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INTRODUCTION

Le contrat d’objectifs et de performance : un outil de pilotage
stratégique
Le présent document constitue le contrat d’objectifs et de performance (COP) signé entre la ministre
de la transition écologique et l’École nationale des ponts et chaussées (l’ENPC), grand établissement
au sens de l’article L. 717-1 du code de l’éducation. Il définit les orientations stratégiques sur
lesquels les deux parties s’engagent pour la période 2022-2026. La déclinaison opérationnelle de
ces orientations sur les activités de l’École se matérialise dans un ensemble d’objectifs regroupés au
sein de quatre orientations stratégiques. Le contenu d’un objectif est détaillé par des actions, dont la
performance est mesurée à travers le suivi d’indicateurs ou la réalisation de jalons.
Ce quatrième contrat d’objectifs et de performance prend place dans une période où le paysage de
l’enseignement supérieur et de la recherche continue à se structurer autour de pôles de regroupement
des institutions existantes, conséquences des nombreuses réformes lancées ces quinze dernières
années pour mieux configurer le système français face aux défis d’une société de la connaissance
mondialisée. Il prend également place dans un contexte économique qui reste marqué par une
concurrence internationale toujours aussi vive. Il s’inscrit surtout dans un contexte résolument tourné
vers les défis du changement climatique et l’urgence de la transition écologique.
Il prend en compte les recommandations des instances d’évaluation : Haut conseil de l’évaluation
de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres), Commission des titres d’ingénieur (CTI).
Un positionnement historique à conforter et approfondir
L’ENPC se positionne comme la grande école d’ingénieurs généraliste du ministère de la
transition écologique, ayant vocation avec les autres établissements sous tutelle du ministère,
à porter et démultiplier en formation et en recherche les politiques publiques ministérielles.
Ce positionnement s’inscrit dans la continuité des raisons qui ont conduit l’Etat à créer il y a 275
ans une École des Ponts et Chaussées pour se donner les moyens d’organiser rationnellement le
déploiement des activités humaines dans l’espace naturel, politiques publiques alors naissantes et
toujours au cœur aujourd’hui des différents champs d’activité du ministère de la transition écologique.
En effet, l’ENPC depuis sa création en 1747 n’a eu de cesse d’accompagner l’évolution des besoins
de l’Etat et de la Nation par :
- une diversification de ses domaines de compétences : de la route aux voies ferrées en passant
par les canaux, l’industrie, l’économie l’énergie électrique, les transports, l’aménagement urbain,
l’environnement et la ressource en eau, les mathématiques appliquées, la finance et l’informatique,
lui permettant de former à l’ensemble des enjeux de la transition écologique ;
- un élargissement des missions de formation : de la formation originelle des ingénieurs du corps
des Ponts et Chaussées, elle s’ouvre à la formation d’ingénieurs civils dès 1830 en accompagnement
de la révolution industrielle, mais aussi à l’accueil d’élèves étrangers, puis de masters et masters
spécialisés ainsi qu’à l’accueil de doctorats, pour accompagner l’émergence d’une économie de la
connaissance ;
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- la participation à la production des savoirs : création du laboratoire de chimie en 1831 (devenu
Laboratoire central des ponts et chaussées en 1946 puis Institut français des sciences et technologies
des transports, de l’aménagement et des réseaux - IFSTTAR en 2011), formation de nombreux
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savants (en ne citant qu’Henri Becquerel, 1er prix Nobel français en 1903, en physique, et Jean
Tirole, prix Nobel d’économie 2014) ; dans la période récente, regroupement en 2007 des unités
de recherche associant étroitement la production de connaissances et la formation en mécanique
au sein du laboratoire Navier, et construction d’un partenariat fort avec l’Université Gustave Eiffel
composée entre autres de la fusion de l’UPEM et des laboratoires de l’ancien IFSTTAR, ou encore
co-fondation de l’École d’économie de Paris via le laboratoire Paris-Jourdan Sciences Économiques.
Ce rôle se maintient aujourd’hui sur ces fondements historiques. L’École a ainsi, selon l’article 2
du décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 modifié le 20 juillet 2016, « pour mission principale la
formation initiale et continue d’ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et
générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans les
domaines de l’écologie, de l’équipement, de l’aménagement et du développement des territoires,
de l’urbanisme et de la construction, des transports et de leurs infrastructures, de l’énergie et
du climat, de l’industrie, de l’économie et de l’environnement.
Dans les domaines de sa compétence, l’école mène des actions de recherche et participe à la
diffusion des connaissances. Elle exerce ses activités sur les plans national et international. »
Le prolongement de ce positionnement historique incite l’ENPC à se positionner comme un leader
de la formation d’ingénieurs à la transition écologique et énergétique, qui constituera le principal défi
de l’économie française dans les décennies à venir.
Accueillant dans ses formations près de 2 000 élèves ou étudiants, conduisant chaque année de
l’ordre de 280 élèves au diplôme d’ingénieur des ponts et chaussées dont ¼ d’étrangers, proposant la
1ère formation continue des grandes écoles d’ingénieurs, elle s’appuie sur une formation d’ingénieur,
des formations de masters, des programmes mastères spécialisés et une recherche particulièrement
reconnues par les instances d’évaluation (Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur, Commission des titres d’ingénieur, Conférence des grandes écoles) et qui
s’appuient largement sur la capacité de l’ENPC à faire vivre des partenariats forts de recherche et
d’enseignement sur ses sujets d’expertise, en particulier avec l’Université Gustave Eiffel avec qui elle
partage quatre laboratoires communs.
D’une manière générale, elle s’insère dans de très bonnes conditions dans le paysage de
l’enseignement supérieur. Elle dispose du statut de grand établissement bénéficiant des
responsabilités et compétences élargies au sens de la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux
libertés et responsabilités des universités ; elle est membre de France Universités (ex-Conférence
des présidents d’universités), de la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs,
de la Conférence des grandes écoles et de la communauté d’universités et établissements (ComUE)
Université Paris-Est. Outre son partenariat structurant sur le site de Marne-la-Vallée avec l’Université
Gustave Eiffel, elle coopère déjà avec de multiples institutions académiques en France et dans le
monde pour développer ses activités comme en témoignent ses 47 accords de double diplômes,
ses accords de co-accréditations sur les masters1 et le doctorat2, ses unités mixtes de recherche
évaluées au meilleur niveau3, son partenariat plus que séculaire avec l’École polytechnique, ses
coopérations avec des écoles d’architecture (École d’architecte de la ville et des territoires, et avec
l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais). Elle est reconnue et très bien identifiée
par les entreprises pour l’excellence de sa recherche et de sa formation. Une des formes les plus
abouties de partenariat avec l’entreprise est le laboratoire commun comme c’est le cas avec EDF
R&D pour le CEREA4 et le LHSV5 mais on peut citer aussi la quinzaine de chaires d’enseignement et
de recherche dont certaines ont plus de dix ans, signe tangible de coopérations fructueuses.

Ces nombreuses relations apportent à l’École notoriété et visibilité. Cette visibilité dépend également
de la capacité à promouvoir à l’international le modèle français de formation d’ingénieur et c’est le
sens de l’engagement de longue date de l’École dans ParisTech et plus récemment dans l’alliance
EELISA6 d’université européenne. Grâce à la qualité de sa recherche et de ces partenariats, et malgré
sa taille modeste, l’École des Ponts est une des écoles d’ingénieurs les plus réputées en France
(Top 5 dans les classements français7) et figure en bonne place dans les classements internationaux
Times Higher Education (THE) et QS8 (généraux et thématiques).
Les mathématiques, la mécanique et l’économie constituent le socle des enseignements de l’Ecole
sur lesquels s’ancrent son rayonnement international, par exemple en participant à la fondation de
l’École d’économie de Paris qui se classe au 5ème rang mondial des départements d’économie9.
Ces disciplines viennent nourrir les autres enseignements dispensés par l’ENPC (génie civil,
mécanique et physique des matériaux, mathématiques appliquées, modélisations numériques,
mesures atmosphériques, politiques publiques, gestion et finance, sciences sociales,
environnement,…), dans une dynamique fructueuse d’interdisciplinarité.
Ce positionnement disciplinaire riche qui permet sa bonne insertion dans le paysage de
l’enseignement supérieur (cf. infra) s’appuie sur la recherche propre de l’ENPC et sur la qualité
des partenariats rappelés plus haut. Il constitue un atout pour positionner l’ENPC comme un leader
français et international sur l’ensemble des défis de la transition écologique et énergétique. Si ce
positionnement est déjà effectif dans les domaines de l’aménagement et de la ville durable à travers
le partenariat fort noué de longue date avec l’Université Gustave Eiffel, il doit être également complété
par la recherche d’une alliance structurante sur les enjeux de la transition écologique où les forces
de l’ENPC doivent encore être développées.
Par ailleurs, l’ENPC a engagé depuis plusieurs années une démarche de prise en compte des
enjeux environnementaux et de durabilité au sein de son parcours pédagogique. Elle s’appuie sur
une démarche compétences articulée autour 70 objectifs de formation (« learning outcomes »). Cette
démarche vise à « former à une vision systémique, prospective et collective du monde de demain, en
intégrant une prise de responsabilité tout en conservant une vision éthique, et en permettant et en
accompagnant les changements nécessaires pour vivre ensemble demain ». L’approfondissement
en cours de cette démarche doit constituer le cœur de la stratégie de l’ENPC pour la durée de ce
contrat d’objectifs et de performance.
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OBJECTIF 5 : Répondre aux
enjeux socio-économiques par la
recherche partenariale, l’innovation
et le transfert au service de
l’économie
OBJECTIF 6 : Structurer la
recherche interdisciplinaire
dans les domaines, « Systèmes
Villes et Mobilité », « Usine du
futur » « Economie et société » et
« Gestion des risques »
OBJECTIF 7 : Diffuser les
connaissances produites par
l’École à des fins de recherche

Avancement

Bilan

Réalisé

• Former tout au long de la vie des ingénieurs de haut niveau conscients de la nécessité d’intégrer
développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social et
capables d’apporter sur ces trois piliers du développement durable des contributions significatives,
au bénéfice des entreprises et services publics en France et à l’étranger ;
• Viser la visibilité et l’excellence académique tant dans les activités de formation que dans celles de
la recherche ;
• Contribuer à la construction d’un pôle universitaire francilien à visibilité mondiale notamment sur
le champ de la ville et de son ingénierie, pleinement intégré dans le tissu académique francilien,
national, européen et mondial ;
• Construire un modèle économique permettant un développement soutenable de l’École.

Ojectif

Forte progression du chiffre d’affaires de recherche
partenariale (+17%)
Mise en place du pôle Valorisation de la recherche
partenariale

Réalisé

Le contrat d’objectifs 2015-2019 comprenait 14 objectifs répartis sur les 4 activités soutenues par
4 orientations stratégiques :

RECHERCHE

Structuration des forces de recherche en 4 axes
Mise en place de plateformes d’envergure : projet
Co-Innovation Lab des Ponts
Progression des projets européens (+ 15%)
4 LabEx, I-Site, Projets Tremplin, Impulsion,
Exploratoire, Prof. Invités ; Projet SkyCities

Réalisé

2

BILAN DU PRÉCÉDENT CONTRAT
D'OBJECTIFS

65 % des articles scientifiques publiés sont en
accès ouvert, chiffre supérieur à la moyenne
nationale qui est de 41 %. La plateforme HALENPC connait une belle croissance, de 15 000
dépôts fin 2014 à 27 000 dépôts en décembre 2019

Le tableau synoptique ci-dessous présente l’état d’avancement et le bilan des objectifs assignés à
l’École sur la période 2015-2019 dans le cadre de ce contrat :

DIFFUSION DES CONNAISSANCES

OBJECTIF 4 : Contribuer à repousser les
frontières de la connaissance
10

Forte progression de l’offre MS (7 nouveaux
programmes) et des effectifs étudiants (+
30%)
Mise en place d’un comité de pilotage.
Avec PFC : mise en place d’un comité de
validation de l’offre et d’une convention de
marque
Forte progression du nb de publications de
rang A par chercheur (1,7 à 2,8)
Forte progression des publications cosignées
avec une institution étrangère (+7 points)
Cinq nouvelles ERC

OBJECTIF 8 : Diffuser les
connaissances dans les domaines
d’enseignement de l’École et à des
fins pédagogiques

OBJECTIF 9 : Diffuser les
connaissances historiques
détenues par la bibliothèque de
l’École

Avancement

Bilan

Réalisé

Forte implication des chercheurs
dans l’enseignement et le pilotage de
département.
Cursus et projets recherche en 1A.
Doctorat des Ponts en cours

Ojectif

L’objectif principal porte sur la transformation de
la bibliothèque de l’École en Learning Centre. Le
projet, inscrit dans le plan stratégique de l’École,
a été entièrement réalisé en 2017. L’ancienne
bibliothèque Lesage, devenue « La Source » a
fait l’objet d’un réaménagement complet de ses
espaces alliant confort, esthétique et fonctionnel.
De nouveaux espaces-projets ont été créés

Réalisé

OBJECTIF 3 : Développer, regrouper et
structurer l’offre de formation continue
Développer l’offre de formation continue
par la création de nouveaux MS (1 par an
en moyenne) ; Redéfinir l’organisation de la
formation continue de l’école ; Redéfinir les
objectifs de formation confiés à la filiale, PFC

Réalisé

OBJECTIF 2 : Renforcer le partenariat et
l’interaction enseignement-recherche
Provoquer des vocations recherche
Accès facilité aux laboratoires de recherche

Première et deuxième années entièrement
revues.
Troisième année en cours.
S2IP, studio, MOOCs
Approche entrepreneuriat structurée.
Développement de l’offre de partenariats
avec des Universités d’excellence
Projets en Afrique et Intégration européenne.
15 places supplémentaires tous les ans mais
objectif de 350 diplômés non atteint.

Réalisé

OBJECTIF 1 : Mettre en place la réforme
du cursus d’ingénieur
Donner plus d’autonomie à l’étudiant tout au
long de son cursus ; Formaliser et concrétiser
des modes pédagogiques innovants ;
L’entrepreneuriat ; La mobilité internationale ;
Augmenter la taille des promotions de la
formation d’ingénieur

Bilan

Réalisé

Ojectif

Avancement

En partie

FORMATION INITIALE ET CONTINUE

Une politique de numérisation « de masse » a
été mise en œuvre : près d’un million de pages/
planches fin 2019. Des opérations de numérisation
sont également réalisées en interne à raison de
7000 pages par an.
Ouvert en 2015 le site de diffusion patrimoine.enpc.
fr permet désormais de consulter en ligne près de
la moitié de la production numérique relevant du
patrimoine.
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SOUTIEN-MANAGEMENT

OBJECTIF 14 : Intégrer le
développement durable dans la vie
quotidienne de l’École

12

Réalisé

OBJECTIF 13 : Améliorer la gestion
(projets, financière, budgétaire,
comptable) de l’École

En partie

OBJECTIF 12 : Renforcer l’inclusion
des élèves

Un plan stratégique a été élaboré en 2015 et validé
au CA de février 2016.
Un « référentiel managérial » a été élaboré,
notamment pour faire progresser la qualité du
management au sein de l’établissement.
L’Ecole a réalisé une enquête de climat social en
2018 qui met en avant un niveau de satisfaction
globale des agents.
Le déploiement de la gestion prévisionnelle des
compétences est en cours.

Réalisé

OBJECTIF 11 : Faire de la politique
des ressources humaines un
levier de performance (conduite du
changement)

Bilan

Les étudiants sont associés à la gouvernance et
au pilotage de l’établissement suivant de nombreux
dispositifs : représentants élus au CA et au CER ;
délégués ; réunions régulières du BDS/BDS
avec la direction ; groupes de travail et enquêtes
dans le cadre du plan stratégique ; évaluation
des enseignements ; l’association Dévelop’Ponts
participe au plan vert de l’école ; groupe de travail
sur le renfort des enseignements sur la transition
écologique ; welcome desk et parrainage pour les
étudiants internationaux.

Réalisé

OBJECTIF 10 : Elaboration et mise
en œuvre d’un plan stratégique
intégrant un nouveau modèle
économique

Avancement

Nouvelle organisation budgétaire et financière dans
le cadre de la mise en œuvre du décret GBCP.
Le suivi de l’exécution budgétaire a été renforcé
avec la mise en place d’un comité d’engagement et
de suivi de trésorerie (CoEST) en mars 2018.
Les comptes de l’École sont certifiés sans réserve
depuis 2014.
La démarche de Contrôle Interne a été renforcée
depuis 2017.
Certification ISO 9001 : le passage en version 2015
a été réalisé en 2017.
En 2019, l’École a finalisé son schéma pluriannuel
de stratégie immobilière (SPSI).
L’École s’est dotée en janvier 2019 d’un schéma
directeur des systèmes d’information (SDSI).
De nombreux projets de systèmes d’information
sont en cours.

Réalisé

Ojectif

Évaluation et plan d’action suivant le référentiel
plan vert réalisés en 2016.
Enquête auprès du personnel (satisfaction
sur le confort thermique, …) ; Enquête de
déplacement ; suivi des indicateurs ; politique
d’achats responsables ; suppression des gobelets
plastiques ; contrat de performance énergétique ;
plan d’action imprimantes ; nouveau contrat pour la
collecte et le recyclage des déchets.
La consommation énergétique et le confort thermique
du bâtiment Carnot restent des points à améliorer.

Les années 2020 et 2021 ont été dominées comme pour toutes les organisations par les conséquences
de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. L’ENPC a été très réactive pour basculer la
quasi intégralité de son enseignement en distanciel et offrir dès la rentrée 2020 un enseignement
comodal. Elle a également suivi très attentivement les élèves dans leur situation personnelle et a
en particulier mis en place un dispositif d’aides spécifiques afin de pallier aux diverses situations
rencontrées. Signalons également que les modalités d’intégration ont été fortement modifiées avec
la suppression des oraux de la session 2020 du concours commun Mines-Ponts.
Au regard de l’objectif n°1, les effectifs de 1ère année ont poursuivi une légère hausse en 2020 pour
se stabiliser depuis à un peu moins de 200 élèves-ingénieurs ; ce niveau constituant à ce stade la
limite de capacité de l’ENPC et conduisant à diplômer de l’ordre de 290-300 élèves.
Pas d’avancée substantielle sur les objectifs n°11 et 14 en raison du fort besoin de gestion des
impacts de la crise sanitaire. S’agissant de l’objectif n°13, signalons l’approbation en 2020 du SPSI
2020-2024 et la mobilisation des équipes sur le système d’information budgétaire et comptable dans
le contexte de l’abandon de la solution SSP par l’éditeur GFi.
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3

CONTEXTE ET ENJEUX A VENIR

Eléments de contexte
Ce COP prend place dans un contexte marqué par plusieurs éléments structurants ayant un impact
fort sur l’ENPC :
• l’urgence climatique dont la prégnance au sein de la société dans son ensemble se renforce ;
jusqu’à présent problématique presque exclusivement portée par les pouvoirs publics, maintenant
les jeunes générations d’élèves et de jeunes professionnels s’en emparent par de multiples initiatives
bousculant les organisations (Manifeste pour un réveil écologique, COP Etudiante, Fresque du
climat et assimilée, …) et les politiques publiques de transition et les stratégies de transition des
entreprises se renforcent augmentant le besoin d’ingénieurs et de cadres de la fonction publique
formés à l’ensemble de ces enjeux ;
• la poursuite d’une consolidation du paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche en
particulier des politiques de sites portées par des regroupements ;
Il prend en compte également les recommandations émises par les instances d’évaluation lors de la
dernière vague d’évaluation. L’Hcéres a en particulier recommandé à l’ENPC de :
•
•
•
•
•
•

Concrétiser le projet collectif de développement de l’école dans la perspective des
rapprochements institutionnels à venir ;
Préciser la stratégie qui accompagne le repositionnement du doctorat ;
Réaffirmer le lien formation recherche, notamment à destination des élèves-ingénieurs et des
étudiants inscrits dans les cursus de l’École ;
Poursuivre les actions de consolidation des données et des processus pour faciliter le pilotage
de l’établissement ;
Veiller, en lien avec sa tutelle, à la consolidation de son modèle économique lui permettant
d’exercer l’ensemble de ses missions ;
Faire de l’intranet un outil efficace de communication interne.

De son côté la CTI a recommandé à l’ENPC de :
•
•
•
•
•
•

Finaliser la démarche compétences, la déployer de façon généralisée et mettre à jour la fiche
RNCP ;
Mettre en conformité avec le référentiel R&O la durée minimale du séjour à l’internationale
qui doit être d’un semestre ;
Revoir l’organisation des stages en entreprise pour les rendre conformes à R&O ainsi qu’à la
règlementation (stages et césure) et assurer un suivi des étudiants ;
Continuer à développer les interactions entre départements de façon à décloisonner le
fonctionnement ;
Développer les enseignements en santé et sécurité au travail ;
Développer les enseignements en langue anglaise.

Nouvelles priorités des pouvoirs publics
L’action de l’ENPC aussi bien en tant qu’organisation qu’institution de formation et de recherche est
encadrée par les nouvelles priorités des pouvoirs publics.
Ainsi, l’Etat au titre de sa politique dans le champ de la transition écologique a fixé au travers de la
loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets, dite "loi Climat et Résilience", un cap ambitieux visant à baisser d’au moins 55% les
émissions des gaz à effet de serre d’ici 2030. Ce cap se décline sur 5 thématiques : la consommation ;
la production avec notamment la mise en cohérence de la stratégie nationale de la recherche avec
la stratégie nationale bas-carbone, et la prise en compte de considérations environnementales dans
les marchés publics ; les déplacements ; le logement et l’artificialisation des sols ; l’alimentation.
Des mutations rapides et systémiques sont également attendues dans les secteurs les plus émetteurs
(bâtiment, transport notamment), tout en assurant une soutenabilité sociale pour rendre possible la
transformation des modèles productifs.
Ces mutations augmentent le besoin de l’Etat et de l’économie française en ingénieurs
pluridisciplinaires capables d’agir dans l’ensemble des domaines de la transition écologique, et
disposant d’une capacité à se saisir des dernières innovations technologiques grâce à une plus
grande familiarité avec la recherche en train de se faire. Le maintien du positionnement historique
de l’ENPC en soutien de l’action de l’Etat et des transformations de l’économie française nécessitera
une évolution de sa stratégie au regard de ce nouveau contexte.
L’Etat au titre de sa politique dans le champ de l’enseignement supérieur et de la recherche a fixé ses
priorités et notamment : un enseignement supérieur inclusif (loi orientation et réussite des étudiants,
plan étudiant, CVEC, …) ; un enseignement supérieur et de la recherche ouvert sur le monde
(Bienvenue en France, Universités européennes, …) ; accroître la contribution de l’enseignement
supérieur et de la recherche à la transformation des modes de production et de consommation, par
une évolution significative des formations proposées (généralisation et renforcement de la prise en
compte des enjeux de soutenabilité environnementale, reconception des modèles productifs tenant
compte d’une gestion sobre des ressources) ; un enseignement supérieur à la gouvernance améliorée ;
un enseignement supérieur assurant sa responsabilité sociétale en particulier dans la transition
écologique, la formation tout au long de la vie, la lutte contre les discriminations ; un enseignement
supérieur au sein duquel émerge de grandes institutions du meilleur niveau international.
Sur ces enjeux également, le maintien du positionnement historique de l’ENPC comme instrument
de rayonnement de l’expertise française à l’international nécessitera une adaptation au contexte
d’une concurrence internationale accrue qui se focalise sur de grands pôles à forte capacité de
recherche visibles à l’international.

D’autres éléments de contexte influent sur le COP : la loi de programmation de la recherche adopté
fin 2020 dont l’objectif d’un réinvestissement massif dans la recherche publique à hauteur de 3 % du
PIB (25 Mds € en 10 ans) offrent des perspectives de financements et de potentiels recrutements
(chaires de professeur junior…) ; le plan national pour la science ouverte ; la réforme du Bac sur
les filières et les programmes de classes préparatoires aux grandes écoles avec comme éléments
corrélatif la création d’une filière MP2I en CPGE à la rentrée 2021 (incidence sur les concours
d’entrée dans les grandes écoles en 2023).
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MATRICE « FORCES - FAIBLESSES OPPORTUNITES - RISQUES »

Dans le cadre du rapport d’auto-évaluation soumis à la CTI et à l’Hcéres, l’ENPC a réalisé une
analyse SWOT synthétisée dans la matrice ci-dessous. L’ENPC est reconnue sur la qualité de sa
formation et de ses recherches.

5

L’enseignement supérieur poursuit son évolution
Deux aspects structurants sont à souligner :

Elle a su développer des relations fortes avec le monde socio-économique sur des champs porteurs
tant pour la formation que la recherche.
En revanche, sa taille modeste, dans un monde de l’enseignement supérieur et de la recherche
compétitif qui se structure autour de grandes alliances institutionnelles rend nécessaire le
développement des partenariats existants et l’intégration à une institution complémentaire des
capacités de l’ENPC.

• Le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche poursuit sa transformation engagée
depuis une quinzaine d’années autour des politiques de sites afin d’accroître la compétitivité
et la visibilité internationale des établissements d’enseignement supérieur dans un contexte
toujours plus concurrentiel. Les initiatives d’excellence Idex et I-Site lancées dans le cadre du
programme des investissements d’avenir ont permis de donner naissance à des regroupements
d’établissements dont on commence à percevoir, du fait de leurs tailles, les résultats dans les
principaux classements internationaux.

Par ailleurs, le nécessaire développement de l’ENPC dans toutes les dimensions de la transition
écologique rend critique le renforcement du partenariat existant avec l’UGE sur les enjeux de la ville
durable et la constitution d’une alliance permettant le renforcement des enjeux de l’énergie et du
climat avec l’Institut polytechnique de Paris (IP Paris).

Il importe pour l’ENPC, dont la taille reste très modeste à l’échelle internationale, de s’intégrer
dans une alliance structurante de nature à lui permettre de conserver et renforcer son attractivité
internationale tant au niveau des étudiants que des chercheurs, qui est clé pour l’accomplissement
de sa mission au service de l’Etat et de la Nation.

FORCES
Une marque forte et reconnue : formation
d’ingénieurs, recherche, formation continue.
Une « faculté » de chercheurs de haut niveau
et professionnels confirmés.
Une communauté très attachée à l’École.
Des relations fortes avec le monde industriel.
Un réseau de partenaires d’excellence,
notamment l’Université Gustave Eiffel (UGE)
et l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris)
OPPORTUNITÉS
Positionnement sur des sujets porteurs pour
la formation et la recherche : villes et mobilité
; gestion des risques ; industrie du futur ;
économie, énergie et climat.
Mondialisation de la formation et de la
recherche : ouverture à l’international.
Renforcement de partenariats et d’alliances
d’excellence.
A ce titre, renforcement de l’alliance avec IP
Paris.
Développement du digital-learning.

• Le système d’enseignement supérieur est attendu pour apporter des compétences nécessaires à
répondre à la crise climatique et environnementale.

FAIBLESSES
Une taille modeste par rapport aux standards
internationaux : nombre d’étudiants insuffisant au
regard des attentes des entreprises, nombre de
chercheurs encore insuffisant pour soutenir la visibilité
internationale au meilleur niveau mondial dans
l’ensemble des domaines.
Un modèle économique qui ne permet pas encore de
soutenir la croissance et le développement.
Difficulté à investir des nouveaux champs de
recherche liés à la transition écologique
Une stratégie insuffisamment précise quant à ses
objectifs
MENACES
Modèle économique :
- Un contexte budgétaire contraint et un niveau de
ressources propres proche de l’asymptote.
- Crise économique et impact sur les financements
privés.
- Recentrage des politiques de formation tout au long
de la vie sur les faibles niveaux de qualification et
désintermédiation de la formation tout au long de la
vie.
- Alliances institutionnelles : structuration du paysage
académique en Île-de-France.
- Recrutement d’étudiants internationaux : érosion du
vivier des candidats francophones d’excellence

Ceci suppose pour l’ENPC, un déploiement complet de la démarche visant à « former à une vision
systémique, prospective et collective du monde de demain, en intégrant une prise de responsabilité
tout en conservant une vision éthique, et en permettant et en accompagnant les changements
nécessaires pour vivre ensemble demain », y compris en se déployant sur des domaines de formation
et de recherche dont le développement doit être poursuivi comme l’énergie et le climat par le biais
d’une alliance à construire avec un établissement complémentaire sur ces enjeux.

Une alliance structurante avec l’Institut polytechnique de Paris
Le contrat précédent avait en particulier insisté sur l’importance stratégique pour l’ENPC de maintenir
une accroche forte avec l’École polytechnique en raison de son rôle de locomotive du dispositif
français de formation d’ingénieur, de contribution majeure avec ses écoles d’application aux réussites
industrielles françaises, mais aussi de son ancrage sur le plateau de Saclay. Les deux écoles ont
également partie liée dans la formation des ingénieurs des corps supérieurs à caractère technique.
L’École polytechnique est à l’initiative du projet Institut polytechnique de Paris (IP Paris) aboutissant
à la création en 2019 d’un établissement public expérimental regroupant autour d’elle, Télécom
Paris, Télécom Sud Paris, ENSTA10 Paris et ENSAE11 Paris ; chacune de ces écoles ayant qualité
d’établissement-composante.
L'Hcéres et la CTI ont souligné, dans leurs dernières évaluations de l’ENPC, que "l’association au
projet d’Institut polytechnique de Paris (IPP) est également stratégique pour l’ENPC", en invitant
l'École à "affiner le contenu de son ou ses projet(s) d’association, afin de ne pas se retrouver en
retard dans les alliances en cours de construction."
L’ENPC souhaite prolonger les partenariats existants et nouer de nouvelles coopérations fortes et
durables avec ce nouvel acteur.
10
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UNE STRATÉGIE D'ALLIANCE
AMBICIEUSE ET CLARIFIÉE

11

Ecole nationale supérieure des techniques avancées
Ecole nationale supérieure de l’administration économique
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La participation active de l’ENPC à la création du centre interdisciplinaire sur la transition
énergétique Energy For Climate depuis 2019 est illustratif des potentialités d’une telle alliance pour
le positionnement de l’ENPC sur les enjeux de la transition écologique. Ce partenariat offre à l’ENPC,
qui souhaite amplifier sa mobilisation sur les sujets de l’énergie et du climat au regard de la mission
que lui assigne l’Etat, une opportunité d’approfondir rapidement ses capacités de recherche et son
offre de formation dans ce domaine.
D’une manière plus générale, la complémentarité des champs scientifiques sur la transition écologique
offre la perspective d’assurer plus pleinement un leadership, au niveau des écoles d’ingénieur, sur le
sujet du développement durable.
Compte tenu des forces apportées par chacun des établissements, cette alliance augmentera
encore l’effet levier au service des politiques du MTE, donnant ainsi au MTE accès, à travers elle, à
l’enseignement et la recherche développés par les membres de l’IP Paris.
Une telle alliance présente par ailleurs d’autres atouts en termes de visibilité et d’excellence par effet
d’échelle en particulier pour les formations conduisant à la délivrance d’un diplôme national (master,
doctorat), pour les recrutements internationaux ou encore de synergie pour l’activité de recherche en
complément des partenariats sur le site de Paris-Est. A ce dernier titre, cette alliance sera de nature à
augmenter l’intensité des collaborations entre laboratoires et singulièrement sur le climat, l’économie,
la mécanique des énergies renouvelables12, mathématiques appliquées et informatique13, offrant à
terme la possibilité de rapprochements plus organiques. Elle offrira également un cadre privilégié pour
des réponses de grande qualité aux appels à projets de financement de l’enseignement supérieur
et de la recherche (PIA4, ANR, Horizon Europe, …) pour mettre en place de nouvelles capacités de
recherche dans l’ensemble des domaines de l’énergie, en lien avec les autres écoles de l’Institut et
des partenaires industriels implantés sur le site de Saclay (CEA, EDF, etc.)

Une coopération structurante de long terme avec l’Université Gustave
Eiffel
L’ENPC est implantée sur la cité Descartes depuis 25 ans. Elle a ainsi tissé dans la durée avec
les acteurs de cette cité en particulier l’Université de Marne-la-Vallée (UPEM) des coopérations
structurantes dans le cadre de laboratoires mixtes14, de mentions de master en co-accréditation15
et de la formation doctorale16. Dans le cadre de la loi de programme pour la recherche de 2006
et des pôles de recherche et d’enseignement supérieur, le ministère a souhaité accompagner le
développement sur la cité Descartes d’un campus à visibilité mondiale sur la thématique « Ville,
Environnement et leurs Ingénieries » en regroupant à proximité de l’ENPC, de l’ENSG17 et du CSTB18,
les unités parisiennes du LCPC19 et de l’INRETS20 sous la forme de l’IFSTTAR.
Ce positionnement scientifique a été conforté grâce aux actions LabEx et EquipEx du programme
des investissements d’avenir lancé par l’Etat au début des années 2010 (PIA 1). Les LabEx Futurs
Urbains (14 unités de recherche impliquées regroupant 300 chercheurs dont 5 laboratoires de
l’ENPC) , MMCD21 (5 unités de recherche impliquées regroupant 200 chercheurs dont 2 laboratoires
de l’ENPC) et Bezout (3 unités de recherche impliquées : CERMICS, LIGM et LAMA regroupant
70 chercheurs permanents) participent pleinement à une structuration de la recherche du site,
notamment autour de la thématique fédérative de la Ville Durable.
Deux de ces LabEx ont permis de mettre en place des collaborations structurantes sur le champ de
la Ville Durable :

Plus globalement, cette alliance doit permettre de :
•

Conduire, en propre ou en cotutelle avec les organismes nationaux de recherche, en
coopération avec des universités, des écoles partenaires ou des partenaires industriels,
une recherche au meilleur niveau international. Cette recherche vise une double ambition
d’excellence académique et de réponse aux besoins de l’économie et de la société et, plus
généralement, de réponse aux défis auxquels la France et le monde sont confrontés.

•

Recruter et former des étudiants français et internationaux au meilleur niveau international
dans le domaine des sciences et des techniques, de leurs applications et du management,
utilisant une pédagogie associant enseignement et recherche, s'appuyant sur le potentiel de
recherche des écoles, avec un accent fort mis sur l'entrepreneuriat et la formation humaine ;

•

Mener des actions de valorisation des recherches conduites au sein des laboratoires ainsi
que soutenir des projets proposés par des étudiants ou par des candidats entrepreneurs
sélectionnés susceptibles de bénéficier de l'apport de l'écosystème constitué par ces écoles.
De telles actions pourront correspondre à la fois à des actions de transfert de technologie vers
des partenaires industriels existants tout autant que des actions de maturation, d'accélération,
d'incubation ou de financement de start-ups ;

•

Contribuer au rayonnement de la recherche et des formations françaises, permettre d'attirer
des talents et participer à la formation des chercheurs, cadres à haut potentiel et décideurs
capables de relever les défis du développement durable.

•

Futurs Urbains autour des questions d'aménagement et d'urbanisme, d'architecture,
d’environnement, d'économie, de transports qui mobilise les outils de la sociologie, de la
géographie, de l’histoire mais aussi de la modélisation ;

•

MMCD qui structure de son côté la communauté "matériaux" du site Paris-Est composée de
cinq unités de recherche (dont 2 de l’École) et développe une activité de recherche amont
originale visant un approfondissement de la compréhension des phénomènes physiques
gouvernant les propriétés des matériaux de construction et des géomatériaux depuis leur
élaboration jusqu’à leur réemploi dans une optique de durabilité.

Ce campus implique de l’ordre de 1 500 chercheurs, ingénieurs et doctorants et représente l’un des
plus grands regroupements mondiaux sur les questions de la Ville accordant toute son importance
à l’interdisciplinarité, dans la tradition scientifique de l’ENPC. Les enjeux de l’aménagement et de
la ville durables étant à la convergence de la transition écologique et de la tradition de formation de
l’ENPC, le renforcement de ce partenariat a vocation à constituer un élément essentiel de la stratégie
de l’ENPC dans la perspective (rappelée supra) du déploiement d’une formation et d’une recherche
au meilleur niveau dans tous les domaines de la transition écologique.
L’ENPC s’est associée en 2016 à ses partenaires de la cité Descartes en participant au projet d’I-Site
dénommé « FUTURE », lauréat dans le cadre du PIA2, pleinement orienté sur le champ spécifique
de la Ville Durable, tout en ne participant pas à son volet institutionnel de création d’une « université
cible » constituée autour de la fusion de l’IFSTTAR et de l’UPEM.
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LATTS, LVMT, Navier, LIGM
Génie civil, science et génie des matériaux, transport-mobilité-réseaux, ville et environnements urbains
16
4 écoles doctorales de site en commun : ville, transports, territoires ; sciences, ingénierie et environnement ;
mathématiques et sciences et technologies de l’information et de la communication ; organisations, marchés,
institutions.
17
Ecole nationale des sciences géographiques
18
Centre scientifique et technique du bâtiment
19
Laboratoire central des ponts et chaussées
20
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité
21
Modélisation et expérimentation multi-échelle des Matériaux pour la Construction Durable.
15
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Collaboration sur les questions de stockage de l’énergie entre Navier et le LMS, et sur l’éolien offshore entre le
LHSV et le LadHyX
13
Complémentarité sur les questions d’efficacité énergétique du numérique entre le LIGM et le LIX.
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L’Université Gustave Eiffel (UGE), établissement public expérimental, regroupe depuis le 1er janvier
2020, l’UPEM et l’IFSTTAR22 ainsi que l’EAVT et l’EIVP23 en qualité d’établissement-composante et
ESIEE24 Paris et l’ENSG comme écoles membres.
En cohérence avec ses liens historiques avec le LCPC et l’IFSTTAR et avec la politique de partenariat
menée depuis l’installation sur le site de la cité Descartes, l’ENPC entend poursuivre et approfondir
son implication sur le champ de la ville et de l’aménagement durables en partenariat fort avec l’UGE.
L’UGE constitue aujourd’hui dans le paysage de l’enseignement supérieur une université originale
car placée également sous la tutelle du ministère de la transition écologique. La plupart des
coopérations concrètes avec l’ENPC s’étant mise en place dans le cadre des établissements qui
l’ont constituée, la mise au point en 2022 d’une convention-cadre ENPC-UGE dans ce nouveau
contexte offre l’occasion à la fois de confirmer les coopérations en cours, de les aménager dans le
cadre de l’alliance évoquée supra et d’en envisager de nouvelles dans celui des stratégies nationales
d’accélération de France 2030.
Cette convention pourra être l’occasion d’initier la nécessaire réflexion sur l’aménagement du campus
partagé entre l’UGE et l’ENPC pour y faciliter la circulation des étudiants des deux établissements
tout en assurant la sécurité de l’ensemble du site et la maîtrise des flux d’étudiants et de chercheurs
entre les différents établissements.

Perspectives stratégiques de l’ENPC
L’ENPC négociera, avec l’objectif de conclure d’ici six mois, une convention d’alliance
renforcée avec IP Paris. Cette convention doit permettre la mise en œuvre d’un processus
d’intégration de l’ENPC dans l’IP Paris comme établissement-composante d’ici mi-2023, afin
de développer avec les autres écoles de l’institut son expertise sur les enjeux de la transition
écologique, en particulier ceux associés à l’énergie, au climat, à l’économie, sous réserve de
l’acceptation de l’IP Paris.

Autres collaborations
Au-delà de cette alliance structurante avec l’Institut polytechnique de Paris et du développement
du partenariat avec l’Université Gustave Eiffel, l’ENPC, dans un paysage francilien durablement
multipolaire, souhaite, conformément aux recommandations de l’Hcéres, maintenir des liens
privilégiés avec plusieurs autres acteurs majeurs de l’enseignement supérieur.
C’est le cas d’une part avec plusieurs établissements de PSL25 (ENS26, EHESS27, Mines ParisTech,
Chimie ParisTech, ESPCI, ENSA Paris-Malaquais) en sa qualité de membre de l’École d’économie
de Paris28 ou de ParisTech ou encore du double cursus ingénieur-architecte. C’est le cas d’autre
part dans l’est francilien avec l’UPEC29 et l’ENVA30 au travers de la Communauté d’universités et
établissements Université Paris-Est (Paris-Est Sup), en particulier sur la thématique Urban One
Health31. Mais c’est aussi le cas avec AgroParisTech, Sorbonne Université, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne au travers d’unités mixtes de recherche, d’école doctorale ou encore de la
formation des IPEF.
Pour tenir toute sa place dans le cadre de cette alliance structurante avec l’Institut polytechnique
de Paris, de cette coopération de long terme avec l’Université Gustave Eiffel, l’ENPC doit rester un
acteur reconnu sur la formation d’ingénieur par son excellence académique et plus particulièrement
de sa recherche et sa capacité à répondre aux besoins en cadres à hauts potentiels des secteurs
professionnels correspondant aux domaines de responsabilité du pôle ministériel. Franchir « haut la
main » le cap des évaluations périodiques (CTI, HCERES notamment), la prochaine étant attendue
en 202532 avec un point à mi-parcours en 2022, être classé dans le Top 5 des écoles françaises
d’ingénieur et dans le Top 250 international (QS33 University Rankings ; Times Higher Education)
sont de ce point de vue essentiels.
JALONS

Cette convention devra s’attacher également à la préservation et au développement du
partenariat fort existant avec l’UGE, qui a vocation a constituer le cœur des activités de
l’Ecole sur les enjeux de la transition écologique liés à la ville et à l’aménagement durables.
L’ENPC s’attachera à mettre son projet en pleine adéquation avec ces deux objectifs. A
cette fin, elle présentera au ministère, avant la signature de l’intégration à l’IP Paris comme
établissement-composante, en quoi l’évolution des outils de son partenariat historique avec
UGE après intégration préserve le développement ultérieur de ce partenariat.

•
•

Préciser les conséquences de la sortie de la ComUE Paris Est Sup suite à l’intégration dans l’IP
Paris, en recherchant toutes les possibilités de co-habilitation d’écoles doctorales permettant
de maintenir les liens actuels, en particulier avec l’UGE sur la ville et l’aménagement durables.
Préciser le cadre de sortie de l’ENPC de la gouvernance de l’I-Site tout en préservant les
projets scientifiques des UMR communes avec l’UGE ;
Préserver les laboratoires et masters co-habilités avec l’UGE.

Par ailleurs, tout accord entre l’UGE et l’ENPC sur les participations aux classements internationaux
sera réputé caduc une fois l’intégration à l’IP Paris effective.
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Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux
Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris
24
École supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique
23
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Signature d’une convention d’alliance renforcée avec l’Institut polytechnique de
Paris

0.2

Signature d’une convention-cadre avec l’Université Gustave Eiffel

0.3

Rapport à la tutelle sur les modalités d’intégration dans IP Paris et de
développement du partenariat avec l’Université Gustave Eiffel

0.4

Intégration en tant qu’établissement-composante d’IP Paris

INDICATEURS

Le diagnostic que devra mener l’ENPC s’attachera en particulier à :
•

0.1

0.1

Classements nationaux

0.2

Classements internationaux (généraux)

0.3

Classements internationaux (Engineering – civil & structural)

Paris Sciences et Lettres
Ecole normale supérieure
27
Ecole des hautes études en sciences sociales
28
L’École a déposé en partenariat avec PSE un projet en réponse à l’appel ExcellenceS du PIA4 dénommée
BRIDGES : Boosting Research and Interdisciplinary Dialog for Global Environmental Sustainability.
29
Université Paris-Est Créteil
30
Ecole nationale vétérinaire d’Alfort
31
Cette thématique est l’objet même d’une réponse commune des membres de Paris-Est Sup à l’appel à projets
ExcellenceS du PIA4.
32
La durée d’accréditation de 5 ans a été allongé exceptionnellement d’un an pour tenir compte des impacts de la
crise sanitaire.
33
Quacquarelli Symonds
25
26
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6

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Pour chaque orientation stratégique, 3 à 4 objectifs ont été retenus.
Chaque objectif est associé à un ou plusieurs indicateurs de suivi ou de performance qui illustrent le
niveau atteint dans la trajectoire modélisée. Lorsque c’est pertinent et adapté, à chaque indicateur,
une cible est fixée, éventuellement associée avec une trajectoire sur la période 2022-2026.
En complément de ces indicateurs, ont également été définis un certain nombre de projets stratégiques
auxquels sont associés des jalons. Les projets stratégiques sont des projets, existants ou à lancer,
particulièrement structurants pour l’action de l’ENPC et qui serviront à atteindre les objectifs fixés
dans le présent COP. Ils sont rappelés en annexe 3.

ORIENTATION
STRATÉGIQUE

N° 1

Former tout au long de la vie des ingénieurs de haut niveau,
acteurs du développement durable, capables d’y apporter
des contributions décisives et engagées au service des
transitions écologique, énergétique et numérique.

On rappelle que la mission principale de l’ENPC est « la formation initiale et continue d’ingénieurs
possédant des compétences scientifiques, techniques et générales de haut niveau, les rendant aptes
à exercer des fonctions de responsabilité dans les domaines de l’écologie, de l’équipement, de
l’aménagement et du développement des territoires, de l’urbanisme et de la construction, des
transports et de leurs infrastructures, de l’énergie et du climat, de l’industrie, de l’économie
et de l’environnement. »

Le tableau de synthèse des objectifs/indicateurs, figurant en annexe 4, constitue le tableau de bord
du COP ENPC.

OBJECTIF N°1
Répondre aux besoins de l’économie et de la société dans
son ensemble face aux enjeux de la transition écologique.
1.A - Former des ingénieurs diplômés pleinement acteurs de la transition écologique
Pour faire face aux enjeux immenses de la transition écologique, laquelle englobe les questions
énergétiques et numériques, compte tenu de la nécessaire adaptation au changement climatique,
la France, son tissu économique, a besoin en nombre significatif d’ingénieurs formés à cette
problématique. Plusieurs rapports ont attiré l’attention sur cette problématique et les « domaines »
assignés à l’École apparaissent comme ceux les plus concernés par ces enjeux.
Par ailleurs, les efforts d’optimisation des capacités disponibles, accomplis ces dix dernières années,
ont permis sur la formation d’ingénieur de passer de 250 diplômés à un niveau proche de 300
diplômés. La pertinence de ce « volume » et des options pour son renforcement au regard des
besoins des secteurs les plus concernés par les enjeux de la transition écologique seront instruits et
documentés par l’ENPC.
L’ENPC souhaite renforcer encore son positionnement comme école de formation des ingénieurs
de la transition, polyvalents et agiles, à fort potentiel technologique, capables d’innovation, d’esprit
critique, aptes à maîtriser des systèmes complexes. En lien avec les établissements alliés et
partenaires, elle développera des parcours et méthodes pédagogiques permettant d’acquérir les
compétences suivantes :
• Appréhender les équilibres et les limites de notre monde par une approche systémique,
• Saisir les ordres de grandeur et les incertitudes par une analyse prospective,
• Co-construire des diagnostics et des solutions, dans une approche pluridisciplinaire et
systémique,
• Utiliser les outils pour concrétiser les évolutions,
• Agir en responsabilité.
Parallèlement l’ENPC attachera une attention toute particulière à maintenir la diversité34 de ses
promotions, à due proportion du vivier issu des classes préparatoires aux grandes écoles.
La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 a contraint l’ENPC à dispenser l’ensemble de ses
formations à distance et à expérimenter de nouvelles modalités pédagogiques. Le retour d’expérience
est clair : rien ne peut remplacer la richesse du face-à-face pédagogique. L’enseignement supérieur
étant aussi un espace de sociabilité, les relations humaines tissées pendant les études par les élèves
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197 élèves dont 27% de filles inscrits en 1ère année du cycle ingénieur (chiffres rentrée 2021)
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dans leur diversité d’origine sont fondamentales dans la construction de leur personnalité et de leur
savoir-être de futurs ingénieurs. Cependant les outils numériques notamment ceux développés et
rendus plus fiables dans ce contexte, apportent des solutions nouvelles et ouvrent ainsi le champ
des possibles : la boîte à outils de l’enseignant s’en trouve incontestablement enrichie. L’ENPC
capitalisera sur cette riche expérience pour enrichir les contenus, les méthodes pédagogiques et les
outils numériques au service de l’enseignement ; (cf. partie 10 sur le volet outils de gestion).
JALONS
1.1

Appréciation du volume d’ingénieurs à former

1.2

Analyse et capitalisation des méthodes pédagogiques et outils numériques
développés en réponse à la crise sanitaire pour enrichir l’offre existante

INDICATEURS
1.1

Taux d'insertion des diplômés (6 mois après l'obtention du diplôme)

1.2

Evolution du niveau de rémunération (6 mois après l'obtention du diplôme)

1.3

Niveau de satisfaction du premier emploi

1.4

Taux de féminisation des promotions

Plus généralement, l’ENPC en relation étroite avec l’association étudiante Dévelop’Ponts s’investit
depuis l’origine dans l’initiative des Cordées de la réussite avec un engagement des élèves confirmé
d’année en année. Ils aident les jeunes des lycées et collèges à proximité de l’ENPC à s’engager
dans des formations supérieures à caractère scientifique. Le programme « étudiants réfugiés » (PER),
initiative plus récente, est aussi un exemple de l’engagement des élèves, des personnels de l’École
agissant à plus d’un titre en bénévolat (ateliers de conversation, ateliers informatiques, atelier de
préparation à des entretiens) des alumnis qui proposent un parrainage mais aussi des enseignants
du département « langues et cultures ». Ce programme, qui permet d’accueillir et d’accompagner
des étudiants dans les domaines de l’ENPC, demandeurs d’asile ou réfugiés, a pour principaux axes
l’insertion sociale et académique de ces étudiants, au service de la préparation d’un projet de reprise
d’études ou professionnel en France. L’ENPC entend conforter ces initiatives au service de la société.
INDICATEURS
1.7

Part d’élèves-ingénieurs bénéficiant d’une aide financière :
• dont boursiers sur critères sociaux de l’École

1.8

Volume des bourses sur critères sociaux

1.9

Nombre « d’étudiants réfugiés »

1.10

Nombre d’élèves impliqués dans la cordée Gershwin

1.D - Participer à l’effort de recherche grâce à la formation doctorale
1.B - Consolider l’équilibre d’un campus international
Cette croissance doit s’accomplir en veillant à respecter l’équilibre atteint entre élèves internationaux
et élèves nationaux - un tiers, deux tiers – pour à la fois garantir un bon ancrage national de
l’ENPC, la richesse d’un campus interculturel et lui reconnaître un statut d’établissement de classe
internationale. Equilibre qui vise aussi à correspondre aux besoins de nos entreprises dans leur
nécessité de couverture internationale de leurs marchés respectifs. Cette croissance sera facilitée
par le maintien de la politique de coopération de long terme initiée il y a plus de 30 ans avec les
meilleures institutions internationales (Berkeley, Polytechnique Montréal, Université Tongji de
Shanghai, Southern University de Nankin, Université technique de Munich, Université polytechnique
de Madrid, Université Mohammed VI polytechnique, etc.).
INDICATEURS
1.5

Nombre de cursus entièrement dispensés en langue anglaise

1.6

Part des élèves internationaux dans les formations

L’ENPC est également en capacité de participer à l’effort de renforcement des R&D des entreprises
de ses « domaines » au travers de ses programmes masters, dont les thématiques répondent aux
enjeux des transitions, et surtout de sa formation doctorale avec son orientation marquée vers les
politiques publiques portées par le ministère de la transition écologique, l’ouverture internationale et
la démarche d’entreprise sans compter les synergies avec IP Paris.
Il s’agit concrètement de développer un cursus spécifique pour les doctorants inscrits à l’ENPC et
donner ainsi une signature particulière au diplôme et grade de « docteur de l’École nationale des
ponts et chaussées ». Un organisme qui recrute un ingénieur de l’ENPC sait parfaitement à quoi s’en
tenir ; il doit en aller de même pour un docteur de l’ENPC.
INDICATEURS
1.11

Nombre de doctorants parmi les ingénieurs et mastériens diplômés de l’École

1.12

Nombre de doctorants dans les laboratoires de l'École :
• dont doctorants inscrits ENPC puis IP-Paris

1.13

Nombre de thèses soutenues dans les laboratoires de l'École :
• dont thèses ENPC puis IP-Paris

1.C - Contribuer à la diversification des recrutements
Cette croissance doit également viser une diversification des recrutements (en particulier nouvelle
filière MPI, mais aussi PT et voie universitaire) et participer ainsi plus activement à l’ouverture sociale
des filières de formation d’ingénieur. Notons que l’accueil de nombreux élèves internationaux, dans
les différents programmes de formation, par la diversité de leurs profils et de leur pays d'origine,
contribue à apporter à l'ENPC une grande diversité sociale et culturelle. Par ailleurs, les formations
de master contribuent positivement à cette ouverture.
Le dispositif de bourses sur critères sociaux de l’ENPC a aussi montré sa capacité à s’adapter aux
évolutions de la structure sociale des élèves-ingénieurs et d’accompagner notamment lors de la
crise sanitaire les situations critiques.
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OBJECTIF N°2
Renforcer l’enseignement dans les domaines clés du
développement durable et se positionner comme l’école du
développement et de ville durables.
2.A - Dans le cadre du cursus ingénieur
Les élèves sont dorénavant en attente forte face à ces défis comme en témoignent les nombreuses
initiatives étudiantes depuis deux ans (par exemple : Manifeste pour un réveil écologique, COP2
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Etudiante devenue Convention pour la transition des établissements du Supérieur, …), les entreprises
sont également en demande forte. Enfin, l’École a pris un temps d’avance en développant il y a près
d’une dizaine d’années une réflexion structurée autour du développement durable. Son actualisation
en 2020 a permis de mettre en évidence 70 compétences élémentaires ou « learning outcomes »
pour former les acteurs de la transition écologique (cf. supra).
L’ENPC poursuivra le renforcement des contenus des formations autour des défis de la transition
écologique en ayant recours à toute la palette des modalités pédagogiques. Des initiatives sont
en cours (parcours de 3ème année sur la finance verte, ouverture d’un master sur la transition
énergétique, tronc commun sur le développement durable).
•
•
•
•

niveau de maturité. Il trouve son équilibre financier sans apport structurel du MTE35. La création de
nouveaux programmes diplômants, sur ce segment de la formation continue, doit répondre aussi aux
besoins de formation des collaborateurs des entreprises en particulier sur la question des transitions.
L’ENPC poursuivra la nécessaire adaptation des programmes existants à leurs marchés (par exemple
rapprochement effectif à la rentrée 2022 des programmes AMUR et IMSC, restructuration de Design
by Data).
L’ENPC pourra développer une offre complémentaire autofinancée en réponse aux besoins identifiés
(les champs de la maîtrise d’ouvrage publique, les questions énergétiques portées par RTE) et
pourra créer dès que cela fait sens en coopération avec les écoles d’IP Paris des programmes
professionnalisants tels que des mastères spécialisés (cf. supra Partie I).

Un suivi des parcours électifs des étudiants permettra d’assurer que leur démarche personnelle
de formation prolonge les enseignements obligatoires dans ce domaine.
Un déploiement de modules de tronc commun tout au long du cursus.
Les projets et mémoires de fin d’étude seront systématiquement évalués au regard de leur
prise en compte des différents enjeux de la soutenabilité.
Renforcer les compétences en ingénierie de la complexité et la capacité à travailler avec des
spécialistes des sciences humaines et sociales, afin que les diplômés soient en capacité de
proposer des solutions qui intègrent de manière harmonieuse et cohérente les dimensions
techniques, économiques, humaines et de gouvernance. Un cahier des charges sera établi
en direction de l’ensemble des départements de l’école pour fixer ce cadre.

INDICATEURS

2.3

Nombre d’apprenants dans les formations spécialisées
Nombre d’apprenants moyen par programme
Taux de féminisation

OBJECTIF N°3
Une formation des hauts fonctionnaires (IPEF, AUE, INSP) et
des décideurs publics fortement connectée aux enjeux des
transitions et en appui aux politiques publiques ministérielles.

INDICATEURS
2.1

Indice de formation au développement durable [37 compétences principales]
des ingénieurs

2.1 bis

Indice de formation au développement durable [15 compétences additionnelles
parmi 33] des ingénieurs

2.1 ter

Proportion de modules en formation initiale dont le curriculum a été révisé à
l’aune des objectifs de la formation au développement durable

2.B - En développant une nouvelle offre de formation Masters
L’ENPC est accréditée à délivrer 10 mentions de master dont 2 en propre (énergie et mathématiques
et applications) et qui représentent au total 18 parcours de M2 (180 étudiants inscrits à la rentrée
2020 dont 110 en mono-inscription). Sur la mention énergie, elle a en particulier ouvert à la rentrée
2019 un parcours « transitions énergétiques et territoires » qui accueille une vingtaine d’étudiants.
Les besoins de formations restent importants sur la question des transitions et le développement de
nouveaux parcours en particulier sur la mention énergie s’envisage dans la dynamique du partenariat
avec IP Paris (cf. supra).
INDICATEURS
2.2

Taux d'insertion des diplômés (6 mois après l'obtention du diplôme)
Taux de féminisation

3.A - En France
L’ENPC entend maintenir un pôle visible et dynamique d’appui aux politiques publiques dont le pôle
ministériel (MTE/MCTRCT/MM) a la charge. Là aussi les enjeux et les défis à relever concernant
les transitions sont immenses. La formation des hauts fonctionnaires (IPEF, AUE) est bien en phase
avec ces sujets.
L’ENPC a participé très activement en 2021 à la construction d’un tronc commun à l’ensemble
des hauts fonctionnaires sous l’égide de la DGAFP en coordonnant en particulier la conception du
module sur la transition écologique intitulé module "Construire l'action publique face à l'urgence
écologique" et en en suivant sa mise en œuvre dans les cursus respectifs des écoles du service
public concernées (environ 800 élèves par an).
Fondé sur une identification de besoins de compétence dessinant les contours d'une culture
commune susceptible d'assurer la capacité de l'administration à porter la transition écologique
(TE) à tous les niveaux, ce module a été pensé de manière à permettre 1) d'assurer l'acquisition
d'un socle de connaissance communes jugées critiques au regard des besoins de compétences
identifiés, 2) d'identifier les niveaux de connaissance initiaux de ce public, 3) de favoriser l'acquisition
des compétences identifiées et 4) de maintenir une réflexion active sur les contours d'une culture
partagée entre cadres de la fonction publique.
L’ENPC devra capitaliser sur ce module pour porter l’ensemble des enjeux de la transition
écologique au sein du tronc commun de formation « Haute fonction publique » en cours de
constitution sous l’égide de l’INSP.

2.C - En développant la formation continue diplômante
L’ENPC opère une quinzaine de programmes labellisés mastère spécialisé® par la CGE et accueille
près de 350 participants. Ce portefeuille a connu une forte croissance ces dix dernières années (pour
mémoire, en 2010, il comprenait 6 programmes pour près de 150 participants) et a atteint un bon
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Le MTE ou d’autres ministères peuvent toutefois participer à l’équilibre financier mais alors en qualité
d’employeur ou de promoteur de tel ou tel programme.
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La formation des hauts-fonctionnaires techniques doit également être rapprochée de la formation
portée à l’INSP, dans l’esprit des orientations de la réforme en cours de la haute fonction publique.
Au-delà de la question des hauts fonctionnaires techniques, l’intérêt se porte plus largement sur
la formation des décideurs publics (cf. supra § 2-C). Comment en effet paramétrer les efforts de
formation à la TE pour que ceux-ci favorisent des changements de pratiques des agents formés
aussi bien en tant qu'individus, dans les sphères privées et professionnelles, qu'en tant qu'acteurs
portant collectivement des politiques publiques contribuant à la transition écologique.
Il est ici question d'identification des besoins de compétences, de ciblage des publics en fonction de
leurs contextes professionnels, de modalités et d'intensité de formation en regard de la disponibilité
et l'appétence des différents publics, de cartographie des formations existantes dans et hors pôle
ministériel MTE/MCTRCT/MM, d'évaluation qualitative et quantitative de l'efficacité réelle des
formations dispensées à travers les nombreux dispositifs existant déjà.
Compte tenu de l’expérience acquise, l’ENPC pourrait en appui du ministère et sur la base d’un cahier
des charges, travailler à la conception et l'expérimentation d'un dispositif ambitieux de formationaction à la transition écologique en direction des décideurs publics.
JALONS
3.1

Déploiement du tronc commun de formation « Haute fonction publique »

3.2

Formation-action à la transition écologique

3.B - À l’international
Il en est de même pour les projections de l’ENPC à l’international, notamment en Afrique où elle est
appelée en développement de capacités d’institutions académiques.
Cette posture, pleinement alignée sur le discours de Ouagadougou du Président de la République
et sur le programme « Partenariats avec l’enseignement supérieur africain (PEA) » présenté par le
Gouvernement fin 2018 dans le cadre de la stratégie « Bienvenue en France », vise à co-créer des
formations en Afrique pour l’Afrique, à rénover des cycles ingénieur et à développer des forces de
recherche locales. Les exemples du mastère professionnel « transport et aménagement urbain » en
Côte d’Ivoire et du mastère spécialisé « action publique avancée – Maroc », à portée panafricaine,
qui ont pu voir le jour grâce à l’appui de bailleurs (Banque mondiale, OCP), démontrent la capacité
de l’ENPC à appuyer les politiques de développement et de coopération internationale dans les
champs d’intérêt du MTE.
INDICATEURS

3.1
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Programmes coopérés à l’international
• Nombre de diplômés
• Taux d'emploi
• Nombre de projets en cours

ORIENTATION
STRATÉGIQUE

N° 2

Renforcer l’excellence de la recherche, et de la formation à
et par la recherche, au service des politiques publiques de la
transition écologique et de la compétitivité des entreprises.

Une mission importante de l’ENPC est de mener, « dans les domaines de sa compétence », à savoir :
écologie, équipement, aménagement et développement des territoires, urbanisme et construction,
transports et leurs infrastructures, énergie et climat, industrie, économie et environnement, « des
actions de recherche ». Les activités de recherche se déploient selon un positionnement équilibré
entre sciences disciplinaires au bénéfice de l’avancée des connaissances et grands défis sociétaux
au service du soutien au développement économique. La recherche de l’École a pour ambition de
réussir les transitions écologique, énergétique numérique et industrielle : elle est résolument orientée
vers la satisfaction des objectifs de développement durable de l’ONU.
Ces recherches sont essentielles pour asseoir l’excellence de l’enseignement dispensé par l’ENPC :
elles stimulent et dynamisent l’activité d’enseignement. Dans le monde du XXIème siècle, il n’y a
plus d’enseignement supérieur d’excellence qui ne soit pas irrigué par les avancées de la recherche.
Au titre de cette orientation, l’ENPC doit ainsi s’attacher à maintenir, au sein de sa faculté, un équilibre
entre enseignants d’origine académique et enseignants issus du monde économique. En particulier,
comme l’exige la CTI, elle doit disposer d’un nombre suffisant de chercheurs permanents en son sein
(de l’ordre du tiers) pour garantir la réalisation de son projet pédagogique et ainsi donner toute sa
force au continuum enseignement-recherche gage de qualité du diplôme.
Par ailleurs, l’ENPC continuera, dans les domaines de sa compétence, à orienter ses activités de
recherche sur les grands défis socio-économiques identifiés dans le plan stratégique 2016-2025 (cf.
infra 4-A) en privilégiant celles les plus en résonance avec les politiques publiques de la transition
écologique.

OBJECTIF N°4
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau
international dans les domaines de la transition écologique
en valorisant le doctorat et en renforçant l’alliance avec l’IP
Paris et le partenariat fort avec l’UGE.
4.A - Structuration autour des grands défis socio-économiques
Dans une approche interdisciplinaire affirmée, l’activité de recherche de l’ENPC est structurée autour
de quatre enjeux socio-économiques clés en phase avec les défis du XXIème siècle :
•

Industrie du futur [bleu] : l’enjeu est ici de réussir la convergence entre transition écologique et
transition numérique. Il s’agit de répondre aux besoins des entreprises en termes de production
durable, d’organisation, de performances et de capacité à se reconfigurer. Les recherches
concernent l’impression 3D, les composites et nouveaux matériaux, la robotique et l’intelligence
artificielle ou encore la place de l’homme dans l’usine. Elles développent des modélisations et des
simulations physiques, mathématiques, comportementales ou encore des études sociologiques.

•

Systèmes ville et mobilité [rouge] : Dans 30 ans, 70 % de la population mondiale sera urbaine.
Grâce à une recherche qui combine les sciences de l’espace, de l’ingénieur, du vivant et de la
société, l’ENPC anticipe cette urbanisation massive. Elle la place dans une perspective de ville
durable et l’intègre dans une approche systémique des territoires urbains. L’ENPC traite cette
problématique en même temps que son corollaire, la mobilité multimodale et bas carbone.
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•

Gestion des risques, des ressources et des milieux [vert] : pour relever les défis des risques
climatiques, énergétiques, environnementaux et financiers, l’ENPC apporte l’interdisciplinarité de
ses laboratoires pour traiter de l’ensemble de la chaîne de valeur.

•

•

Économie, usages et société [orange] : croisant les approches de l'économie et des sciences
sociales, les chercheurs analysent les grands problèmes contemporains, avec un focus
particulier sur les tensions entre croissance, développement et environnement et les impacts des
inégalités sociétales. Ils concourent aux évaluations des politiques publiques et formulent des
recommandations.

La production de la recherche au service de la transition écologique n’a cessé de se consolider,
de s’accroître et de s’élargir tant sur le plan académique des publications que des partenariats
contractuels. Il est essentiel de prolonger et de renforcer son développement à travers les partenariats
stratégiques précités.

Indice de spécialisation de la Recherche@Ecole des Ponts par rapport à celui de la France
dans le monde : facteur de 3,25 en Economics, Econometry & Finance et facteur de 2,75 en
Environmental science.

4.C - Repousser les frontières de la connaissance sur des enjeux en rupture
Cette activité de recherche est opérée au sein de 12 unités de recherche (cf. figure ci-dessus)
rassemblant une force de recherche de 460 agents (chercheurs et enseignants-chercheurs) toutes
tutelles confondues dont une petite centaine chercheurs de l’ENPC36 stable sur la période 20122021, dont plus d’un tiers exercent dans les laboratoires Navier et CERMICS.

L’annexe scientifique « Les enjeux de recherche en rupture » présente une série de questions de
recherche que les laboratoires de l’ENPC identifient comme particulièrement pertinentes face à
l’urgence climatique. Elles sont présentées selon les grands défis socio-économiques identifiés dans
le plan stratégique 2016-2025 (cf. supra 4-A) avec un focus particulier sur les politiques publiques
de la transition écologique.

Cartographie des compétences des laboratoires de l’École

INDICATEURS
FORCE DE RECHERCHE
4.1

Nombre de chercheurs permanents dans les laboratoires de l’École, dont chercheurs
ENPC

4.2

Nombre de chercheurs HDR dans les laboratoires de l’École, dont chercheurs HDR
ENPC
PRODUCTION SCIENTIFIQUE

4.3

Nombre de publications scientifiques (WoS, Scopus dédoublonnés)

4.4

Nombre de publications scientifiques de rang "A" rapporté au nombre de chercheurs
permanent ENPC

4.5

Nombre de publications en anglais

4.6

Part des publications cosignées avec un chercheur affilié à un établissement étranger

4.7

Contribution aux ODD

4.D - Développer des collaborations au sein de l’IP Paris

4.B - Contribution aux ODD
Ces recherches rayonnent au meilleur niveau international comme le souligne le comité d’évaluation
Hcéres et apportent de surcroît des contributions remarquées pour les entreprises qui nous font
confiance. En développant une approche systémique et interdisciplinaire pour des contributions
scientifiques, technologiques, sociétales et de gouvernance : 100% des laboratoires servent au
moins 9 des 17 ODD,
•

36
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Top 5 des ODD: Climate Action ; Industry, Innovation & Infrastructure ; Clean Water & Sanitation ;
Sustainable Cities & Communities ; Peace, Justice & Strong Institutions,

55 IPEF, 14 DR DD, 10 ITPE, 8 CR DD, 12 PNT A+

Les collaborations que l’ENPC entretient sur le long terme avec les institutions internationales les
plus réputées et parmi elles tout particulièrement l’alliance fructueuse avec l’IP Paris notamment via
le centre interdisciplinaire Energy for Climate, sont des gages de réussite. En effet, s’agissant de
l’IP Paris, après le succès de l'EUR E4C et son élargissement au travers de la création du centre
interdisciplinaire Energy for Climate au sein duquel sont impliqués 50% des labos de l'ENPC, ce
sont de nouvelles thématiques qui vont être développées comme terre-fluide, santé globale avec
des ancrages à l'international et notamment l'Afrique (cf. supra Partie I) et notamment dans le cadre
d’appel à projets de financement (PIA4, ANR, Horizon Europe, …).
4.E - Renforcer la coopération avec l’UGE
La recherche de l’ENPC sur l’enjeu socio-économique « systèmes ville et mobilité » se nourrit de la
coopération de longue durée entretenue avec les acteurs de la cité Descartes, aujourd’hui regroupés
dans l’UGE, via des laboratoires communs ou dans le cadre actuel des LabEx. Cette coopération
fructueuse doit être poursuivie et développée autour des enjeux de la ville et de l’aménagement
durables.
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4.F - Conclure des conventions d’UMR avec le CNRS
La recherche de l’ENPC comprend quatre unités en co-tutelle avec le CNRS. La conclusion de
conventions clarifiant la gouvernance de ces unités devra être recherchée par l’ENPC sans préjudice
de la stratégie d’intégration à l’IP Paris ni du développement du partenariat avec l’UGE.

OBJECTIF N°5
Renforcer l’innovation et le soutien au développement
économique ; accroître l’appui aux politiques publiques
portées par le pôle ministériel en renforçant le continuum
entre recherche amont et transfert grâce au Co-innovation
lab des Ponts (et ses plateformes d'envergure liées à la
transition écologique).
L’activité de recherche partenariale (contractuelle et collaborative) de l’ENPC représente un volume
d’affaires de 10 M€ en forte croissance depuis 2015 (8 M€) mais qui atteint maintenant un palier
capacitaire. La figure ci-dessous fournit une idée de la répartition de l’activité entre recherche
contractuelle (58%) et recherche collaborative (40%) mais aussi entre recherche avec les acteurs
socio-économique (60%) et recherche avec la sphère publique (ANR, Horizon Europe) (38%).

de ce point de vue, de nouvelles coopérations avec le pôle ministériel dans ses différents champs
d’attribution, si besoin conjointement avec des entités du RST, et concentrées sur les enjeux de la
transition écologique doivent être conclues positionnant l’ENPC en partenaire de premier rang.
La formation doctorale participe aussi à ce renforcement de l’innovation en soutien du développement
des entreprises de nos secteurs en formant à la fois des chercheurs à fort potentiel et des
professionnels, vecteurs d’une innovation responsable.
L’ENPC se rapprochera des directions générales du pôle ministériel en liaison avec le service de la
recherche et de l’innovation pour identifier des voies de collaborations plus spécifiques et de long
terme, en appui des politiques publiques qu’elles portent en tirant profit de la qualité de la force
de recherche de l’ENPC. Elle devra également tirer profit de son effet d’entrainement liée, d’une
part, aux unités dans lesquelles l’ENPC est tutelle, d’autre part à l’alliance avec l’IP Paris et à la
coopération avec l’UGE, et plus généralement de celle au sein de la ComUE Université Paris-Est.
Les questions d’environnement, et de leur relation avec la santé, et d’énergie apparaissent comme
devant être adressées en priorité.
Le Co-Innovation Lab des Ponts vise à répondre à un monde mobile et des sociétés en accélération
où la recherche se doit d’être co-création, co-développement et donc co-innovation pour gagner en
avantage compétitif. Il rassemble donc, dans un même espace et sur des thématiques connexes, des
plateformes d’envergure pour des projets à dimension expérimentale et des équipes de recherche
travaillant en synergie. Il est ouvert à la formation (initiale et tout au long de la vie) dans des formules
pédagogiques, expérimentales et techniques originales et innovantes. Il abrite trois plateformes
expérimentales de pointe pour répondre à des enjeux technologiques forts : « Build’In » pour la
construction numérique intégrant fabrication additive, vision augmentée et robotique, « Mµ » pour
la modélisation de la mobilité urbaine, « Fresnel » pour l’observation multi-échelles des risques en
hydrologie urbaine.
Ces plateformes sont l’occasion d’élargir le portefeuille de brevets de l’ENPC dans une perspective
de réelle valorisation auprès des acteurs économiques mais aussi d’accompagner des start-ups en
particulier celles lancées par nos élèves et promouvoir l’émergence de projets « deeptech » issus
des laboratoires.
L’ENPC pourra étudier les modalités de rapprochement avec les entités du pôle ministériel pour la
mise en place de start-ups d’Etat en coopération.
INDICATEURS
5.1

Nombre de brevets déposés dans l'année

5.2

Nombre de partenariats de recherche actifs (durée > 3 ans)

5.3

Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises

5.4

Nombre de coopérations avec des entités du pôle ministériel

Typologie des recettes facturées en 2020.

Cette recherche avec le monde socio-économique passe aussi par des relations à plus longue
échéance par la voie d’accords-cadres ou de chaires d’enseignement et de recherche. Les très bonnes
évaluations Hcéres des unités, la marque de l’ENPC et les qualités intrinsèques des chercheurs de
l’ENPC font que les équipes de recherche de l’ENPC sont particulièrement sollicitées et ne peuvent
en l’état actuel répondre intégralement à toutes les demandes. Un renforcement du potentiel de
recherche de l’ENPC permettrait de détendre la contraindre et ainsi lancer une nouvelle dynamique
de développement très favorable aux recherches en lien direct avec les enjeux de transition. Et
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ORIENTATION
STRATÉGIQUE

N° 3

Développer la visibilité de l’École à l’international tant dans
ses activités de formation que de recherche.

La science aujourd’hui est confrontée à une défiance croissante de nos concitoyens. L’ENPC doit
ainsi, plus que jamais, fidèle à ses traditions et à ses valeurs, adopter une posture de vigilance afin de
conserver, dans la science qu’elle produit, la confiance de ses parties prenantes. La création récente
d’un référent à l’intégrité scientifique participe pleinement de cet impératif et la politique de l'ENPC
en matière de Science Ouverte constitue un levier en faveur de l’intégrité scientifique. L’ENPC doit
poursuivre son engagement sur la diffusion de tous les produits de la recherche et renforcer sa
capacité de médiation scientifique et de diffusion vers le grand public. La crise sanitaire n’a fait que
renforcer la nécessité d’un accès à la science plus transparent, plus immédiat, plus universel.

OBJECTIF N°6
Inscrire l’École dans la construction de l’espace européen de
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation sur la
transition écologique.
Le projet EELISA d’université européenne dont l’ENPC est membre fondateur s’inscrit dans la
perspective d’un renfort de la formation au développement durable en proposant un modèle européen
d'ingénierie sur les champs des villes durables et de l’industrie. Ce projet, en élargissant le champ
d'application centré sur un noyau technologique traditionnel vise à répondre ainsi pleinement aux
défis sociétaux contemporains.
Il s’agit dans cet objectif d’accroître la visibilité de l’ENPC au niveau européen notamment en étant
plus présent sur les appels à projets Horizon Europe en s’appuyant sur l’alliance avec l’Institut
polytechnique de Paris (cf. supra Partie I). L’ENPC est d’ores et déjà active pour inciter les jeunes
chercheurs, notamment IPEF, pour candidater aux appels de l’ERC. Les sous-objectifs 2-D relatif
au Sulitest et 2-B relatif à l’alliance EELISA participent également pleinement à cet objectif 6.
En particulier, l’alliance EELISA, à vocation d’enseignement et son volet InnoCORE à vocation
recherche et innovation, constituent une plateforme structurante permettant d’émarger à une série
de financements Erasmus et Horizon Europe qui, au-delà d’un effet de levier, positionne lENPC
comme acteur de la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur, la recherche et
l’innovation.

7.A - Mettre en œuvre le plan science ouverte
La diffusion des produits de la recherche37 fait l’objet d’incitations croissantes en faveur d’une plus
grande ouverture de la production scientifique, c’est-à-dire par la mise en ligne systématique et sans
barrière tarifaire. À ce titre, les principales agences de financement européennes (dont la Commission
européenne et l’ANR) exigent à partir de 2021 le libre accès aux articles qu’elles financent dès leur
publication 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’ENPC a mis en place une politique volontariste en ce domaine avec en
dernier lieu l’adoption en 2019, soutenue par le Conseil scientifique, d’un Plan Science Ouverte se
déclinant en deux axes : l’un lié au partage des publications (Open Access), l’autre au partage des
données (Open Data). Le taux actuel d’articles en accès ouvert atteint, fin 2020, 70.6% sur la période
de publication 2017-2020. L’ENPC se fixe l’objectif ambitieux d’atteindre 100% en 2024.
JALONS

JALONS
Mise en place de l’Alliance EELISA et de ses volets enseignement et recherche
InnoCORE sur la phase 1

6.2

Pérennisation de l’Alliance EELISA (phase 2)

6.3

Obtention de nouveaux projets à partir de l’Alliance EELISA

7.2

Partage des données pour tous les projets achevés ANR et européens lancés à
partir de 2021

7.3

Lancement du module « Science ouverte et intègre » pour les doctorants

7.1

Part des publications en accès ouvert (Plan Science Ouverte)

7.2

Part des doctorants ayant suivi le module « Science ouverte et intègre »

7.B - Renforcer la capacité de diffusion tous publics

INDICATEURS
Nombre de projets européens (Horizon Europe) en cours
• Dont ERC

OBJECTIF N°7
Renforcer la confiance de nos concitoyens dans la science
par un accès aux résultats de la recherche plus ouverte et par
une action de diffusion plus ciblée.
Une des missions de l’ENPC est de participer, « dans ses domaines de sa compétence », « à la
diffusion des connaissances ».
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Animation du dispositif d’accompagnement et de sensibilisation des
chercheurs sur le partage des données au périmètre des projets ANR et européens

INDICATEURS

6.1

6.1

7.1

Si ce premier aspect concerne plus spécifiquement les chercheurs dans un accès facilité aux
résultats de leurs pairs, l’ENPC doit aussi renforcer sa capacité à diffuser ses résultats de recherche
vers les autres publics. Une activité d’édition numérique créée en 2018 au sein du Learning Centre
de l’ENPC, la Source, monte actuellement en compétence sur deux axes : la valorisation des
productions pédagogiques (Annuel des PFE, Year Book) et la diffusion des connaissances au plus
grand nombre comme le Cahier des Ponts ciblant plus spécifiquement les décideurs mais aussi
avec de nouvelles initiatives comme le lancement de la revue Transitions qui ambitionne de renouer
avec la tradition des Annales des Ponts et Chaussées (1831-2004) et le lancement du webmagazine
des Ponts, plateforme de médiation scientifique sur les connaissances produites par et à l’ENPC en
matière de développement durable visant une cible grand public. Cette plateforme apportera des
éléments d’éclairage, factuels et scientifiques, lui permettant d’accroître ses connaissances dans

37

Publications, données, codes informatiques
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le but de favoriser la confiance des citoyens dans la science, en appui des politiques publiques
mises en œuvre par le MTE. La montée en puissance de cette activité prometteuse au service de
la diffusion à large échelle des résultats de la recherche sera fonction des capacités de l’ENPC.
JALONS
7.4

Ouverture de la plateforme de revue digitale de diffusion des connaissances

INDICATEURS
7.3

Nombre de connexions par jour sur la plateforme de revue digitale

7.4

Nombre d’articles de vulgarisation, et contenus vidéo « tous publics » sur les
thématiques des ODDs

7.5

Nombre de chercheurs ou d’auteurs publiant dans des outils de diffusion tous publics

ORIENTATION
STRATÉGIQUE

N° 4

Assurer un développement soutenable de l’École et une
gestion humaine et performante.

Pour mettre en œuvre ses missions (formations, recherche, diffusion des connaissances), l’ENPC
doit s’appuyer sur des services de soutien efficaces et agiles et sur un management responsable.
Comme tout opérateur de l’Etat, l’ENPC doit en effet s’assurer en permanence de sa capacité à
conduire ses missions dans des conditions optimales de coût, de qualité de service mais aussi de
respect en tant qu’organisme constitué des exigences du développement durable. Ces dix dernières
années, elle a résolument suivi une telle trajectoire la conduisant sur la formation d’ingénieurs à
poursuivre une augmentation raisonnée de ses effectifs d’élèves à capacité immobilière inchangée,
à effectifs administratifs en repli tendanciel et en relevant significativement les droits de scolarité ; sur
la formation continue diplômante à disposer d’une offre équilibrée, mature et toujours autofinancée ;
sur la recherche à faire croître les ressources propres en jouant sur les prix unitaire par une meilleure
valorisation de la force de la marque, en jouant sur les volumes par accroissement significatif des
collaborations avec le tissu industriel là aussi sous les mêmes contraintes.

OBJECTIF N°8
Mettre en œuvre les missions de l’ENPC dans des conditions
optimales de coût, de qualité de service et de respect du
développement durable.
L’ENPC est investie depuis près de 10 ans dans la démarche qualité ISO 9001 (version 2015). Sa
labellisation ISO 9001 a été renouvelée en 2020. La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19
a rendu nécessaire de donner une nouvelle impulsion aux audits internes avec l’identification d’une
nouvelle génération d’auditeurs internes dans le but de dynamiser la démarche, le tout dans la
perspective du prochain audit de renouvellement début 2023.
Au titre du développement durable, l’ENPC a établi son plan vert. Elle souhaite maintenant s’inscrire
dans la perspective de la labellisation DD&RS. Ce label permet de « valoriser nationalement et
internationalement au meilleur rapport bénéfices/coûts les démarches de développement durable
et de responsabilité sociétale des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et de
monter en compétences au sein d’un collectif d’établissements engagés ». Cette démarche spécifique
ira de pair avec une montée en compétences au titre des services publics écoresponsables avec en
particulier la participation au club développement durable des établissements et entreprises publics.
JALONS
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8.1

Certification ISO 9001 (renouvellement)

8.2

Labellisation DD&RS

8.3

Mise en œuvre des mesures relatives aux services publics écoresponsables
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INDICATEURS
8.1

Efficience de la gestion immobilière
• Ratio SUN / Poste de travail
• Ratio entretien courant / SUB

8.2

Efficience bureautique
• Ratio d'efficience bureautique

8.3

Efficience de la gestion des ressources humaines
• Ratio « gérant / gérés »
• Effectifs gérés

8.4

Baromètre social % d’opinions positives

8.5

Coût unitaire de formation d’ingénieur par élève

OBJECTIF N°9
Consolider une politique des ressources humaines
responsable et accompagner le développement personnel de
tous les élèves.
En termes de ressources humaines, il s’agira notamment de favoriser le développement des
compétences managériales de l’encadrement, de veiller à l’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes, de consolider les actions de prévention envers les risques psycho-sociaux, les risques
de harcèlement ou de discrimination. Un volet RSE sera également plus amplement développé.
Des évolutions des modalités de travail sont anticipées comme conséquence de la crise sanitaire
due à la pandémie de Covid-19 avec en particulier un déploiement plus étendu du télétravail. L’ENPC
veillera à garantir la compatibilité de ces évolutions avec l’accomplissement de ses missions. Elle
s’attachera à développer la diffusion et l’appropriation d’outils collaboratifs.
Par ailleurs, la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants
a renforcé le rôle des établissements d’enseignement supérieur visant à favoriser leur accueil et
leur accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif et à conforter les actions de prévention
et d'éducation à la santé réalisées à leur intention. L’ENPC s’appuie sur plusieurs dispositifs
régulièrement mis à jour : bourses sur critères sociaux, subvention repas, soutien significatif des
principales associations étudiantes (BDE, AS ENPC), pôle santé de prévention.
JALONS

la construction, d'une implantation à Palaiseau dans le cadre de l’intégration à l’Institut polytechnique
de Paris. Il est attendu une inscription des deux premières opérations au contrat de plan Etat – région
Ile-de-France 2021-2027.
Cette dernière implantation à Palaiseau devra être conçue avec des réserves foncières adéquates
pour préserver la possibilité de constructions nouvelles dans le cadre d’un approfondissement des
partenariats de recherche ou de formation avec l’IP Paris.
Au titre des systèmes d’information critiques, l’ENPC s’appuie sur son schéma directeur des
systèmes d’information adopté en 2018. Afin d’accomplir ses missions de façon optimale et de
garantir la continuité de ses activités, l’ENPC doit rénover les composantes essentielles de son
système d’information : le système budgétaire et comptable car son progiciel actuel ne sera plus
maintenu par l’éditeur à compter du 1er janvier 2023, son système de gestion de la scolarité qui
repose aujourd’hui sur un ensemble d’outils disparates et en limite d’obsolescence et son système
d’information des ressources humaines, inadapté aux besoins de l’ENPC.
Concrètement, un nouveau SI GBCP (aide de 450 K€ reçue en 2020) sera déployé au 1er janvier
2023 (solution ELAP retenue). Et l’outil de gestion de la scolarité, dont la solution actuelle est en fin
de vie, sera remplacée en 2023 par la solution « Pégase » proposée par l’Agence de mutualisation
des universités et établissements (Amue).
Parallèlement la dématérialisation des logiciels utilisés par les enseignants sera poursuivie, comme
la transformation des salles informatiques en salle de cours. Par ailleurs, si l’ENPC a pu organiser
l’ensemble de ses activités à distance lors de la crise sanitaire, cette dernière a mis en lumière les
limites de nos infrastructures informatiques, vieillissantes, en termes de capacités, de robustesse et
de sécurité et celles de certains de nos outils, à la limite de l’obsolescence.
D’une manière plus globale, l’ENPC, dans le cadre du soutien que lui apporte son ministère de
tutelle, veillera à se maintenir sur la frontière d’efficience dans un objectif d’utilisation optimale des
ressources publiques au service de nos concitoyens avec une attention toute particulière pour la
consolidation des efforts concernant les démarches au service du développement durable.
JALONS
10.1

Audit des infrastructures SI

10.2

Mise à jour du SDSI

10.3

PPI volet SI

10.4

Construction du bâtiment à Palaiseau

9.1

Mise en œuvre du plan égalité F/H

10.5

Déploiement du nouveau SI GBCP

9.2

Mise en place d’un SI GPEEC

10.6

Déploiement du nouveau SI scolarité

OBJECTIF N°10
Adapter au développement de ses missions, les capacités
immobilières et les systèmes d’information de l’École.

INDICATEURS
10.1

Rapport SCSP/Charges

10.2

Rapport ETPT hors plafond / ETPT sous plafond

Le développement soutenable de l’ENPC passe par la poursuite de l’adaptation de ses capacités
immobilières et de ses systèmes d’information critiques. S’agissant des capacités immobilières
l’ENPC s’appuie sur son Schéma pluriannuel de stratégie immobilière approuvé en 2020. Il
comprend en particulier la rénovation du bâtiment Carnot-Cassini, l’extension du bâtiment Coriolis, et
38
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7
			

PILOTAGE DU COP

Le tableau de bord du COP ENPC reprenant les projets stratégiques et les jalons (annexe 3) ainsi
que les indicateurs et les cibles associées (annexe 4) fera l’objet de revues régulières avec la tutelle
de l’ENPC ainsi que de présentations régulières devant le Conseil d’Administration de l’ENPC. En
particulier, l’ENPC s’attachera à détailler dans un rapport à la tutelle les conséquences de l’intégration
dans l’IP-Paris sur son partenariat fort avec l’UGE et les autres partenariats existants, et à définir une
stratégie d’évolution de ceux-ci lorsque nécessaire.

1

ANNEXE

"SCIENTIFIQUE"

LES ENJEUX DE RECHERCHE EN RUPTURE

On présente ci-dessous plusieurs questions de recherche s’inscrivant au cœur des enjeux socioéconomiques qui structurent la recherche de l’École et adressent les politiques publiques portées par
le pôle ministériel MTE/MCTRCT/MMer. Même si par souci de lisibilité ces raies de recherche sont
présentées de façon thématique, elles se situent pour la plupart à l’interface de plusieurs laboratoires
de l’École.

1 - Enjeu socio-économique « Systèmes, villes et mobilité »
1.1 Les trois enjeux de recherche adressés par nos laboratoires sont :
• l’observation intégrée et multi-sources et la modélisation à multi-échelles : cet enjeu renvoie à
la spécificité des dispositifs d’observation et à ce qu’il est possible de faire à partir des données
hétérogènes collectées à différentes échelles, de la ville au territoire ;
• l’optimisation et la régulation des systèmes urbains : cet enjeu renvoie à des questionnements
relatifs à la résilience de ces systèmes et à leur capacité à s’adapter à des crises passées ou
à venir ;
• la gouvernabilité et la citoyenneté environnementale, qui consistent à analyser les trajectoires
des infrastructures et des services urbains, qui mixent de plus en plus des solutions techniques
centralisées d’une part, et des solutions décentralisées et autonomes d’autre part.
Face aux enjeux de développement économique, de qualité de vie et de transition environnementale,
il faut être en mesure d’évaluer correctement les villes. La question de l’information et de l’observation
constitue donc un enjeu de plus en plus prégnant.
L’avènement du numérique donne lieu au développement de données de plus en plus massives.
Parallèlement, les comportements et l’offre de mobilité évoluent, ce qui rend la ville de plus en plus
complexe. La multiplication des modes de transport amène notamment à réfléchir à la mobilisation
de données multi-sources pour observer correctement la ville.
Plus généralement, le développement d’observatoires est nécessaire pour suivre ces évolutions sur
le long terme. Par exemple, au LEESU, une plateforme régionale d’analyse multi-milieux des microcontaminants est en cours de développement, au LVMT un projet en cours tente d’exploiter des traces
numériques de téléphones portables pour analyser les comportements de mobilités. Par ailleurs,
avec l’accroissement du rôle des usagers dans l’évolution des systèmes, les sciences participatives
vont tenir lieu de source d’information supplémentaire dans le cadre des projets scientifiques. La ville
peut également être observée de manière indirecte, notamment par le biais de capteurs.
La modélisation constituera également un moyen de compléter l’information en vue de développer
une vision globale de la ville (modèles de mobilité, de qualité de l’eau, etc.).
Dans ce cadre, le concept de « jumeau numérique » est apparu. Celui-ci consiste à élaborer un
modèle qui permet de suivre l’évolution de la ville et de faire évoluer le modèle en tenant compte de
ce qui se produit dans la ville.
Afin de travailler sur l’écoconception d’une mobilité durable dans les quartiers, il est nécessaire de
développer un modèle multi-agents. Celui-ci vise à évaluer diverses politiques de micro-mobilité :
trottinettes partagées, vélos en libre-service, renforcement de l’offre de transports en commun, etc.
Une évaluation multi critères des impacts de ces politiques pourra être réalisée, dans l’objectif de
concevoir un design d’offre de mobilité et de comportements optimal.
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Le développement de l’intelligence artificielle représente un autre axe important. Par exemple, au
CEREA, il est envisagé d’utiliser les nouvelles méthodes d’apprentissage automatique pour réaliser de
la simulation de données, en vue d’affiner les estimations d’inventaire des missions atmosphériques.
Concernant la gouvernabilité et la citoyenneté environnementale l’évolution des grands systèmes
sociotechniques urbains (transports, eau, etc.) suscitent divers questionnements, tels que :
x la sociologie des organisations : gestion des nouveaux systèmes décentralisés par les
collectivités (par exemple, les techniques de contrôle à la source des eaux pluviales), acteurs
et savoir-faire à prendre en compte dans la conception des innovations, arrangements
budgétaires pour assurer la pérennité des infrastructures, etc. ;
x des sujets d’ordre anthropologique, notamment l’appropriation par les usagers de l’offre de
service urbain.
Ces questions sont abordées en développant des démonstrateurs de technologies innovantes.
1.2 Déclinées au regard des politiques du pôle ministériel, ces travaux concernent en
particulier les volets suivants :
x L’intelligence artificielle au service de la mobilité durable : la mobilité est un enjeu essentiel
de la transition écologique, dans lequel l’optimisation des transports est un levier important et
dont le véhicule autonome et/ou les systèmes embarqués de navigation présentent l’avantage
de permettre une optimisation des consommations énergétiques, de la gestion de la saturation
du réseau et bien sûr de la sécurité des personnes, en intelligence distribuée ou centralisée. À
ce titre, le LIGM travaille sur des solutions d’intelligence artificielle basées sur le deep learning
pour le véhicule autonome à travers des partenariats avec Valeo et Bosch sur la fiabilité des
systèmes d’IA et des universités à l’international (Heidelberg, Kyoto, Gratz) pour l’analyse et la
compréhension de scène à partir de caméra vidéo. Un autre levier important est l'optimisation
des systèmes de transports en commun. Le CERMICS développe des recherches de pointe
sur l'utilisation combinée des techniques de recherche opérationnelle et d'intelligence
artificielle pour la maintenance prédictive des systèmes de transport, au travers notamment
de partenariats avec Air France (via une chaire), la SNCF, etc., du côté des opérateurs, et de
l’EPFL ou de l’UC Berkeley du côté des partenaires scientifiques.
x L’électrification des mobilités individuelles : à l’heure d’un essor rapide de la motorisation
individuelle dans les pays des Sud et compte tenu d’un retard de développement des transports
collectifs massifiés la recherche se doit de se pencher sur les perspectives d’électrification des
véhicules motorisés dans des contextes très différents de ceux qui ont vu leur essor initial
(Europe, USA, Chine). En Afrique l’électrification de la mobilité est porteuse de perspective
de reconfiguration des écosystèmes industriels et géopolitiques ainsi que de contraintes et
d’opportunités nouvelles en matière d’accès à l’énergie, d’intensité carbone de l’économie, de
développement de technologies frugales (low-tech) et de qualité de l’air dans les métropoles
en rapide expansion. Le LVMT est porteur d’une recherche sur les projets et les écosystème
d’acteurs de la mobilité électrique en Afrique depuis les segments des deux-roues-moteurs
jusqu’aux bus et poids lourds. Ces recherches pourraient facilement trouver leur pendant en
France, en particulier pour l’organisation des mobilités individuelles dans les territoires ruraux
ou les grandes banlieues métropolitaines où la dépendance à la voiture à moteur thermique
est forte.
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x Le nexus eau/alimentation : En ville, le nexus eau/alimentation prend aujourd'hui la forme d'un
système polluant, linéaire et basé sur des solutions curatives : production d'eau potable à partir
de sources polluées, évacuation rapide des eaux urbaines, traitement curatif des eaux usées
sans véritable valorisation. Un changement de paradigme vers des nexus eau/alimentation
circulaires et résilients se dessine toutefois et, depuis quelques années, un réseau d'acteurs
français se constitue autour de cette thématique (École des Ponts, Ville de Paris, Agence
de l'Eau Seine Normandie, Association ARCEAU-IDF, petites et grandes entreprises, etc.).
Intégrée dans le réseau international de recherche sur ce nexus, l’École des Ponts développe
des recherches-actions sur la gestion à la source (eaux pluviales, eaux ménagères, excréta

humains, micropolluants, etc.) et l'hybridation des infrastructures traditionnelles avec des
systèmes sociotechniques innovants intégrant citoyens-usagers, acteurs publics et acteurs
privés dans de nouvelles chaînes de valeur d'une économie sobre et circulaire. Pour passer
à l'échelle et accompagner les transformations profondes de ce nexus vers davantage de
soutenabilité, un engagement plus fort de l’État semble nécessaire, tant en matière de soutien à
la recherche et à l'innovation qu'en matière de régulation des nouveaux modèles économiques
en émergence.

2 - Enjeu socio-économique « Gestion des Risques, des Ressources
et des Milieux »
Dans ce domaine, l’action de l’École est orientée sur les axes suivants :
x Concevoir de nouveaux modèles numériques évolutifs et modulaires ;
x Replacer scientifiquement la ville dans son environnement pour appuyer les politiques
publiques ;
x Intégrer pleinement les enjeux climatiques pour une société durable.
Les modèles numériques permettent d’appréhender le fonctionnement des systèmes complexes
par la multiplicité des processus physico-chimiques mis en jeu et par la diversité des échelles spatiotemporelles des interactions à considérer. Corroborés par des observations, ils sont aujourd’hui
développés pour presque tous les objets possibles de sciences physiques et ils sont devenus des
outils essentiels à la bonne gestion des ressources et des milieux naturels, ainsi qu’à la gestion des
risques d’origine non purement anthropiques. Pour une gestion optimale, résiliente et systémique,
l’enjeu actuel est de rendre les nombreux modèles spécifiques interconnectés et évolutifs. L’École
ambitionne de contribuer significativement au couplage entre modèles développés dans le cadre de
disciplines différentes notamment en travaillant sur les concepts de maillage non structuré et sur la
continuité entre échelles. L’École renforcera aussi sa présence dans le recueil d’observations pour
alimenter les modèles. Le développement de la plateforme Fresnel autour d’un radar en bande
X à double polarisation sera poursuivi, ainsi que les contributions au SIRTA (Site Instrumental de
Recherche par Télédétection Atmosphérique) de l’IPSL à Palaiseau (et le traitement des données
satellitaire sur les gaz à effet de serre issues du SIRTA. L’École contribuera également significativement
au développement d'une plateforme expérimentale pour les modèles d’écoulements fluides.
La ville durable et agréable : la ville est plus que jamais le lieu où se développent et se concentrent
la majeure partie des activités humaines et son bon fonctionnement nécessite une bonne gestion
des ressources et des risques (d’origine non purement anthropiques). L’École désire influencer
significativement l’essor de villes prospères, agréables et sûres pour les hommes d’aujourd’hui
et de demain. Cela consiste en la bonne évaluation / mesure de ce qu’est une ville : un milieu
physique spécifique caractérisé par une forte hétérogénéité à modéliser par des champs physiques
(précipitation, température, concentration de polluants) et des champs anthropiques (occupations du
sol, structure de réseaux de transport et de distribution d’eau et d’énergie) et en interaction avec des
milieux ruraux, péri-urbains, etc. Il conviendra de changer de paradigme et de percevoir la ville non
pas comme un objet indépendant, mais en interaction avec son environnement. L’École poursuivra
ses travaux sur les concepts permettant de répondre au défi de la physique de l’hétérogénéité et
travaillera à l'émergence de projets durables au sein des collectivités en développant des approches
labellisées reposant sur des indicateurs scientifiques.
Le changement climatique en cours menace toutes les activités humaines, toutes les cultures, qui
sont fondées sur la maîtrise d’une nature devenue de plus en plus prévisible (grâce à la science,
notamment) jusqu’à récemment. Notre maîtrise des ressources, des milieux et des risques est donc
en fait relative, elle va devoir s’adapter en considérant les évolutions climatiques. L’École des Ponts
souhaite être un acteur majeur de cette adaptation en la fondant sur des bases scientifiques. Il s’agit
de rendre possible la prévision du climat de demain ainsi que celles des activités humaines réalisables
dans ce contexte (fourniture d’électricité en particulier). Il conviendra notamment d’accroître la
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résilience des systèmes / organisations face aux aléas climatiques et tout particulièrement l’évolution
des extrêmes. Les solutions fondées sur la nature sont un outil qui sera développé. Dans ce travail,
l’École des Ponts collaborera avec de nombreux partenaires socio-économiques.

3 - Enjeu socio-économique « Industrie du futur »
3.1 Trois enjeux principaux sont au cœur des travaux développés par l’École :
• les thématiques liées au pilotage, au contrôle, à l’optimisation et à la maintenance des réseaux ;
• les outils de diagnostic et d’aide à la décision, nécessaires pour faire fonctionner des réseaux,
comprendre le fonctionnement d’une ville ou piloter un robot. Il convient de construire les outils
conceptuels mathématiques et numériques pour y répondre ;
• les matériaux et le renouveau des procédés utilisés, qui sont orientés par thèmes applicatifs :
la construction, l’environnement et l’énergie.
Face aux enjeux de développement économique, de qualité de vie et de transition environnementale,
il faut être en mesure d’évaluer correctement les villes. La question de l’information et de l’observation
constitue donc un enjeu de plus en plus prégnant.
L’avènement du numérique donne lieu au développement de données de plus en plus massives.
Parallèlement, les comportements et l’offre de mobilité évoluent, ce qui rend la ville de plu
3.2 Ces travaux de recherche se déclinent sur de nombreux domaines au cœur des politiques
du pôle ministériel :
x Avec l’optimisation des systèmes énergétiques : Le paysage des entreprises énergétiques
se transforme avec l'apparition de PMI spécialisées dans des segments des nouveaux
systèmes énergétiques et avec les transitions en cours dans les grands groupes. C’est ainsi
que le CERMICS a travaillé avec les PME Persee (stockage et transport de l’hydrogène)
et Sun’R (conception de station de pompage, optimisation de contrats sur des marchés de
réserve), avec Vinci et l’ITE Efficacity (conception et gestion optimisée de smart grids urbaines,
renouvellement optimal de batteries) avec Schneider et l’ITE Efficacity (gestion optimisée de
smart grids, optimisation de contrats sur des marchés de réserve).
x Dans le domaine de la Construction : À l’échelle mondiale, la production de ciment est
responsable de 8% des émissions de CO2 et consomme 10% de l’eau utilisée par toutes les
industries. La réduction de coûts environnementaux de la construction passe impérativement
par des développements scientifiques et techniques tels que la formulation de nouveaux
matériaux de construction (ex. bétons adjuvantés), les innovations basées sur d’anciens
procédés (terre crue, bois, etc.) mais répondant aux normes actuelles ; développement de
procédés de construction (robotisation, construction 3D) plus économes. Les laboratoires de
l’école des ponts sont impliqués dans chacune de ces thématiques, aussi bien en apportant
de la compréhension sur le matériau lui-même, qu’en développant de nouveaux procédés
constructifs (et déconstructifs) sur site ou hors-site.
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x En ce qui concerne les Matériaux : La transition énergétique et industrielle repose pour
une part essentielle sur le développement de matériaux innovants : production et stockage
de l'électricité (piles à combustible hydrogène, batteries), piégeage du CO2, catalyseurs
dépolluants, capteurs... Ces matériaux sont souvent nanostructurés et leur design doit alors
se faire à l'échelle atomique, voire à l'échelle subatomique où les phénomènes sont régis
par la physique quantique. L’Ecole des Ponts (CERMICS, Navier) a acquis une expertise
de premier plan sur la compréhension des matériaux aux différentes échelles : observation
(microtomographie, nanoindentation…), conception des modèles, algorithmes, et logiciels
pour la CAO. Ces travaux ont été financés par plusieurs projets ANR, deux projets ERC, et
de nombreux partenariats avec notamment le CEA, EDF et l'IFPEN. Les modèles et outils
développés sont très génériques (tout échantillon de matière est composé d'atomes) et
trouvent aussi de nombreuses applications dans d'autres enjeux sociétaux majeurs, comme

la conception de nouveaux médicaments (contrat avec Sanofi) ou de processeurs pour les
futurs ordinateurs quantiques (participation au plan quantique via un partenariat structurant
avec Inria).
x La Transition numérique : Le numérique fait partie des outils dont le potentiel pour augmenter
la productivité tout en diminuant l’impact environnemental est encore largement sous-exploité.
Dans ce contexte, le LIGM a développé des partenariats durables autour de l'intelligence
artificielle, en particulier pour la reconnaissance et l’analyse visuelle (Facebook, Google, Criteo
- Berkeley, Inria, CEA), la modélisation 3D et la création de jumeaux numériques (Thalès,
Adobe) ou encore la reconnaissance et la modélisation des mouvements humains (Oxford, Max
Planck Institute). Les résultats de ces recherches permettent aux entreprises d’automatiser
certaines tâches qui dépendaient, auparavant, d’expertises manuelles coûteuses et
chronophages et donc de les rendre systématiques, augmentant ainsi la productivité, la qualité
et la fiabilité. En matière de construction, en s’appuyant sur la digitalisation et l’automatisation
le laboratoire Navier et les entreprises partenaires repensent la façon de construire, en béton
armé par exemple avec ISC-Vinci, ou via l’impression 3D de mortiers avec XtreeE, Lafarge ou
HalRobotics. Ces travaux s’inscrivent dans un projet très ambitieux piloté par la Région Ile-deFrance en tant que Territoire d’Innovation intitulé « Construire au futur, Habiter le futur ».

4 - Enjeu socio-économique « Économie, Usages et Société »
4.1 Les enjeux adressés par les travaux de recherche mettent en avant trois mots-clés au
regard des politiques publiques : l’acceptabilité, l’inclusion et la projection.
S’agissant de l’acceptation, au-delà des enquêtes d’opinion, des travaux tentent de mobiliser
certaines évolutions, en particulier la sensibilité écologique et l’acceptation des politiques vertes. Par
exemple, PJSE mène des travaux relatifs aux conditions de circulation des idées écologiques.
En termes d’innovation et d’acceptabilité sociale, des approches classiques de « sciences, techniques,
sociétés » sont utilisées. Des positions sociales et des positions techniques sont mises en relation
dans différents champs comme l’énergie avec les travaux du CIRED sur l’acceptabilité des éoliennes,
ou les travaux du LATTS sur l’acceptabilité des risques. Ces questions en provenance de la société
interrogent les systèmes d’action. Il est possible d’agir en termes de régulation économique, ou de
considérer que les enjeux portent sur les organisations elles-mêmes.
S’agissant du deuxième thème, l’inclusion, les travaux du CIRED mesurent le lien établi entre
les revenus et les émissions, en y ajoutant des effets de qualité ou de position géographique. En
outre, le CIRED pose la question de l’infrastructure, de l’environnement et de la justice sociale, en
soulignant le fait que les infrastructures ne sont pas identiques partout.
Quant aux scenarii prospectifs et à la projection, ils font l’objet de deux positions de la part des
chercheurs en sciences humaines :
x analyser les modèles imaginaires qui servent de base au développement des techniques, sur
un mode littéraire ou par des simulations spécifiques ;
x s’interroger sur les imaginaires en jeu, voire en pointer les limites.
Dans les laboratoires, l’acceptabilité et l’inclusion sont toujours mises en relation avec des
interrogations sur les outils de l’action publique : la régulation et l’organisation, les politiques publiques
relatives aux questions de pauvreté et l’engagement dans la production directe par le public.
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4.2 Parmi les champs des travaux des laboratoires de l’École adressant les politiques
publiques du pôle ministériel on peut citer :
x Gouvernance et planification de l’énergie : au sein notamment du LATTS et du CIRED,
l’analyse des politiques publiques de déploiement des énergies renouvelables dans les
territoires s’articule et se développe autour de trois axes :
• les outils de la planification des objectifs de l'Etat (PPE, SRADDET et PCAET) :
articulation et mise en œuvre dans un contexte de fragmentation territoriale et de
gouvernance multiniveaux ;
• les nouvelles dynamiques locales autour de l'autoconsommation, des communautés
énergétiques (dont les communautés d'énergies renouvelables), qui viennent tout droit
du dernier paquet énergie-climat). En intensité et en nature, leur impact sur le système
énergétique (régulation, financement des infrastructures, remise en cause des formes
de solidarité entre territoires, goulet d’étranglement faute de capacité de stockage
intégré dans le système de transport, etc.) sont transformationnels et l’École souhaite
accompagner les acteurs publics dans la conduite du changement ;
• l'action publique en matière de rénovation thermique des bâtiments (bâtiments publics,
logements sociaux ou non, tertiaire, industriel) : acteurs, pilotage et gouvernance dans
les territoires. Dans cette perspective, les gisements d’efficacité sont considérables, leur
identification et leur exploitation rationnels passent par une meilleure compréhension «
kali-quanti » des usages et des sociotypes énergétiques.
x Rénovation thermique : La rénovation thermique dans le bâtiment constitue un enjeu critique
d'action publique, tant d'un point de vue environnemental et énergétique que sur le plan de
l'emploi et des qualifications et de la réindustrialisation verte. Le CIRED pourrait contribuer
à l'évaluation des différentes politiques de rénovation énergétique (certificats d'économie
d'énergie, MaPrimeRenov, Eco-prêt à taux zéro, etc.) en mettant à profit son outil d'évaluation
Res-IRF, qui pourrait être paramétré sur les données fournies par les services statistiques du
Ministère. Ces travaux pourraient alimenter l'évaluation ex post et la prospective ex-ante des
politiques publiques conduites par le MTE.
x Habitat-Logement : le logement représente un enjeu social et donc politique de tout premier
plan car il répond à un des besoins les plus fondamentaux de l’Homme. Dans un contexte
dorénavant durablement marqué par l’urgence climatique et donc par la transition écologique,
il apparaît des plus souhaitables de réinvestir au plan scientifique ce champ thématique afin
d’en actualiser sa compréhension. Plusieurs disciplines pourraient mobilisées :

4.3
Par ailleurs, l’enjeu contemporain de « réindustrialisation » appelle un renouvellement des
recherches sur l’industrie. D’abord, parce qu’après des décennies de sous-investigation, il s’agit de
reconstruire une connaissance fine sur l’industrie. Ensuite, parce qu’une réindustrialisation potentielle
de l’économie française se fera jour dans un contexte inédit, où le développement industriel ne
constituera pas uniquement une affaire de compétitivité individuelle des entreprises, mais participera
des enjeux de souveraineté et surtout de transition écologique. Rappelons par exemple que la
réindustrialisation constitue l’un des moyens identifiés dans le tout récent rapport RTE « Futurs
énergétiques 2050 » pour réduire l’empreinte carbone.
Pour mener à bien ces travaux, une échelle d’investigation s’avère stratégique : l’échelle locale
des villes et des territoires subrégionaux. C’est en effet là que s’expriment de multiples contraintes,
opportunités et enjeux pour la réindustrialisation : disponibilité foncière et immobilière (à l’ère du ZAN),
ajustement des compétences (à l’ère de l’usine 4.0), gestion des cohabitations entre parties prenantes
(risque industriel, conflits d’usage). Un pluralisme méthodologique apparaît alors indispensable, qui
mobilise approches quantitatives et recherches-actions partenariales, analyse de l’organisation des
firmes et analyse des politiques publiques, recherches sur les territoires métropolitains mais aussi
les villes moyennes et les espaces peu denses (parce que l’enjeu de réindustrialisation s’y incarne
différemment).
Dans cette perspective, un programme de recherche a été lancé en 2019 qui comprend d’ores-etdéjà plusieurs projets (recherches-actions en partenariat avec des collectivités territoriales, projet «
Biovallée » lauréat de l’AAP « Territoire d’Innovation » (PIA4-Banque des Territoires), thèse CIFRE
sur le programme « Territoires d’Industrie » (ANCT), création en 2021 de la chaire « Ville Industrie
Transition Ecologique » en partenariat avec le CNRS). Ce programme de recherche sera développé
dans les 5 années à venir, et pourra s’appuyer sur le positionnement privilégié de l’École, et de ses
multiples connections avec les acteurs publics et privés de la transition écologique.

• La science politique permettant d’aborder le logement comme un objet politique
permettant notamment de traiter les effets de la décentralisation et en particulier ceux
sur les « marchés » locaux (qui sont mondialisés dans certaines villes comme Paris) ;
• L’économie permettant de questionner sous un aspect socioéconomique les
déterminants des prises de décisions pour les travaux de rénovation thermique, le rôle
et l’effet prix des espaces extérieurs ou encore les effets à long terme des politiques
d’accession à la propriété sur la mobilité des ménages ; permettant aussi d’aborder la
question au plan macroéconomique de la financiarisation des actifs immobiliers et des
évolutions des opérateurs de la production de logement (bailleurs sociaux, promoteurs
ou aménageurs, investisseurs institutionnels, mais aussi les nouveaux acteurs liés au
numérique) ;
• La géographie permettant sous un prisme urbain et environnemental de traiter des
effets de la lutte contre l’artificialisation, de la réutilisation des friches urbaines, des
mutations des surfaces commerciales ou industrielles, ou encore de l’évolution des
trajets domicile-travail.
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ANNEXE

2

CONTRIBUTION DES LABORATOIRES
AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Sur la période 2016-2020, 100% des laboratoires servent au moins 8 des 16 ODD. L'ODD 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs) n'est pas traité comme les autres dans la mesure où en
bibliométrie il peut être traduit par une analyse des co-publications à l'international.
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Données complètes et consolidées extraites du rapport bibliométrique 2021 (2016-2020)
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ANNEXE
N°

3

PROJETS STRATÉGIQUES
ET JALONS ASSOCIÉS
JALONS

PROJETS STRATÉGIQUES
2022

2023

2024

POINTS DE CONTRÔLE

2025

2026

0.1

Signature convention d’alliance renforcée avec
IP Paris

X

Convention signée

0.2

Signature convention-cadre avec l’UGE

X

Convention signée

0.3

Rapport à la tutelle sur les modalités d’intégration dans IP Paris et de développement du
partenariat avec l’Université Gustave Eiffel

0.4

Intégration comme établissement composante
dans IP Paris

X
X

X

Appréciation du volume d’ingénieurs à former

1.2

Analyse et capitalisation des méthodes péda-gogiques et outils numériques développés
en réponse à la crise sanitaire pour enrichir
l’offre existante

Déploiement du tronc commun de formation «
Haute fonction publique »

3.2

Formation-action à la transition écologique38

X

X

Note pour CA de juin 2023

X

Rapport présenté au CER

X

X

X

X

X

X

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie II
Convention avec le MTE

OBJECTIF 6
6.1

Mise en place de l’Alliance EELISA et de ses
volets enseignement et recherche InnoCORE
sur la phase 1

6.2

Pérennisation de l’Alliance EELISA (phase 2)

6.3

Obtention de nouveaux projets à partir de l’Alliance EELISA.

Certification ISO 9001 (renouvellements)

X

8.2

Labellisation DD&RS

X

8.3

Mise en œuvre des mesures relatives aux services publics écoresponsables

X

X

X

X

X

Certificat ISO 9001
Label DD&RS

X

X

X

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – CA de mars

OBJECTIF 9

OBJECTIF 3
3.1

8.1

Intégration d’ici mi-2023

OBJECTIF 1
1.1

OBJECTIF 8

X

Exécution de la feuille de route /
livrables acceptés par la Commission européenne

X
X

X

X

Soumission phase 2 période
2024-2027

X

X

X

X

X

AAP annuel de l’UE fléché vers
les universi-tés européennes

X

X

X

X

X

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie IV

X

X

Evaluation à la clôture des projets, à partir de 2025.

9.1

Mise en œuvre du plan égalité F/H

9.2

Mise en place d’un SI GPEEC

En ligne avec le plan approuvé en
CA de novembre 2021
X

Migration sur nouvel outil

OBJECTIF 10
10.1

Audit des infrastructures SI

X

Rapport d’audit

10.2

Mise à jour du SDSI

X

Production du SDSI mis à jour

10.3

PPI volet SI

X

10.4

Construction du bâtiment à Palaiseau

10.5

Déploiement du nouveau SI GBCP

X

Migration sur ELAP

10.6

Déploiement du nouveau SI scolarité

X

Migration sur nouvel outil

Intégration dans le PPI – avancement pré-senté au CA de
novembre

X
X

X

X

Pose 1ère pierre du bâtiment

OBJECTIF 7
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7.1

Animation du dispositif d’accompagnement et
de sensibilisation des chercheurs sur le partage
des données au périmètre des projets ANR et
européens

7.2

Partage des données pour tous les projets
achevés ANR et européens lancés à partir de
2021

7.3

Lancement du module « Science ouverte et
intègre » pour les des doctorants

X

Programme des enseignements
de la forma-tion 2021-2022
(ADUM)

7.4

Ouverture de la plateforme de revue digitale de
diffusion des connaissances

X

Ouverture du site internet dédié

38

Le projet est dépendant des moyens que le MTE peut lui allouer spécifiquement.
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242
251-300
51-100

Classements internationaux (Engineering –
civil & structural)

4

REF
2021

20
547
184
118
40

Nombre de doctorants parmi les ingénieurs et
mastériens diplômés de l’École
Nombre de doctorants dans les laboratoires
de l’École :
• dont doctorants inscrits ENPC
Nombre de thèses soutenues dans les
laboratoires de l’École :
• dont thèses ENPC

1.10
1.11

1.12

10%

Proportion de modules en formation initiale
dont le curriculum a été révisé à l’aune des
objectifs de la formation au développement
durable

Formations spécialisées
Nombre d’apprenants dans les formations
spécialisées
Nombre d’apprenants moyen par programme
Taux de féminisation

63
100%
2

2024

2025

2026

Formation d’ingénieur

Indice (note de 0 à 10) moyen de
satisfaction

30%

20

30

15

33%

1
33%

2
33%

3

20

30

15

20

30

15

70%

90%

Indicateur de suivi

s/indicateur de suivi
Au-dessus de 20
Etre au-dessus d’un tiers

Au-dessus de 90%
Etre au-dessus d’un tiers

50%

Objectif 40% en 2026

Objectif 100% en 2026

Indicateur de suivi

Indicateur de suivi

20

30

15

Indicateur de suivi

Indicateur de suivi

33%

2

100%

20

30

15

33%

4

/

/

Modules (formation d’ingénieur et
masters) figurant au programme
des enseignements

Promotion diplômée de l’année
Calcul : (**)

Promotion diplômée de l’année
Calcul : (*)

Décompte ADUM

Décompte ADUM

/

/

/

Somme des montants alloués

Annuelle
CA mars

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie II

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie II et VI

Note sur les effectifs élèves

Note sur les effectifs élèves

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie II

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie II

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie II

Nombre de thèses soutenues
dans les laboratoires de l'École :

Note sur les effectifs doctorants

Note sur les effectifs doctorants

Note sur l’insertion
professionnelle

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA octobre

Annuelle
CA octobre

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA juin

Annuelle
CA mars

Annuelle
CER
octobre
Note sur la campagne de bourses
sur critères sociaux

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie II

Annuelle
CER
octobre

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA octobre

Annuelle
CA juin

Annuelle
CA juin

Annuelle
CA juin

Annuel

Annuel

Annuel

PÉRIODICITÉ

Note sur la campagne de bourses
sur critères sociaux

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie V

Moyenne sur l’ensemble des
programmes de formation
Numérateur : élèves boursiers
Dénominateur : élèves en 1A, 2A,
3A

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie II

Note sur les effectifs élèves

Enquête insertion professionnelle

Note sur l’insertion
professionnelle

Note sur l’insertion
professionnelle

Site internet des éditeurs

Site internet des éditeurs

Site internet des éditeurs

SOURCE / BASE DE DONNÉES

Cursus d’une durée d’au moins 1
semestre figurant au programme
des enseignements

Aligné sur la proportion de femmes en Proportion en 1A
CPGE
Proportion en 3A

Supérieur ou égal à 8,5

Plus haute catégorie « salaire de sortie » Formation d’ingénieur
du classement de l’Etudiant
Salaire brut annuel hors primes

Supérieur ou égal 95%

dans le Top 100 des établissements d’enClassement édité par QS
seignement supérieur mondiaux

dans le Top 250 des établissements d’en- Classements édités par QS et
seignement supérieur mondiaux
THE

Classement édité par l’Etudiant

MODE CALCUL

(*) Au numérateur, somme sur les 37 compétences principales du produit du nombre d’ingénieurs diplômés dans l’année sous revue ayant démontré l’acquisition de i compétences principales par le nombre i de
compétences principales, i variant de 0 à 37 ; dénominateur : produit du nombre d’ingénieurs diplômés dans l’année sous revue par les 37 compétences principales.
(**) On effectue une partition de la promotion d’ingénieurs diplômés dans l’année sous revue selon le nombre de compétences additionnelles acquises : CAk. On calcule ensuite le rapport entre la somme des CAk, k variant
entre 15 et 33, et le nombre d’ingénieurs diplômés dans l’année sous revue.

3.1

Programmes coopérés à l’international
- Nombre de participants
- taux d’emploi
- Nombre de projets en cours

320
27
38%

NC
36%

10%

Indice de formation au développement
durable [15 compétences additionnelles parmi
33] des ingénieurs

Masters
Taux d’insertion des diplômés (6 mois après
l’obtention du diplôme)
Taux de féminisation

10%

Indice de formation au développement
durable [37 compétences principales] des
ingénieurs

OBJECTIF 3

2.3

2.2

2.1
ter

2.1
bis

2.1

OBJECTIF 2

30

Nombre d’élèves impliqués dans la cordée
Gershwin

1.9

689 K€

21%

33%

33%

15

Volume des bourses sur critères sociaux

Part d’élèves-ingénieurs bénéficiant d’une
aide financière :
• dont boursiers sur critères sociaux de l’École

Part des élèves internationaux dans les
formations

1

27%
30%

Taux de féminisation des promotions
Nombre de cursus entièrement dispensés en
langue anglaise

7,8

46 K€

Niveau de rémunération (6 mois après
l'obtention du diplôme)
Niveau de satisfaction du premier emploi

98%

Taux d'insertion des diplômés (6 mois après
l'obtention du diplôme)

2023

dans le Top 5 des écoles d’ingénieurs

2022

VALEUR CIBLE

INDICATEURS - CIBLES
ET MODALITÉS DE CALCUL

Classements internationaux (généraux)

4

Nombre « d’étudiants réfugiés »

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2
bis

1.2

1.1

INDICATEURS

ANNEXE
Classements nationaux

OBJECTIF 1

0.3

0.2

0.1

N°

52
53

968
2,8
47%
100%

Nombre de publications scientifiques de
rang "A" rapporté au nombre de chercheurs
permanent ENPC
Part des publications cosignées avec un
chercheur affilié à un établissement étranger
Contribution aux ODD40

296
63

Nombre de chercheurs HDR dans les
laboratoires de l’Ecole :
• dont chercheurs HDR ENPC
Nombre de publications scientifiques (WoS,
Scopus dédoublonnés)

465
101

Nombre de chercheurs permanents dans les
laboratoires de l’Ecole :
• dont chercheurs ENPC

15
5,8 M€
0

Nombre de partenariats de recherche actifs
(durée > 3 ans)
Montant des contrats de recherche passés
avec les entreprises
Nombre de coopérations avec des entités du
pôle ministériel41

Nombre de projets européens (Horizon
Europe) en cours
• dont ERC

0

100%

100%

100%

3

4

Indicateur de suivi

2

Indicateur de suivi

Indicateur de suivi

Indicateur de suivi

100%

Indicateur de suivi

Au-dessus de 2,8

Indicateur de suivi

s/indicateur de suivi
s/indicateur de suivi

s/indicateur de suivi
s/indicateur de suivi39

5

100%

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie III

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie III

Coopérations donnant lieu à
conventions pluriannuelles

Décompte

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie III

Note sur les partenariats
entreprises

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA octobre

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie III

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie III

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie III

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie III

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie III

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie III

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie III

Décompte

Chaire / accords-cadres

Dépôt INPI ou APP

Plateforme bibliométrique OPALIA

Plateforme bibliométrique OPALIA

Plateforme bibliométrique OPALIA

/

/

/

/

/

/

Part des doctorants ayant suivi le module «
Science ouverte et intègre »
Nombre de connexions / jour sur la plateforme
de revue digitale
Nombre d’articles de vulgarisation, et
contenus vidéo « tous publics » sur les
thématiques des ODDs
Nombre de chercheurs ou d’auteurs publiant
dans des outils de diffusion tous publics

2,5%
478
68%
17 500 €

Baromètre social % d’opinions positives
Coût unitaire de formation d’ingénieur par
élève

NC43
Efficience de la gestion des ressources
humaines
-Ratio « gérant / gérés »
-Effectifs gérés

Efficience bureautique
-Ratio d’efficience bureautique

Efficience de la gestion immobilière
-Ratio SUN / Poste de travail
-Ratio entretien courant / SUB

55
43

60

100

80

50%

90%

70

150

160

75%

100%

80

200

200

90%

100%

80

250

220

100%

100%

Indicateur de suivi

Indicateur de suivi

Indicateur de suivi

Indicateur de suivi

Ne pas dépasser la référence 2021
s/indicateur de suivi

Ne pas dépasser la référence 2021

Ne pas dépasser la référence 2021
Ne pas dépasser la référence 2021

40

50

0

25%

80%

Le taux d’accès ouvert est calculé l’année N sur 5 années et sur les articles exclusivement soit en 2021 pour 2017-2021
La référence 2021 est en cours de construction

64%

Rapport ETPT hors plafond / ETPT sous
plafond
10.2
42

58%

Rapport SCSP/Charges

10.1

OBJECTIF 10

8.5

8.4

8.3

8.2

8.1

12,3
66,5

74%

Part des publications en accès ouvert (Plan
Science Ouverte)42

OBJECTIF 8

7.5

7.4

7.3

7.2

7.1

OBJECTIF 7

40

39

Annuelle
CA mars

Rapport bibliométrique
Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie IV

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie VIII
Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie VIII

Numérateur : SCSP reçues par
l'opérateur. Dénominateur : total
des charges figurant au compte
financier
Numérateur : emplois consommés hors plafond. Dénominateur :
emplois consommés sous plafond

Rapport sur la comptabilité
analytique

Bilan social

Moyenne sur l’ensemble du questionnaire
Analyse en coût complet

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie VII

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie VIII

Adaptation de l’indicateur figurant
dans le PAP P217
Adaptation de l’indicateur figurant
dans le PAP P217

Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie XI

Rapport bibliométrique
Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie IV

Plateforme Wordpress (Transitions, revue digitale des Ponts,
The Conversation, etc.)

Adaptation de l’indicateur figurant
dans le PAP P217

Rapport bibliométrique
Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie IV
Plateforme Wordpress

Google analytics

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA juin

Tous les 3
ans : 2022,
2025

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Annuelle
CA mars

Rapport bibliométrique
Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie III
Décompte ADUM

Annuelle
CA mars

Rapport bibliométrique
Plateforme bibliométrique OPALIA Rapport sur le fonctionnement de
l’établissement – partie III

Dépendant entièrement du volume d’emplois sous plafond alloué à l’ENPC
L’École publie sur l’ensemble des ODDs (=100%), toutefois l’ODD 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs) n’est pas traité comme les autres dans la mesure où en bibliométrie il peut être traduit par une analyse
des co-publications à l’international.
41
L’indicateur est dépendant des capacités financières des dites entités.

6.1

17
2

2

Nombre de brevets déposés dans l’année

OBJECTIF 6

5.4

5.3

5.2

5.1

OBJECTIF 5

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

OBJECTIF 4

54

ANNEXE

56

5

GLOSSAIRE

AME :

Agence de mutualisation des universités et établissements

ESIEE :

École supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique

AMUR :

MS Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine

ESPCI :

Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la Ville de Paris

ANR :

Agence nationale de la recherche

ETPT :

Equivalent temps plein travaillé

AS ENPC :

Association sportive de l’ENPC

EUR :

Ecole universitaire de recherche

AUE :

Architecte et urbaniste de l’Etat
GBCP :

Gestion budgétaire et comptable publique

GPEEC :

Gestion prévisionnelle de l’emploi, des effectifs et des compétences

HAL :

Plateforme d’archives ouvertes en ligne destinée au dépôt et à la diffusion d'articles
scientifiques

Hcéres :

Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

HM&CO :

Hydrométéorologie et complexité

IDEX :

Initiatives d’excellence

IFSTTAR :

Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des
réseaux

IMSC :

MS Ingénierie et management des smart cities

INRAé :

Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement

INRETS :

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité

INSP :

Institut national du service public

IPEF :

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts

IP Paris :

Institut polytechnique de Paris

I-Site :

Initiatives-Science – Innovation –Territoires – Economie

LabEx :

Laboratoires d’excellence

LadHyX :

Laboratoire d’hydrodynamique de l’X

LAMA :

Laboratoire d’analyse et de mathématiques appliquées

LATTS :

Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés

LCPC :

Laboratoire central des ponts et chaussées

LEESU :

Laboratoire eau, environnement et systèmes urbains

LHSV :

Laboratoire d’hydraulique Saint-Venant

LIGM :

Laboratoire d’informatique Gaspard Monge

LIX :

Laboratoire d’informatique de l’X

LMD :

Laboratoire de météorologie dynamique

LMS :

Laboratoire de mécanique des solides

LVMT :

Laboratoire Ville Mobilité Transport

MCTRCT :

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

MM :

Ministère de la mer

MMCD :

Modélisation et expérimentation multi-échelle des Matériaux pour la Construction Durable
(LabEx)

MOOC :

Massive open online courses

BDE :

Bureau des élèves

BDS :

Bureau des sports

CA :

Conseil d’administration

CEA :

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

CER :

Conseil d’enseignement et de recherche

CEREA :

Centre d’enseignement et de recherche sur l’environnement atmosphérique

CERMICS :

Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique

CIRAD :

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

CIRED :

Centre international de recherche sur l’environnement et le développement

CNRS :

Centre national de la recherche scientifique

CoEST :

Comité d’engagement et de suivi de la trésorerie

ComUE :

Communauté d’universités et d’établissements

COP :

Contrat d’objectifs et de performance

CPGE :

Classes préparatoires aux grandes écoles

CSTB :

Centre scientifique et technique du bâtiment

CTI :

Commission des titres d’ingénieur

CVEC :

Contribution de vie étudiante et de campus

DD&RS :

Label Développement Durable et Responsabilité Sociétale

DGAFP :

Direction générale de l’administration et de la fonction publique

E4C :

Energy For Climate

EAVT :

École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est

EDF :

Electricité de France

EELISA :

European Engineering Learning Innovation Science Alliance

EIVP :

Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris

ENPC :

École nationale des ponts et chaussées

ENS :

Ecole normale supérieure

ENSA :

Ecole nationale supérieure d’architecture

ENSAE :

École nationale de la statistique et de l'administration économique

ENSG :

Ecole nationale des sciences géographiques

ENSTA :

École nationale supérieure de techniques avancées

ENVA :

Ecole nationale vétérinaire d’Alfort

EquipEx :

Equipements d’excellence

ERC :

European Research Council
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MPI :

Filière de 2ème année CPGE, Mathématiques, Physique et Informatique

MP2I :

Filière de 1ère année CPGE, Mathématiques, Physique, Ingénierie et Informatique

MS :

Mastère spécialisé® de la Conférence des grandes écoles

MTE :

Ministère de la transition écologique

OCP :

Office chérifien des phosphates

ODD :

Objectifs de développement durable établis par l’ONU

PER :

Programme étudiants réfugiés

PFC :

Ponts Formation Conseil

PFE :

Projet de fin d’études

PIA4 :

4ème programme des investissements d’avenir

PjSE :

Paris-Jourdan sciences économiques

PPI :

Plan pluriannuel d’investissements

PSE :

Paris School of Economics

PSL :

Paris Sciences et Lettres

PT :

Filière de 2ème année CPGE, Physique et Technologie

QS :

Classement international Quacquarelli Symonds

RNCP :

Registre national des certifications professionnelles

R&O :

« Références et orientations », série de documents de référence de la CTI

RSE :

Responsabilité sociétale des entreprises

RST :

Réseau scientifique et technique du MTE

RTE :

Réseau de transport d’électricité

S2IP :

Service de l’ingénierie et de l’innovation pédagogiques

SCSP :

Subvention pour charges de service public

SDSI :

Schéma directeur des systèmes d’information

SI :

Systèmes d’information

SPSI :

Schéma pluriannuel de stratégie immobilière

Sulitest :

Sustainability Literacy Test

THE :

Classement international du Times Higher Education

UGE :

Université Gustave Eiffel

UMR :

Unité mixte de recherche

UPEC :

Université Paris-Est Créteil

UPEM :

Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Conception graphique : direction de la communication
Impression : reprographie de l'École
Photos :
Couverture, pages 12, 22 et 40 : David Delaporte / École des Ponts ParisTech
Pages 4 et 5 : Yann Piriou / École des Ponts ParisTech
Dos de couverture : Karima Chelbi / École des Ponts ParisTech
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CONTRAT D’OBJECTIFS
ET DE PERFORMANCE
2022-2026

École nationale des ponts et chaussées
6 et 8 avenue Blaise-Pascal
Cité Descatres
Champs-sur-Marne
77 455 Marne-la-Vallée cedex 2
www.ecoledesponts.fr

