
                                       

 

Communiqué 17 octobre 2017 

L’École des Ponts ParisTech et Meridiam annoncent 

la création d’une chaire dans le domaine du 

développement et du financement de projets d'infrastructures durables 
 

L’École des Ponts ParisTech, grande école d’ingénieurs et Meridiam, leader mondial de 

l’investissement privé de long terme dans les infrastructures publiques, renforcent leur 

partenariat, déjà existant, avec la signature de cette nouvelle chaire d’une durée de 3 ans. Elle 

comprend des activités de recherche et d’enseignement et également un volet de soutien à 

l’entrepreneuriat.  
 

Le partenariat vise à soutenir un projet éducatif et scientifique ambitieux en développant des 

formations et un programme de recherche en lien avec les enjeux que représentent le 

développement de grandes infrastructures, et notamment la prise en compte des enjeux 

techniques, institutionnels, économiques, sociaux et environnementaux.  

Cette chaire a pour ambition de répondre au besoin d’une formation interdisciplinaire et 

ouverte sur l’international de cadres de haut niveau du secteur public comme du secteur privé, 

aptes à relever les défis du besoin d’infrastructures durables. 

 

La création de cette chaire s’inscrit dans le prolongement du Mastère Spécialisé® international 

«Infrastructure Project Finance», créé l’an dernier par l’École et qui forme des experts du 

financement de projets capables d’assurer une approche cohérente de la conception à 

l’implémentation de projets d’infrastructures (transports, équipements, bâtiments…), dans 

toutes leurs dimensions à la fois techniques, juridiques et financières. 

 

Unique en son genre, cette formation, accréditée par la Conférence des Grandes Écoles, est 

proposée en dual-degree avec le Collège de Génie Civil de l’Université de Columbia. Elle 

s’adresse à des profils d’ingénieurs et de financiers mais également à des juristes et à des 

diplômés en sciences politiques.   

 

Avec cette chaire, Meridiam et l’École des Ponts ParisTech souhaitent accompagner et 

amplifier les actions menées par l’École pour former des professionnels dont le secteur de 

l’infrastructure a besoin. 

 

 

 

 



Elle comprend plusieurs aspects :  

- un soutien aux activités d’enseignement du Mastère Spécialisé® «Infrastructure Project 

Finance», 

- un programme de recherche avec les laboratoires de l’École des Ponts ParisTech dans 

le domaine des systèmes d’aides à la décision pour le financement de projets 

d’infrastructures durables, 

- des bourses pour des élèves ingénieurs internationaux issus des pays ou Meridiam 

développe ses activités, 

- une bourse, pour un(e) étudiant(e) souhaitant poursuivre sa scolarité à Columbia 

University, 

- la remise d’un prix annuel de la meilleure thèse ou projet de fin d’études, 

- l’organisation de séminaires internationaux, 

- un soutien aux projets entrepreneuriaux. 

 

La chaire a été signée le 17 octobre par Sophie Mougard, directrice de l’École des Ponts 

ParisTech et Matthieu Muzumdar, Directeur Adjoint des Opérations - Europe. 

Cette signature a constitué un des moments forts de l’événement «L’École s’expose» que 

l’École des Ponts ParisTech a organisé sur son campus ce jour-là.  
 

 

Contacts presse : 

École des Ponts ParisTech : Karima Chelbi 

01 64 15 34 17 - karima.chelbi@enpc.fr 
 

Meridiam : Armelle de Selancy 

01 44 51 72 41 - a.deselancy@meridiam.com 

 

A propos de l’École des Ponts ParisTech :  

L’École des Ponts ParisTech, grande école d’ingénieurs française créée en 1747, forme les futurs cadres dirigeants 

qui auront à relever les défis de la société durable du 21e siècle. Au-delà du génie civil et de l’aménagement du 

territoire, qui ont fait historiquement son prestige, l’École développe formations et recherche d’excellence liées aux 

enjeux du développement durable et de la responsabilité sociale. Les 15 chaires d'enseignement et de recherche de 

l’École y sont entièrement consacrées, associant objets scientifique et technique, réalité économique et acceptabilité 

sociétale. L’École des Ponts ParisTech est membre fondateur de la ComUE Paris-Est, de PSE-École d’Économie de 

Paris et de ParisTech et est partenaire de la ComUE PSL (Paris Sciences et Lettres). Elle est également certifiée 

ISO 9001 : 2008. Pour suivre l’actualité de l’École : www.enpc.fr - Twitter : @EcoledesPonts - Facebook : École 

des Ponts ParisTech. 
 

A propos de Meridiam : 

Créée en 2005 par Thierry Déau, Meridiam est une société d'investissement indépendante spécialisée dans le 

développement, le financement et la gestion de projets d'infrastructures publiques durables sur le long terme. Son 

modèle repose sur la conviction que l'alignement des intérêts entre le secteur public et le secteur privé peut apporter 

des solutions essentielles aux besoins de la collectivité. Avec des bureaux à Paris, New York, Toronto, Luxembourg, 

Istanbul, Vienne, Addis-Abeba et Dakar, Meridiam gère 6 milliards d’euros d'actifs et compte plus de 60 projets 

en développement, construction ou exploitation à ce jour.  www.meridiam.com  
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