervenants : étudiants, chercheurs,
enseignants et entreprise.
Le succès de ces productions et leur
bonne réception conduisent à renforcer ces
activités en 2020 et à ouvrir d'autres
perspectives
tournées
résolument vers
le numérique. Les
projets 2020-2021
sont nombreux :
publication d’un
annuel thématique,
d’un annuel des
doctorants, de manuels de
cours numériques et enfin
d’un Web magazine.
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Le projet « Gallica
Marque Blanche »
de l’École des
Ponts
Le projet « Gallica Marque Blanche des
Ponts » vise à réaliser la migration du
site https://patrimoine.enpc.fr vers un
dispositif « Gallica Marque blanche des
Ponts ». Cette nouvelle plateforme doit
offrir une meilleure visibilité à la
bibliothèque numérique patrimoniale de
l’École tout en bénéficiant des
technologies proposées par l’application
de la Bibliothèque nationale de France
(BnF).
Le lancement de ce projet s'est
concrétisé en 2019 par la signature de la
convention de partenariat entre la BnF
et l'École.
La bibliothèque numérique patrimoniale
permettra de consulter les collections
actuellement disponibles en ligne, mais
également une partie du site de la
bibliothèque des Phares8, la photothèque
et proposera ainsi un accès unifié aux
collections numérisées du fonds ancien
et des archives. Un groupe de travail
transversal réunissant des compétences
archivistiques, documentaires et
informatiques a été constitué pour
accompagner sa mise en oeuvre.
En 2019, les efforts se sont portés sur 2
axes de travail :
1er axe : la qualité et la normalisation
des données : un vaste chantier de
normalisation des données a été lancé.
Une politique de signalement

documentaire a été définie. Certains
corpus seront décrits au format
bibliothéconomique selon les
formalismes attendus par la BnF tandis
que d'autres corpus devront être décrits
selon le format de description
archivistique XML/EAD9. Des arbitrages
ont été opérés en 2019 pour chacun des
lots : monographies, photographiques,
dessins, manuscrits, périodiques, etc.
Ce chantier a nécessité en outre d’ouvrir
des travaux d’inventaire et de
récolement des collections
iconographiques (près de 10 000
dessins, photographies), de renumériser des documents numérisés en
1995, d’enrichir des métadonnées des
fichiers images, etc.
Enfin, l'étape de description de fonds
archivistiques et la création
d'instruments de recherche en EAD a
été initiée en 2019 et sera poursuivie les
prochaines années. Les fonds Colbert,
Bruyère et 80% des journaux de mission
ont été décrits et seront prochainement
signalés dans la Base des Archives et
Manuscrits10 de la BnF afin de pouvoir,
par la suite, être visibles dans la
« Gallica Marque Blanche des Ponts ».
En parallèle, une politique de
signalement des fonds archivistiques a
été définie consistant à valoriser ces
instruments de recherche EAD à la fois
sur les outils de la BnF et également
sur la plateforme Calames, dédiée au
signalement des archives et des
manuscrits des établissements relevant
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche. Les données doivent donc
être préparées en ce sens pour pouvoir
intégrer les deux plateformes, ne
répondant pas toujours aux mêmes
règles de description.

8

Le site http://bibliothequedesphares.fr a été créé en 2013 en partenariat avec les Archives
nationales et la Direction des Affaires Maritimes du MTES.
9
https://www.bnf.fr/fr/ead-encoded-archival-description
10
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/
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2ème axe : la conception de l’interface et
des contenus éditoriaux : l’équipe projet
a souhaité placer les besoins des
utilisateurs au coeur de la réflexion.
Ainsi, une enquête sur les usages des
bibliothèques numériques patrimoniales
a été réalisée. Des entretiens
complémentaires ont été menés avec
des chercheurs déjà sensibilisés au
patrimoine des Ponts. Des ateliers
utilisateurs ont été mis en place avec
des élèves des Ponts et des doctorants
peu au fait du patrimoine.
Les échanges et retours des utilisateurs
ont fait progresser la réflexion sur
l’arborescence et sur les contenus.
L'analyse de ces premiers résultats a
permis d’identifier les besoins
fonctionnels prioritaires et de réaliser
une prémaquette graphique. L'année
2020 sera décisive pour tous ces chantiers
puisque l'ouverture de la plateforme est
prévue pour 2020.

L’évolution du
portail documentaire

D’un point de vue technique, une montée
de version de l’application de gestion
documentaire et un passage au protocole
de sécurisation HTTPS ont été effectués.
Du point de vue de la structuration des
contenus, les efforts ont porté sur une
simplification des accès aux contenus,
l’amélioration de l’affichage des
résultats de recherche, la création de
contenus spécifiques propres à chaque
département d’enseignement. Pour
faciliter les parcours utilisateurs, des
entrées utilisateurs ont été créées ainsi
qu’une FAQ (Foire aux Questions).
Enfin d’un point de vue graphique,
l’interface est désormais alignée sur la
charte de La Source, offrant un
ensemble plus cohérent et un vrai
prolongement du service proposé dans
le lieu physique. Le site est désormais
consultable en mode responsive ce qui
permet un accès nomade aux applications.
La nouvelle version du portail, mise en
ligne en mai 2019, a reçu un bon accueil
de la part des utilisateurs comme en
témoigne l’augmentation sensible des
visites sur le portail (près de +30%).

Une complète refonte du portail
documentaire bibliotheque.enpc.fr a été
réalisée en 2019. Point d’accès unifié aux
outils de recherche, aux ressources et
services proposés aux élèves et
enseignants, le portail documentaire a
été mis en ligne en 2009, remanié en
2014 puis 2016. Sa refonte étant
nécessaire, le projet fut intégré au
Schéma Directeur des Systèmes
d’Information 2019.
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L’évolution de
l’Espace chercheurs

11

Il s’est enrichi de nouveaux contenus ;
par exemple :
une page d’aide à la stratégie de
publication avec des pistes et outils
pour trouver la meilleure revue,
une page explicitant la règle de
signature des publications,
une page dédiée à l’intégrité
scientifique conçue en lien avec le
référent intégrité de l’Ecole, Roger
Frank.
Les pages principales du site ont été
traduites en anglais afin de faciliter la
communication avec les chercheurs et
doctorants internationaux.

11
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https://espacechercheurs.enpc.fr/
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recherche
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Les services
d’Information
Scientifique et
Technique
Pour la science ouverte
L’année a été marquée par un travail de
fonds réalisé sur les données de la
recherche dans leur dimension juridique
et par l’adoption du Plan Science
Ouverte de l’École pour 2020-2024. Ce
plan constitue la feuille de route pour
les 5 années à venir. Il s’inscrit dans la
droite ligne du Plan national pour la
Science Ouverte lancé en 2018 par la
Ministre Frédérique Vidal.
L’École figure parmi les premiers
établissements français à avoir promu
le libre accès à l’information scientifique
et technique en créant dès 2010 un
portail d’archives ouvertes, HAL-ENPC12,
outil de valorisation des publications des
laboratoires.
Sur le portail HAL-ENPC, 27 000
documents sont signalés fin 2019.

La barre des 10 000 textes intégraux
disponibles directement dans HAL a été
franchie en 2019.
Le contexte de la Science Ouverte : la
diffusion de tous les produits de la
recherche (incluant les publications, les
données et le code informatique) fait
désormais l’objet d’incitations
croissantes en faveur d’une plus grande
ouverture, c’est-à-dire de la mise en
ligne systématique et sans barrière
tarifaire de la production scientifique.
A ce titre, le Plan S porté par les
principales agences de financement
européennes (dont la Commission
européenne et l’ANR) exigera à partir de
2021 le libre accès aux articles qu’elles
financent et le dépôt des données autant
que possible.
En France le plan national pour la
science ouverte (2018) définit une
politique en faveur de l’accès ouvert aux
publications et de l’ouverture des
données de la recherche.
L’École a mis en place une politique
volontariste en ce domaine :
Mandat pour le partage de la science
adopté en 2017
Décision de délégation aux
chercheurs de la mise en oeuvre de la
diffusion des données de la recherche
et du code informatique en 2018
Et enfin, pour engager davantage
l’École dans l’ouverture de la
science, adoption soutenue par le
Conseil Scientifique de l’École d’un
plan Science Ouverte13 en 2019.
L’adoption du Plan Science Ouverte a
fait l’objet d’un communiqué de presse
relayé par les deux agences de presse
spécialisées de l’Enseignement
Supérieur (NewsTank et l’AEF
Education).

12
13

https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/
https://espacechercheurs.enpc.fr/sites/default/files/plan%20science%20ouverte%20sign%C3%A9_0.pdf
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Le Plan se décline en deux axes : l’un lié
au partage des publications, l’autre au
partage des données.
Concernant le partage des publications
Le taux actuel d’articles en accès ouvert
est de 65% (pour la période 2015-2018) :
l’objectif est de parvenir à 100% d’accès
ouvert en 2024.

Plusieurs actions sont d’ores et déjà
menées à cette fin :
Des actions de sensibilisation des
chercheurs et doctorants aux enjeux
de l’accès ouvert

De nombreuses interventions dans les
laboratoires sur les questions d’Open
Science et de data ;

L’Open Access Week a été l’occasion de
présenter des posters, supports de
dialogue avec les chercheurs, et de
lancer le Plan Science Ouverte ;
En mai, juillet et octobre, plusieurs
Drop-in sessions (sessions actives
d’échanges et de communication) ont
été animées dans les halls de Carnot et
de Bienvenüe afin de communiquer avec
les chercheurs sur les questions
d’accès ouvert, de données de la
recherche, de text-mining (fouille de
texte) ;

3 newsletters d’information ont été
publiées en 2019 ; elles ont abordé les
données de la recherche, la présentation
de l’Espace chercheurs, le Plan Science
Ouverte.
Des campagnes d’incitation au dépôt du
full-texts dans HAL
Une nouvelle campagne de repérage de
full-texts a été menée afin d’inciter les
chercheurs à déposer les articles sur
HAL-ENPC.

36

Rapport d’activité 2019 - direction de la Documentation

Des évaluations périodiques
Production du rapport bibliométrique
annuel : ce dernier a été réalisé pour la
période 2015-2018 sous la forme d’un
tableau de bord interactif personnalisable
par chaque laboratoire. Le taux d’articles
disponible en accès ouvert par disciplines
ou laboratoires est évalué dans ce cadre.
Concernant les données de la recherche
Le plan Science Ouverte prévoit à terme
100% des données partagées
partageables sur un périmètre limité
aux projets européens et ANR.
A cette fin une procédure de suivi des
projets concernés a été mise en place
avec le pôle Contrats de la Direction
de la Recherche ;
Un accompagnement à la réalisation
des DMPs (Data Management Plan),
une expertise juridique sont proposés
aux chercheurs ;
Reconnue pour son expertise sur les
données et la Science Ouverte, l’École,
via son Pôle IST, a été invitée à participer
aux travaux du COSO (Comité pour la
Science Ouverte) sur les données de la
recherche. A ce titre, elle a animé dans le
cadre des 2èmes Journées Nationales de
la Science Ouverte un atelier sur les
aspects juridiques de la gestion et du
partage des données en collaboration
avec Lionel Maurel, directeur scientifique
adjoint de l’Institut des Sciences
Humaines et Sociales (INSHS) ;
Une expérimentation sur un projet de
plateforme de gestion des données de la
recherche, Mendeley data, est réalisée en
partenariat avec l’éditeur Elsevier. Cette
expérimentation se prolonge en 2020.
La formation doctorale
Dans la perspective du nouveau
parcours doctoral (rentrée 2020-2021),
un programme de formation sur la
science ouverte, obligatoire pour les
14

futurs doctorants, est en préparation. Il
contribuera à renforcer les bonnes
pratiques en matière de partage des
publications et des données de la
recherche et participera aux actions en
faveur de l’intégrité scientifique.

Bibliométrie et
classements
internationaux
Bibliométrie : comme chaque année, un
nouveau rapport bibliométrique est
réalisé à l’aide de l’application Opalia.
Plate-forme commune à quatre
établissements (ENPC, UPEC, UPEM,
Agro ParisTech), Opalia14 est une
application bibliométrique originale. Son
administration est assurée par l’École
qui anime des formations pour les
membres et l’héberge depuis 2018.
Après plus de 5 ans d’existence, Opalia
devait évoluer. Un cahier des charges a
été rédigé précisant les évolutions
attendues par les utilisateurs. Les
développements ont pu être réalisés via
des financements du Programme
Investissement d’Avenir (I-Site). La
nouvelle version de l’application sera
mise en oeuvre en 2020.
Dans le contexte de l’évaluation
HCERES, le rapport bibliométrique 2019
a couvert les années 2015 à 2018 soit
3276 publications (articles des revues
à comité de lecture référencés dans les
bases bibliographiques Web of Science
et Scopus et dans l’Archive Ouverte
HAL) émanant des 12 laboratoires de
l’École. La distribution des publications
selon les 4 secteurs socio-économiques
stratégiques développés par la Direction
de la Recherche est un indicateur
fondamental.

Opalia a été déposée à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) en 2018.
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L’ensemble d’indicateurs a été présenté en
Conseil de laboratoires. Outre le rapport
bibliométrique, la Direction de la
Documentation réalise très régulièrement
des extractions de données à la demande
de la Direction des Relations Internationales
pour le suivi des co-publications avec les
institutions partenaires ou à la demande
des laboratoires.
Classements : chaque année une
collecte des données est réalisée en lien
avec une analyse fine des méthodologies
des agences de classement.
En 2019, un plan d’actions « rankings » a été
défini par la Direction Générale afin de
continuer à améliorer les scores de l’École
dans les classements internationaux. Un
benchmark sur 10 institutions françaises et
internationales a été réalisé.
Par ailleurs, l’École via le Pôle IST
participe aux travaux de la CPU
(Conférence des Présidents d’Université)
sur les classements et participe au
groupe de travail bibliométrie de l’I-Site
(Initiatives-Science – Innovation –
Territoires – Économie).
Synthèse sur les classements
internationaux 2020
THE Global World University
Ranking : rang 251-300 (perte de 50
places, 8ème place en France pour
5ème place en 2019)
THE World University Ranking by
subject :
. Engineering : rang 301-400 (pour
251-300 en 2019)
. Physical Sciences : rang 126-150
(entrée en 2020)
. Computer Science : rang 201-250
(entrée en 2020)
. Earth Sciences : rang 201-300, 19ème
français
. Social Sciences : rang 176-200
. L’École figure dans le Best Small
Universities du THE 2019
38

QS World University Ranking
(QSWUR): l'École gagne 13 places par
rapport à l’édition 2019 et est à la
250ème place dans le classement
global.
QS Graduate Employability
Ranking : l'École gagne 50 places et
est classée 201-250 (6ème français,
3ème Grande École derrière X et
Centrale-Supelec).

Coordination de
l’archivage et
diffusion des
thèses pour
l’Université ParisEst (2010-2019)
Après avoir coordonné l’activité
d’archivage et diffusion des thèses pour
UPE pendant 9 ans, l’École a transféré
cette responsabilité à la rentrée 2019 et
dans la perspective de la reprise du
doctorat à la rentrée 2020-2021. Le
transfert de la coordination a donc été
organisé, le Service Commun de
Documentation de l’Université Paris-EstCréteil reprenant cette activité pendant la
période de transition. Les tâches liées au
traitement des thèses (archivage,
référencement, diffusion sur theses.fr)
continent : changer pour restent prises
en charge par les 3 établissements –
UPEC, UPEM/UGE, ENPC – qui se
partagent le traitement des thèses par
sites et écoles doctorales.
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Conservation,
diffusion et
valorisation des
collections
patrimoniales
Les collections patrimoniales de l’École
(fonds ancien et archives historiques)
sont constituées de documents et objets
d’origine très diverses. Longtemps la
connaissance de ce patrimoine a été
réservée aux seuls chercheurs et
érudits.
Depuis plus de vingt ans, l’École mène
une politique volontariste de
numérisation et de publication sur le
Web de son patrimoine à des fins tant de
sauvegarde que de diffusion auprès d’un
plus large public.
L’année 2019 a été une année de
transition avec un changement de
personnel avec la nomination d'un
nouveau responsable du fonds ancien.

État des lieux de la
numérisation du fonds
Le fonds numérisé s’est enrichi de près
de 53 000 pages supplémentaires,
grâce à trois dispositifs de numérisation
différents :
1 600 pages via une numérisation
réalisée en interne sur le CopyBook ;
26 000 pages numérisés par des
prestataires extérieurs, dans le
cadre de la convention de
coopération numérique signée avec
la Bibliothèque nationale de France
(BnF) et subventionné à 50% par
celle-ci ;

27 000 pages en cours de
numérisation dans le cadre d’un
marché de numérisation de masse
passé par la BnF et portant sur ses
collections ainsi que sur celles de
ses partenaires dont l’École.

Statistiques de consultation
en ligne
La bibliothèque numérique patrimoniale
a reçu la visite de 8 736 utilisateurs
en 2019, pour 12 138 sessions et
147 176 pages vues.
À cela s’ajoutent les usagers qui
consultent les documents issus des
collections numériques de l’École sur
Gallica, soit 23 907 visiteurs uniques
et 118 617 pages vues en 2019.

Recherches et demandes de
publication
Les documentalistes du fonds ancien
ont répondu à une centaine de
demandes de recherche en 2019
émanant d’historiens, de journalistes,
mais également de particuliers ou
d’administrations (en particulier les
services de protection du patrimoine et
des monuments historiques).
Parmi ces demandes, 11 concernent des
demandes de reproduction dans des
ouvrages ou des périodiques tels que :

Le Paris-Orléans, une épopée du
chemin de fer. Almanach 1838-1938,
ouvrage sous la direction de Denis
Hannotin, parues aux éditions SPM,
qui reproduit 11 photographies issues
de nos collections ;
History of infographics (sous la
direction de Sandra Rendgen et
Julius Wiedermann, Taschen), pour
lequel 5 images, dont des cartes de
Charles-Joseph Minard, ont été
fournies.
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Le fonds ancien a été régulièrement
sollicité pour illustrer des
documentaires, notamment pour le
film « Les Ponts de Paris : un
patrimoine révélé » de Thierry Hornet,
diffusé sur RMC Découverte début
janvier 2020.
Enfin, nous pouvons citer la
participation aux recherches
iconographiques et historiques menées
sous la direction de Jean-Michel Pereira
pour la préparation de l’exposition « Les
défis de la construction », prévue à la
Cité des Sciences au printemps 2020.

Chantier des collections
Dans le cadre du projet de migration de
la bibliothèque numérique sur une
plateforme « Gallica Marque Blanche »
en partenariat avec la BnF, des
chantiers d’importance ont été lancés.
Dans un premier temps, il s’est agi de
normaliser les descriptions des
documents (plus de 5000 unités
documentaires) à intégrer dans Gallica.
Pour certaines typologies documentaires,
en particulier les collections
photographiques, cette tâche a
représenté un défi pour le pôle
patrimoine, en raison des grandes
différences entre le format attendu par la
BnF et le format de description maison.
Un autre chantier majeur a été initié,
celui de la description des manuscrits et
des fonds d’archives selon les normes
archivistiques (en particulier XML-EAD).
Ce chantier sera renforcé en 2020 du fait
de l’entrée de l’École des Ponts dans le
réseau Calames15 (CAtalogue en Ligne
des Archives et Manuscrits de
l’Enseignement Supérieur).

15
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Les projets Archival City
L’École des Ponts est partie prenante du
projet Archival City et, à ce titre, membre
du comité de pilotage du projet. Outre
son expertise en matière de politique
documentaire et d’usages numériques
des collections patrimoniales, l’équipe du
fonds ancien participe activement à l’un
des six terrains d’étude du projet, le
Grand Paris, en particulier l’étude du
processus de métropolisation dans ses
aspects administratifs et politiques. Le
chantier auquel participe l’École porte
sur la numérisation des annuaires
administratifs du département de la
Seine, de 1800 à 1968, et sur
l’identification de la généalogie et des
organigrammes des services
administratifs.
Collex-Persée
L’École est porteuse du projet VAMANIA
(Visualisation Augmentée de Manuels de
cours ANciens par l’Intelligence
Artificielle), qui a pour but de structurer
le corpus des manuels de cours de
l'École nationale des ponts et chaussées
(1818-1969). Il s’appuie sur un
partenariat scientifique triple entre
spécialistes de la documentation,
chercheurs en informatique et en
histoire des sciences. VAMANIA vise à
produire des métadonnées plus
précises et à extraire des contenus
complexes (graphiques, formules, etc.)
des documents de manière automatique
ou semi-automatique, par l'utilisation
d'algorithmes d'analyse d'images et en
particulier d’apprentissage profond
(deep learning), afin de proposer une
visualisation de l'évolution de
l'enseignement scientifique et technique
à destination des ingénieurs des ponts
du début du XIXème siècle jusqu'au milieu
du XXème siècle.

http://www.calames.abes.fr
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Les résultats principaux du projet
seront ainsi :
Des outils réutilisables d'analyse
automatique de document à grande
échelle, spécialement adaptés au
type de document visé dans ce projet
- un corpus de manuels de cours permettant d'en extraire, analyser et
structurer le texte et les éléments
graphiques ;
Une représentation de la généalogie
des enseignements (et des
connaissances) dispensés à l'École
nationale des ponts et chaussées ;
Des outils de visualisation
développés grâce au protocole IIIF16.
Le projet, soumis début 2020 au jury
du GIP CollEx-Persée au titre des
collections labellisées, est le fruit
d’une collaboration entre l’École (les
Directions de la Documentation et de
la Recherche) la Bibliothèque
nationale de France et l’Inria.

182 personnes ont été accueillies à la
bibliothèque pour des présentations du
fonds ancien. Parmi elles, figurent des
délégations internationales comme
celle des professeurs d’universités
européennes réunis dans le cadre de
l’EUCEET (European Civil Engineering
Education and Training Association), les
partenaires de l’université de
Novosibirsk, l’historien Jacques-Olivier
Boudon, historien et spécialiste de
l’époque napoléonienne, les
descendants d’Antoine Chezy,
3ème directeur de l’École.

Présentations, conférences

Les visites, conférences et
expositions autour du
patrimoine
Les événements et temps forts de la vie de
l’École incluent toujours d’une manière ou
d’une autre un volet « patrimoine », qu’il
s’agisse de visites organisées pour les
partenaires internationaux, pour les
personnels, les élèves, les anciens, les
mécènes avec la Fondation ou pour des
chercheurs en histoire des sciences et des
techniques.
Cette année en particulier, les réseaux
sociaux - comptes twitter et Facebook de
l’École - ont donné un bel écho des
anniversaires et évènements célébrant le
patrimoine.

Dans le cadre des rencontres
internes organisées par le Service
des Ressources Humaines « Au
coeur des Ponts », Anne Lacourt a
présenté « une histoire des élèves
étrangers à l’École de 1747 à 1930 » ;
Une présentation de la collection
d’instruments de l’École a été faite
aux élèves du département GMM en
février. C’était la première opération
de valorisation depuis la fin de
l’inventaire de la collection ;
Enfin, comme chaque année un cours
d’histoire des sciences destiné aux
élèves-ingénieurs du département
Génie Civil et Construction s’est
déroulé à la bibliothèque, autour de
documents patrimoniaux et en présence
du professeur Konstantinos Chatzis ;

16

L’International Image Interoperability Framework (pour IIIF) designe un ensemble de spécifications
techniques d’interopérabilité pour la diffusion et l’échange d’images haute résolution sur le Web.
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Une animation sur le patrimoine a été
réalisée à l’occasion de la soirée de la
Fondation des Ponts qui s’est tenue à
la Mazarine le 4 juin 2019 ;

Le prêt de collections pour
une exposition

Une exposition des uniformes de
l’École, mis en regard d’objets et
vêtements édités par les élèves ces
40 dernières années, a été présentée
à l’occasion de la remise des
diplômes des élèves le 7 juin 2019.

L’Aventure
industrielle
d’Argenteuil,
exposition de la
Mairie
d’Argenteuil à
l’Atelier, Jardins
de l’abbaye du 9
septembre 2019
au 26 janvier
2020. L’École a
prêté deux photographies du viaduc de
Lessart sur la Rance, dont le concepteur
en 1879, Pierre Joly, l’un des grands
industriels de la ville, était spécialisé
dans les charpentes métalliques et
rendu célèbre par les commandes des
halles Baltard et de la gare Saint-Lazare
à Paris.

L’hommage à Antoine CHEZY,
3ème directeur de l’École
L’École a reçu Jean-Marie Derouard,
professeur de physique, auteur d’une
exposition qui s’est tenue à Châlons-enChampagne en 2018-2019.
Une conférence sur la vie et l’oeuvre de
Chezy (1718-1798), savant méconnu, 3ème
directeur de l’École, et en présence
d’une partie de ses descendants, a été
organisée en mars 2019.
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L’enrichissement du fonds
en 2019

Un grand pantographe en ébène et
laiton signé « Canivet à la Sphère »
1767 : acquis grâce au soutien de la
Fondation des Ponts17 lors d’une vente
aux enchère.

Cet instrument, appelé aussi « Singe »,
a été perfectionné par Claude Langlois
en décembre 1743 (date de sa
présentation à l’Académie des
Sciences), qui était le maître de Canivet.
Ce dernier en fabrique à partir du début
des années 1750. Instrument de bureau,
le pantographe est conçu pour
reproduire un motif, le plus souvent un
dessin ou un plan à l’échelle exacte,
agrandie ou réduite. Il permettait de
mettre des tracés de terrain à la bonne
échelle pour ensuite être présentés aux

commanditaires ou aux personnes
intéressées par le projet. Il provient des
collections de l’École, comme l’indique
une mention gravée sur le laiton et
l’inventaire des instruments.

Deux affiches, de la soirée des élèves
« Nuit des
Ponts » de 1964,
et du gala des
élèves de 1979 ont
été acquises. Un
nouvel ensemble
d’archives est
venu enrichir via
un don le fonds
de l’entreprise
BBT (Barbier
Bénard Turenne).
Il s’agit d’un avenant à un don antérieur
effectué par un descendant de la famille
Barbier en 2007. Fondée en 1862,
l’entreprise BBT, était spécialisée dans
la fabrication d’optiques et de
mécanismes de rotation pour phares.
Rapidement élevée au premier rang
mondial pour la construction de phares,
elle diversifie ses fabrications selon les
besoins de ses clients et livre le
matériel « en kit ».
L’École a reçu en don des archives
photographiques de la reconstruction du
pont d’Iguerande (Saône-et-Loire) en
1941-1943 et réalisées pour l’entreprise

17

https://www.fondationdesponts.fr/la-fondation-participe-a-lachat-dun-pantographe-signe-jacques
-canivet/
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Les faits marquants
de la mission
archives

Le traitement de fonds d’archives
a concerné principalement la fin du travail
initié en 2018 et achevé en 2019 sur le fonds
privé Yves Guyon (14 mètres linéaires) et le
classement du fonds Louis Moineau (5,5
mètres linéaires). Ces opérations ont été
confiées à un prestataire.

La collecte des archives

L’inventaire des programmes de concours
des élèves de l’École du milieu du XIXème au
milieu du XXème siècles a été réalisé.
Le département Génie civil et
construction a bénéficié d’une aide pour
le traitement du passif de ses archives.
Le traitement des autres collections

La mission archives est un service
support aux activités tant
administratives que pédagogiques et
scientifiques de l’École.
En 2019, elle a collecté 38 nouveaux
versements d’archives, soit un
accroissement de 48.50 mètres
linéaires18 . Ces versements émanent en
grande partie de la Direction de
l’Enseignement.

La gestion des collections
Une opération d’élimination de 1000
cartons d’archives de l’Agence
Comptable (soit environ 100 mètres
linéaires) était prévue en 2019 et ne sera
réalisée qu’en 2020.

Un tri de la collection de géologie
contemporaine a dû être effectué en
urgence avant déménagement pour
travaux dans les locaux où elle était
provisoirement conservée : à cette
occasion il est apparu que des
échantillons provenant de la collection du
XIXème y figuraient. Ils ont été retirés pour
être regroupés avec la collection
ancienne et une sélection d’échantillons
de la collection du XXème a été opérée.
L’intervention d’un géologue, ancien élève
de l’École, avec l’aide d’une stagiaire de
l’École des Chartes, ont permis de mener
à bien pratiquement entièrement
l’inventaire en 2019. Quelques pièces
rares ont été mises à jour à cette
occasion, comme le fossile d’os de seiche
avec sa poche à encre, extraite au XIXème
siècle du sous-sol parisien.

18

Pour mémoire, l’évolution de l’accroissement annuel était de +20 ml/an de 1996 à 2001, de 30 à 40
ml/an de 2002 à 2006. Il est en moyenne de 60 ml/an depuis 2008.
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La communication,
la valorisation et
les instruments de recherche
L’année a été marquée par une activité
relativement intense de communication
de pièces d’archives avec 316
communications d’archives dont 276
pour les services de l’École, les élèves,
les enseignants, les filiales et 40 pour
les personnes extérieures accueillies
sur place.

Une série d’ouvrages imprimés
. Un ouvrage imprimé folio Description

des travaux et détail de la
construction du pont de Moulins (1771)
. Un ouvrage imprimé in 8° Traité de
la construction des chemins (1721)
. Un ouvrage imprimé in 8° Mémoire
sur l’intégration graphique des
équations aux dérives partielles
(1900), provenant du fonds privé
Maurice d’Ocagne
. Deux ouvrages imprimés
contemporains Le Grand Paris et

Les Ponts, monuments historiques
(fin XXème début-XXIèmesiècles) ;

La conservation des
collections muséales et
leur restauration
Les pièces suivantes ont fait l’objet de
restauration en 2019.
Un médaillon en bronze du XIXème
siècle, de grande taille (50 cm de
diamètre) fondu en hommage à
Barnabé Brisson (1777-1828),
inspecteur de l’École de 1821 à 1828,
et décédé brutalement en poste ;

Avant

Des archives
. Deux portraits gravés de Jean
Rodolphe Perronet (et leur chemise
d’origine) et d’Antoine Chezy, par
Louis Jean Desprez (XVIIIème siècle)
. 2 dessins aquarellés Travaux du
pont Louis XVI (1787) et Pont de
Lagamas (XIXème siècle)
. Un volume manuscrit, copie par
Pierre Charles Lesage du Précis

des Assemblées des Ponts et
Chaussées (1747-1773)
. Les projets de concours de l’élève
Pierre Aclocque (1841-1843)
. Un programme de l’enseignement
intérieur de l’École (1924)
. Une affiche de la Levée de voile sur
La Source (2017)

Le chantier de conservation préventive
des collections a concerné en 2019 une
partie des imprimés de format grand inFolio (environ 70 mètres linéaires) et
une partie des périodiques anciens
(environ 525 mètres linéaires).
Après
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