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SE DISTINGUER 
L’année 2019 fut marquée par un cycle d’évaluation de 
la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur) et par l’Hcéres 
(Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur). Tous deux ont salué unani-
mement la qualité des enseignements et de la recherche 
de l’École. Parmi les points forts mis en valeur, figurent son 
image de marque, le soutien du réseau de ses alumni et 
un encrage fort avec le monde socioéconomique en général, 
et l’industrie en particulier.
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S’ENGAGER
Afin de répondre à l’urgence climatique, un nouveau 
centre interdisciplinaire, Energy4Climate (E4C), a été 
fondé le 7 juin 2019 par l’Institut Polytechnique de Paris en 
collaboration avec l’École des Ponts ParisTech. Il réunit 26 
laboratoires, dont 5 de l’École, pour travailler collectivement 
dans une approche interdisciplinaire. Cet engagement de 
l’École dans la transition écologique s’exprime également 
dans son offre de formation avec la création du Master 
« Transition énergétique et territoires – TET » et du Mastère 
spécialisé « Management of energy project – MEP ».
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PROMOUVOIR
Les membres de la Conférence des directeurs des écoles 
françaises d’ingénieurs (CDEFI) ont procédé, le 14 juin 2019, 
au renouvellement de leur instance. Sophie Mougard, 
directrice de l’École, a été élue au poste de vice-présidente, 
qu’elle occupe aux côtés de Emmanuel Duflos, directeur 
de Centrale Lille et Christian Lerminiaux, directeur de 
Chimie ParisTech. Jacques Fayolle, directeur de Télécom 
Saint-Étienne, a quant à lui été reconduit dans ses fonctions 
de président. La CDEFI se donne pour vocation première 
de promouvoir les ingénieurs en France, en Europe et dans 
le monde.



4

S’ASSOCIER
L’École a lancé une nouvelle chaire « supply chain du 
futur » en association avec les groupes Renault, Louis 
Vuitton, Casino et Michelin. D’une durée de 4 ans, cette 
nouvelle chaire a vocation à faire avancer la formation, 
l’innovation et la recherche dans le domaine de la supply 
chain et à relever les défis de la supply chain du futur. 
La signature officielle s’est déroulée le 14 février 2019 
à la Maison des Ponts à Paris.
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GARANTIR
Sophie Mougard, directrice de l’École, a nommé Roger 
Frank, professeur honoraire et directeur de recherche 
émérite au Laboratoire Navier, référent à l’intégrité 
scientifique de l’École. Il aura pour mission de veiller 
à l’intégrité scientifique de tous les acteurs impliqués dans 
les activités de recherche de l’École. Il s’agit non seule-
ment de donner du crédit à sa production scientifique, mais 
également d’assurer un rapport de confiance entre elle, 
ses chercheurs et la société.



SE CHALLENGER
Le 12 septembre, l’École a accueilli la 1re édition du 
« Challenge Étudiants Sciences2024 ». Pendant un an, 
73 étudiants de 11 grandes écoles ont travaillé sur 
des projets destinés à apporter un soutien scientifique 
aux équipes de France olympiques dans leur quête de 
médailles. Le 1er Prix du Jury a été remis à Jérémy Kalfoun, 
de l’École des Ponts ParisTech, pour ses recherches sur 
les coulées en natation.
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FÉLICITER
Amaury Hayat, chercheur au CERMICS, a remporté 
l’EECI PhD Award 2019. Ce prix est remis chaque 
année depuis 2007 par le European Embedded Control 
Institute en reconnaissance de la meilleure thèse d’Eu-
rope en théorie du contrôle pour les systèmes complexes. 
Le contrôle est une branche des mathématiques qui 
consiste à regarder un système sur lequel on a un moyen 
d’action et se demander ce qu’on peut lui faire faire. 
Amaury Hayat a été distingué pour sa thèse sur la stabi-
lisation des équations aux dérivées partielles modélisant 
les flux tels que les fleuves ou le trafic routier. Il a effec-
tué sa thèse à Sorbonne Université, en partenariat avec 
le laboratoire Saint-Venant de l’École.
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DÉPLOYER
L’École a poursuivi le déploiement du projet FUTURE, 
inscrit dans le cadre du programme I-site du PIA 2 
(Programme d’investissements d’avenir mis en place par 
l’État pour financer des investissements innovants et pro-
metteurs sur le territoire). Elle a travaillé avec son ministère 
de tutelle sur une proposition visant à établir une relation 
équilibrée et structurante avec l’Université Gustave Eiffel 
créée le 1er janvier 2020. Cette coopération a pour objectif 
de permettre à l’École de consolider son assise dans 
le domaine de la ville durable.

DIALOGUER  
Les 21 et 22 juin, l’École a accueilli l’Assemblée générale 
annuelle de l’Union des Professeurs de classes prépara-
toires scientifiques (UPS). Une centaine de professeurs a 
pu assister à une présentation de la formation d’ingénieur 
de l’École et de ses innovations pédagogiques, puis partici-
per à une visite de laboratoires. Ces deux jours ont été une 
occasion unique et riche d’échanger avec les enseignants 
de classes préparatoires de toute la France.



INNOVER
La 5e édition de la conférence sur le design thinking, 
organisée par la d.school Paris de l’École, a été l’occasion 
de célébrer les 10 ans de pratique de cette discipline qui 
favorise la conception de produits ou services innovants, 
en corrélant attentes des utilisateurs, faisabilité, viabilité 
économique, dimension sociale et impact écologique. 
Près de 5 000 élèves et plus de 500 enseignants ont ainsi 
été formés au design thinking.
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6 et 8 avenue Blaise-Pascal - Cité Descartes 
Champs-sur-Marne 
77455 Marne-la-Vallée cedex 2 
01 64 15 30 00

www.enpc.fr
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https://twitter.com/EcoledesPonts
https://www.instagram.com/ecoledesponts/
https://www.youtube.com/user/EcoledesPonts
https://www.linkedin.com/school/ecole-des-ponts-paris-tech/
https://www.facebook.com/EcoledesPonts/
https://www.ecoledesponts.fr/

