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Au travers des pages qui suivent, vous découvrirez la diversité  
des cursus de formation complémentaire intégrée que nous proposons 
en 4e année de l’École polytechnique.

Au-delà du génie civil, l’École des Ponts ParisTech propose  
des programmes du meilleur niveau scientifique en mathématiques, 
mécanique, économie ou en sciences humaines et sociales,  
qui vous permettront de vous confronter aux grands enjeux actuels de la 
transition écologique, de la ville et des transports de demain.

En contact permanent et privilégié avec le monde de l’entreprise, 
vous recevrez une formation professionnalisante conduisant  
à une palette de débouchés riches et diversifiés. Si vous souhaitez vous-
même entreprendre ou créer votre entreprise, l’École vous accompagnera.

Vous vous enrichirez de la rencontre avec des étudiants et des chercheurs 
de plus de soixante nationalités, dans une institution à taille humaine.

Que vous soyez intéressé par l’entreprise ou par la recherche,  
vous trouverez matière à nourrir vos ambitions et vos projets  
à l’École des Ponts ParisTech.

Bonne lecture et bienvenue à l’École pour construire les mondes 
de demain !

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

 INGÉNIEURS‑ÉLÈVES  
 GILLES ROBIN 
Directeur adjoint
01 64 15 36 69 
gilles.robin@enpc.fr

 INGÉNIEURS CIVILS  
 MARIE MATHIEU‑PRUVOST 
Directrice de l’enseignement
01 64 15 39 40
marie.mathieu‑pruvost@enpc.fr
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QUEL CURSUS ?
Pour votre 4e année, l’École propose un cursus en 21 mois : 
5 mois en cotutelle (votre stage de recherche de fin de 3e 
année) et 16 mois à l’École dans le cadre de la Formation 
Complémentaire Intégrée (FCI). Ce cursus vous ouvre 
l’accès au titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale 
des ponts et chaussées.

Le 1er semestre est constitué de cours de la formation 
d’ingénieur.

Au 2e semestre, il est possible de suivre des cours ou de 
participer à un workshop pluridisciplinaire (plusieurs élèves 
issus de différents départements) sur un sujet complexe 
commandité par un industriel ou un acteur institutionnel.

Le 3e semestre concerne le projet de fin d’études de la 
formation ingénieur, qui peut se préparer en entreprise 
ou en laboratoire.

Différentes possibilités dans le cadre de doubles diplômes 
s’offrent à vous, en concertation avec votre département 
d’enseignement :

  Le double diplôme Ingénieur/Master
 Dans le cadre de cursus aménagés, il vous sera 
possible de suivre en parallèle un des masters à 
finalité recherche de l’École des Ponts ParisTech.

  Le double diplôme Ingénieur/Architecte
 Organisé avec l’École d’architecture de la ville & 
des territoires Paris-Est (Éav&t), il est accessible 
aux élèves inscrits dans le département Génie civil 
et construction. Les élèves engagés dans cette 
formation reçoivent leur diplôme d’ingénieur de 
l’École nationale des ponts et chaussées et pour 
certains, après une prolongation de la scolarité de 
2 ans, le diplôme d’architecte.

L’accès aux 14 mastères spécialisés® de l’École, 
moyennant le paiement des droits d’inscription et 
selon la cohérence de votre parcours, est envisageable.

À l’École, la construction personnalisée des parcours de 
formation est un principe de base. Chacun est engagé 
à construire son propre cursus pédagogique selon ses 
projets personnels et aspirations professionnelles,  
en concertation avec son responsable pédagogique au 
sein de son département d’enseignement. Des cursus 
particuliers peuvent ainsi être envisagés lorsque le 
projet professionnel et les spécificités de la formation 
souhaitée le justifient.

Vous voulez imaginer, 
concevoir, construire.

Vous voulez inventer  
les réponses aux enjeux 

de développement 
urbain, de mobilité 

durable, d’efficacité 
énergétique, d’innovation 

dans l’industrie  
et les services,  

de financement de projet.

Vous voulez pouvoir 
appréhender  

un projet dans ses 
différentes dimensions : 

scientifiques, techniques, 
environnementales, 

économiques et sociales.

L’École des Ponts 
ParisTech, en lien étroit 

avec les entreprises 
et la recherche, vous 

y prépare et vous 
offre la possibilité 

de construire votre 
parcours de formation 
dans un cadre qui met 
également l’accent sur 

une pédagogie par 
projet et sur l’ouverture 

internationale.
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COMMENT INTÉGRER  
L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH ?
L’admission des élèves polytechniciens s’effectue sur 
dossier et entretien.

Pour chaque rentrée de septembre, les dossiers de 
candidature doivent être adressés par courriel au Bureau 
des admissions et de la scolarité (missionscolarite@enpc.fr)  
au plus tard le 1er décembre de l’année antérieure. 
Les entretiens se dérouleront sur trois jours au 
plus tard mi-janvier. Les dates seront publiées 
sur le site web de l’École (espace candidats).
Vous devez faire acte de candidature pour l’un des  
6 départements d’enseignement de l’École :

  Génie civil et construction
  Génie industriel
  Génie mécanique et matériaux
  Ingénierie mathématique et informatique
  Sciences économiques, gestion, finance
  Ville, environnement, transport

Le jury d’admission appréciera la cohérence du projet 
de formation des candidats : enseignements suivis à 
l’X, département souhaité à l’École des Ponts ParisTech 
et projet professionnel.

INGÉNIEURS  
CIVILS
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LE PROJET  
DE FIN D’ÉTUDES  
À L’ÉTRANGER 
Dernière étape de la formation avant l’entrée 
dans la vie active, le projet de fin d’études (PFE) 
permet d’appliquer les connaissances acquises 
en contexte international et professionnel. 
Comme le font aujourd’hui un tiers des élèves 
de l’École des Ponts ParisTech en 3e année, vous 
pourrez aussi effectuer la totalité de votre PFE 
à l’étranger.

LE PROJET DE FIN 
D’ÉTUDES COLLECTIF 
EN FRANCE (PONTS 
TEAM PROJECT)
Les Ponts Team Project rassemblent des 
étudiants de différentes nationalités en dernière 
année de formation d’ingénieur pour travailler 
sur une commande concrète d’une entreprise 
ou d’une collectivité territoriale. Ce mode 
pédagogique permet aux étudiants d’interagir, 
d’élaborer ensemble le montage de projets,  
de se confronter à des situations complexes  
en mode « start-up ».

L’ENSEIGNEMENT  
DES LANGUES
Le projet Tandem, ainsi que les cours de 
communication interculturelle élaborés par le 
département Langues et cultures, permettent 
de développer les compétences relationnelles 
et interculturelles des étudiants, en favorisant 
ainsi leur insertion dans un environnement 
professionnel complexe.

Outre l’anglais étudié par tous les élèves et validé 
par l’examen externe du TOEIC (ou tout autre 
examen équivalent), vous vous perfectionnerez 
dans une 2e langue étrangère parmi celles 
proposées par le département Langues et 
cultures : allemand, arabe, chinois, espagnol, 
italien, portugais, japonais ou russe.

En cas d’un faible niveau en anglais, la répartition 
du nombre de modules par langue est adaptable 
et diverses possibilités de validation d’un module 
de langue, alternatives aux cours classiques, sont 
également offertes.

UN CAMPUS  
INTERNATIONAL
Plus de 800 élèves étrangers sont inscrits à l’École.

L’École des Ponts ParisTech comptabilise 
aujourd’hui 71 établissements partenaires dans 
35 pays, dont 45 accords de double diplôme 
en formation d’ingénieur répartis dans 26 pays, 
sur lesquels s’appuie la politique internationale 
de l’École.

Le large recrutement à l’international vous donne 
la possibilité d’échanges variés avec des élèves 
de nombreuses nationalités.

LA DIMENSION  
INTERNATIONALE

LA RECHERCHE : MOTEUR D’INNOVATION  
ET TREMPLIN VERS L’INTERNATIONAL

La direction de la recherche de l’École des Ponts 
ParisTech pourra également vous accompagner dans 
l’élaboration de votre projet de formation doctorale.  
En particulier, elle vous présentera les 
activités de recherche des 12 laboratoires 
de l’École qui, dans une approche 
interdisciplinaire, sont structurées autour de  
4 enjeux socio-économiques du développement 
durable :
 Systèmes ville et mobilité  
 Gestion des ressources de l’environnement  
 Industrie du futur 
 Économie, usages et société

À compter de la rentrée académique 2020/2021, 
l’École délivrera à nouveau en propre le diplôme 
de doctorat de l’École nationale des ponts et 
chaussées.

Quelques exemples de grands sujets : 
  évaluer les impacts environnementaux et socio-
économiques de la mobilité autonome,
  promouvoir des solutions pour un développement 
territorial soutenable,
  porter pour les JO 2024 des recherches pour 
le sport de haute performance,
  mobiliser la communauté scientifique pour réduire 
son impact environnemental,
  transférer vers les entreprises les solutions 
technologiques du co-innovation lab des Ponts
  optimiser les flotteurs d’éoliennes off-shore en 
grande profondeur,
  éco-concevoir les matériaux fonctionnels 
de demain,
  estimer la qualité de l’air à toutes les échelles des 
systèmes urbains,
  promouvoir un cycle hydro-social de l’eau,
  accroître la résilience des territoires au 
changement climatique,
  conjuguer ville et industrie dans le cadre de 
la transition écologique,
  contribuer à inventer le Grand Paris…

La recherche développée à l’École se caractérise 
par une dynamique d’activités scientifiques 
équilibrée entre :

  recherche académique d’excellence, évaluée 
au meilleur niveau par le Haut Conseil de 
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur (Hcéres), avec 5 projets ERC 
(European Research Council), 812 publications  
de rang A en 2019, 151 thèses soutenues, 
  recherche partenariale avec les entreprises,  
les organismes publics et les collectivités 
territoriales, pour un volume 2019 de 9,2 M€ 
et 15 chaires industrielles actives.

Il en résulte un large spectre de positionnements 
allant de la recherche fondamentale à la recherche 
expérimentale et appliquée en fonction des 
partenariats noués.



ACCÈS À  
CE NOUVEAU CORPS  
POUR LES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE
À partir du classement de la liste de sortie.

VOTRE CURSUS
Les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des 
forêts (IPEF) suivent une formation les préparant à 
une première partie de carrière au sein de la sphère 
publique (État, collectivités territoriales, établissements 
publics, entreprises publiques) :
  dans des fonctions de recherche ou d’expertise, 
d’encadrement et de chef de projet avec une prise 
de responsabilité importante dès le premier poste ; 
dans l’action publique au service du développement 
durable, 
  sur des problématiques multi-acteurs (locaux, 
nationaux ou internationaux) et pouvant faire appel 
à de nombreux champs disciplinaires (ingénierie 
mathématique, ingénierie de la construction, 
sciences du vivant, sciences économiques, sciences 
sociales).

La formation dispensée vise également à leur permettre 
d’élargir leurs possibilités de déroulement de carrière :
  à différents niveaux de gouvernement : collectivités 
territoriales, État, Europe, international,
  à de nombreux secteurs d’activité.

Et enfin d’évoluer dans leurs postures professionnelles :
  encadrement supérieur puis cadre dirigeant,
  chercheur puis expert de haut niveau ou cas précédent.

LA FORMATION  
L’année 1 doit conduire à un diplôme d’ingénieur ou 
équivalent permettant de maîtriser les problématiques 
scientifiques et techniques propres à un ou plusieurs 
des grands domaines d’action du corps : le climat, 
l’énergie, la prévention des risques et la gestion de 
crises, l’aménagement et le développement durable 
des territoires, le logement et la ville, les transports, 
la mise en valeur agricole et forestière, la gestion et 
la préservation des espaces et ressources naturelles 
terrestres et maritimes, l’alimentation et l’agro-industrie.
Cette année s’effectue préférentiellement à l’École des 
Ponts ParisTech ou à AgroParisTech. 
En ce qui concerne l’École des Ponts ParisTech, les  
6 départements d’enseignement de cycle master sont 
accessibles : Génie civil et construction (GCC) ; Génie 
mécanique et matériaux (GMM) ; Ingénierie mathématique 
et informatique (IMI) ; Génie industriel (GI) ; Ville, 
environnement, transport (VET) ; Sciences économiques, 
gestion, finance (SEGF). Les formations dans les 
départements sont dispensées au format « formation 
complémentaire intégrée » dans le cadre de la convention 
en vigueur avec l’École polytechnique (4e année de l’X). 
L’ingénieur-élève peut suivre en parallèle un M2 cohabilité 
par l’École des Ponts ParisTech particulièrement s’il 
souhaite s’engager dans une thèse. Dans ce cas, certains 
enseignements de la formation d’ingénieur peuvent être 
validés pour la formation de master et réciproquement. 

L’année 2 prépare le futur ingénieur à l’exercice de respon-
sabilités de haut niveau dans un champ d’action publique. 
Elle prend préférentiellement la forme d’une formation à 
l’administration publique de type « mastère spécialisé » 
- et notamment le Mastère Politiques et Action Publiques 
pour le Développement Durable (MsPapdd) - portant sur 
les politiques publiques principalement situées dans les 
champs de compétences des deux ministères et opérée  
conjointement par l’École des Ponts ParisTech et AgroPa-
risTech. Elle comprend 2 parties :
  1er semestre : la partie académique avec des ensei-
gnements fondamentaux (ex. droit de l’environnement, 
économie fiscale, démographie, analyse et évaluation 
des politiques publiques, enjeux européens et interna-
tionaux, sociologie des mouvements sociaux, gestion 
et management des administrations publiques…), 
complétés par des modules optionnels ainsi que des 
travaux d’expertise en groupe encadrés pour le compte 
de commanditaires réels,

  2e semestre : la mission professionnelle au sein d’un 
opérateur d’action publique (possiblement privé) 
impliquant la production d’un mémoire de thèse 
professionnelle soutenu devant un jury.

Les polytechniciens et normaliens ayant effectué leur 
année 1 en formation complémentaire intégrée au sein 
d’un des départements d’enseignement de l’École des 
Ponts ParisTech suivront la partie académique de cette 
formation ; le 2e semestre de l’année 2 devant être 
consacré au projet de fin d’études (PFE) / stage de M2 
de la formation d’ingénieur / master recherche.
Cette année 2 peut être adaptée le cas échéant dans la 
perspective d’un engagement en formation doctorale.

Le corps des ingénieurs 
des ponts, des eaux  
et des forêts résulte  

de la fusion en 2009  
du corps des ingénieurs 
des ponts et chaussées 

et du corps des ingénieurs  
du génie rural,  

des eaux et des forêts.  
Ce nouveau corps 

supérieur à caractère 
technique et 

interministériel relève du 
ministère chargé  

du développement 
durable et du ministère 
chargé de l’agriculture.
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 « IL A AJOUTÉ UNE NOUVELLE PARURE  
 À LA VILLE » 

INGÉNIEURS DU CORPS DES PONTS, 
DES EAUX ET DES FORÊTS



LA FORMATION DOCTORALE  
Le Corps des IPEF propose aux ingénieurs-élèves de 
s’engager dans une formation doctorale. S’engager 
dans une formation doctorale suppose l’affirmation 
préalable d’un projet de recherche dont les impacts 
sont liés aux enjeux et orientations stratégiques du 
Corps : transition énergétique, mobilité durable, 
qualité environnementale, biodiversité... Dans une telle 
perspective, le PFE/ stage de M2 relatif à l’année 1  
peut être orienté vers des acquisitions de connaissances 
et une expérience de recherche. En effet, l’admission 
en thèse nécessite d’avoir mûri son projet professionnel 
et d’avoir montré, notamment lors de son stage, de 
réelles aptitudes à la recherche. Cette admission est 
validée en fin d’année 2 par un comité d’orientation 
bipartite (ministère chargé du développement durable –  
ministère chargé de l’agriculture) de la formation 
du Corps (cf. « choix des formations »). Un dispositif 
d’accompagnement, mis en place par les deux Écoles, 
permet à l’ingénieur-élève pendant les 2 années de 
formation de construire son projet de thèse de doctorat. 
Le Corps peut toutefois autoriser un démarrage de la 
thèse dans la continuité directe de l’année 1 s’il juge 
que le projet doctoral personnel de l’ingénieur-élève 
satisfait aux critères d’évaluation de la commission. 
Dans ce cas, une formation adaptée à l’action publique 
(programme intitulé FAAP) est obligatoirement suivie en 
parallèle de la thèse (25 ECTS à répartir sur 2 ou 3 ans).

Les choix des formations ainsi que les adaptations 
éventuelles par rapport au schéma de base présenté ci-
dessus s’effectuent progressivement et principalement 
entre janvier et juin selon le processus suivant (à titre 
indicatif) :
  Octobre à décembre : élaboration du projet
> prise de contact libre
> 6 octobre : X-forum
  Janvier à mai : 
>  envoi d’un dossier de motivation à  

formation-ipef1@agroparistech.fr (janvier)
>  itération avec les candidats sur les parcours  

de formation individualisés
>  limite de remise des « feuilles de botte » à l’X  

(début mars)
  Avril : 
>  pré-validation des parcours de formation individualisés 

des candidats par le comité d’orientation bipartite 
  Mi-mai : 
>  limite des désistements dans les corps de l’État
  Fin mai :
>  Validation définitive des PFI des candidats admis 

par le comité d’orientation bipartite 

 ÉCOLE DES PONTS PARISTECH  
 GILLES ROBIN 
Directeur adjoint
gilles.robin@enpc.fr

 AGROPARISTECH  
 PASCALE MARGOT‑ROUGERIE 
Directrice générale adjointe
pascale.margot‑rougerie@ 
agroparistech.fr

 SITES WEB 
www.enpc.fr
www.agroparistech.fr

 CORIOLIS : NOUVEAU BÂTIMENT DE L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH  
 INNOVANT EN MATIÈRE ÉNERGÉTIQUE  
 ET AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE 
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Les candidats doivent 
engager une réflexion sur 
leur projet professionnel  
dès à présent.  
Cette réflexion doit 
être préalable à toute 
considération de choix  
de parcours et de formation. 

Les directions des deux 
écoles se tiennent à la 
disposition des candidats 
pour les aider et les guider 
dans cette réflexion.

INGÉNIEURS DU CORPS DES PONTS, 
DES EAUX ET DES FORÊTS

VOS CONTACTS

http://www.enpc.fr
http://www.agroparistech.fr


L’ENTREPRENEURIAT 
PAR LA PÉDAGOGIE
Des formations et des services pour apprendre  
à entreprendre via :

Des événements : 
  « Une Nuit pour Entreprendre », défi collectif de 
simulation d’une création d’entreprise en 12 heures,
  Ponts Startup Day, journée d’initiation et de 
découverte de l’entrepreneuriat basée sur des cas 
pratiques et les témoignages de startuppers et 
d’experts…

Des formations intégrées au cursus ingénieur :
  des cours ciblés au cœur de la formation d’ingénieur : 
introduction au design thinking et à l’innovation ; 
projets d’innovation/Innovacteur ; protection de 
l’innovation ; stratégie de l’entreprise ; marketing 
des produits nouveaux/design industriel ; gestion 
d’entreprise ; création d’entreprises innovantes ; 
droit de l’entreprise…,
  programme ME310 Design Innovation en partenariat 
avec l’Université de Stanford ou une université de son 
réseau étendu SUGAR,
  le double diplôme HEC Paris Master en Management, 
Majeure entrepreneuriat.

Un statut, un accompagnement :
  le statut d’étudiant-entrepreneur qui permet de 
combiner sa formation avec son projet entrepreneurial,
  3 incubateurs : Descartes, GreenTech Verte, Station F,
  des aides financières et juridiques : prix de la 
Fondation des Ponts, prix PEPITE…,
  coaching et mentorat par le groupe « Start-Up » de 
Ponts Alumni…,
  un appui du ministère de la Transition écologique 
et solidaire à l’International.

L’ENTREPRENEURIAT 
PAR LA VALORISATION  
DE LA RECHERCHE
Les 12 laboratoires de l’École sont fortement 
mobilisés pour accompagner les projets d’innovation 
via le soutien des chercheurs et des techniciens pour 
fabriquer et tester des prototypes au sein des espaces 
d’expérimentation.

Parmi les derniers projets issus des laboratoires : 
Urban Canopee qui s’appuie sur l’expertise en 
matériaux innovants et calcul avancé de structures 
légères, développée depuis plus de 10 ans au sein 
du laboratoire Navier. Urban Canopee conçoit des 
solutions architecturales « plug & play », végétalisées, 
connectées, modulaires et légères pour recouvrir 
des espaces extérieurs urbains. Ce projet lauréat  
de la GreenTech Verte est hébergé par l’incubateur  
du ministère de la Transition écologique et solidaire  
qui est situé dans les locaux de l’École.

L’ENTREPRENEURIAT 
PAR LES ALUMNI 
ET LA FONDATION 
DES PONTS
Les alumni sont appelés à exercer du mécénat de 
compétence. Par leur soutien financier, ils contribuent 
au besoin de financement des start-up :
  la bourse « Entrepreneur » de la Fondation des 
Ponts donne un coup de pouce aux étudiants-
entrepreneurs,

  le groupe « Start-Up » de Ponts Alumni accompagne 
les projets de création d’entreprise portés par 
les élèves au travers de conseils, d’un accès aux 
réseaux relationnels des anciens et de partages 
d’expériences,

  Ponts Alumni a conventionné avec Station F pour 
accueillir une quinzaine de start-up par an.

L’ENTREPRENEURIAT 
EN RÉSIDENCE
L’École héberge aujourd’hui de jeunes start-up pour 
un temps limité, leur permettant un accès à ses 
différents services, aux laboratoires de recherche et 
aux enseignants. Elle met à leur disposition des locaux 
qui favorisent les rendez-vous professionnels.

Vous avez des idées, 
vous souhaitez innover…  
l’École peut vous y aider 

et vous accompagner 
tout au long de votre 

cursus à travers  
un dispositif complet  

et personnalisé associant 
l’ensemble  

de ses acteurs.
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L’ENTREPRENEURIAT AT ÉCOLE 
DES PONTS PARISTECH



L’INCUBATEUR DES PONTS 
SOUTENU PAR PONTS ALUMNI 
EST INSTALLÉ À STATION F,  
LE PLUS GRAND INCUBATEUR 
DU MONDE
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L’incubateur des Ponts fait partie 
des 23 programmes d’accélé-
ration partenaires de Station F,  
parmi lesquels ceux de Microsoft,  
Facebook, Thales, Ubisoft, HEC 
Paris, Arts & Métiers, Usine IO, etc. 

Les start-up des Ponts béné- 
ficient d’un espace total de 
42 postes, au milieu de la zone 
Create qui leur est dédiée,  
ouvert 24h/24 et au cœur de  
l’esprit « campus » de Station F.

Le programme d’accompa-
gnement des Ponts comprend 
plusieurs volets :
  le financement des loyers par 
Ponts Alumni ParisTech,
  un coaching personnalisé par les 
membres de son groupe « start-
up » composé d’entrepreneurs 
confirmés et d’investisseurs,
  un accès privilégié aux for-
mations de l’École des Ponts 
ParisTech en entrepreneuriat 
et innovation,
  des services gratuits d’experts 
juridiques et fiscaux,
  un accès aux laboratoires 
de l’École avec une offre de  
codéveloppement.

14 start-up s’y sont  installées 
début 2020 et seront rejointes 
au fur et à mesure par des 
futurs candidats répondant 
aux critères de l’incubateur  
des Ponts :
  l ien avec les domaines 
de l’École : génie civil et 
construction / génie méca-
nique et matériaux / génie 
industriel / ingénierie ma-
thématique et informatique /  
sc iences économiques,  
gestion, finance,
  très fort potentiel de croissance,
  profil de l’équipe dirigeante dont 
au moins un membre doit être 
élève ou diplômé de l’École des 
Ponts ParisTech.
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ENJEUX : 
DE NOUVEAUX DÉFIS
Cœur de métier historique de l’École, le secteur du 
génie civil et de la construction est très bien représenté 
à l’échelle nationale (les leaders mondiaux sont 
français). En France et à l’international, les besoins 
en équipements, infrastructures et bâtiments entraînent 
un fort développement du secteur : 
  grands projets d’infrastructures,
  conséquences du Grenelle de l’environnement dans 
le secteur du bâtiment,
  production et stockage d’énergie,
  maintenance et entretien d’équipements existants,
  rénovation et réhabilitation d’anciens bâtiments.

On construit plus aujourd’hui dans le monde que jamais 
auparavant (villes entières émergentes, constructions 
off-shore, réseaux de transports…). Les concentrations 
urbaines nécessitent d’inventer des solutions tout à 
fait nouvelles, pour les bâtiments comme pour les 
infrastructures (gratte-ciel de très grande hauteur, 
réseaux métropolitains…). L’impact environnemental 
de la construction est tel qu’un renouvellement 
profond des techniques s’avère nécessaire 
(réduction des dépenses énergétiques, recyclage…). 
Les phénomènes d’érosion, de pollution et d’instabilité 
des sols sont de plus en plus fréquents ; ils impliquent, 
pour y remédier, un développement important de la 
mécanique des sols et des techniques associées. 
De nouveaux matériaux (bétons et aciers à très hautes 
résistances, composites) et de nouvelles méthodes de 
calcul liées à l’informatique apparaissent, bouleversant 
la conception des ouvrages. La numérisation et la 
robotisation ouvrent de nouvelles perspectives pour 
une construction efficiente et durable.

Le rapport entre la société et la technique s’est 
transformé. Une grande attention au contexte, à l’envi-
ronnement et aux usagers est désormais exigée, ce 
qui impose à l’ingénieur de savoir expliquer, négocier, 
débattre pour aboutir aux solutions techniques les 

plus appropriées. Ces évolutions cruciales appellent 
des ingénieurs concepteurs et constructeurs de haut 
niveau qui sont amenés à maîtriser la complexité dans 
une approche pluridisciplinaire.

MÉTIERS 
La formation dans le département GCC permet de 
travailler dans tous les secteurs de la construction 
(bâtiments, ouvrages d’art, travaux publics, géotech-
nique, structures, ouvrages pour l’énergie…) et ouvre à 
de très nombreux métiers : maîtrise d’ouvrage, maîtrise 
d’œuvre, bureaux d’études, entreprises de travaux, 
recherche & développement, méthodes.

Les ingénieurs du département GCC se destinent à :
  la conception et la réalisation d’ouvrages, d’infra-
structures, de bâtiments,

  le calcul et le dimensionnement des structures,
  l’innovation et le développement de nouveaux 
matériaux, de nouvelles techniques de construction,

  la gestion de grands projets de construction.

FORMATION :  
DES PROJETS 
POUR APPRENDRE 
À CONCEVOIR
Afin de former les ingénieurs capables de relever  
les défis du secteur, le département s’appuie sur :
  une adéquation forte avec les attentes du monde 
professionnel (60 % des enseignants venant de 
l’entreprise),

  un lien étroit avec la recherche et l’innovation 
(laboratoires de l’École),

  une approche globale de la conception/maîtrise 
d’œuvre (liens forts avec l’architecture),

  un esprit de promotion multiculturel émulateur  
(40 % des effectifs issus des meilleures universités 
internationales),

  une offre pédagogique vaste et pointue,
  une pratique intense du projet.

Tant qu’il y aura  
des hommes…

… il faudra entretenir, 
moderniser, construire  

et reconstruire,  
créer, exploiter  

des équipements,  
des infrastructures… 
franchir les obstacles 

pour communiquer,  
lutter contre  

les éboulements,  
les inondations, stocker 
l’énergie, améliorer en 

permanence  
les conditions de vie, 
définir de nouveaux 

espaces et de nouvelles 
formes…
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 OPÉRA DE PÉKIN PAR PAUL ANDREU (X‑PONTS 1963) 

GÉNIE CIVIL  
ET CONSTRUCTION (GCC)



FORMATION 
La formation proposée est axée sur :
  une large place à l’expérimentation technique et 
à l’apprentissage des méthodes de conception au 
travers de projets (bâtiment bioclimatique, pont, 
barrage, route, génie côtier et portuaire),
  enseignement des bases théoriques de la mécanique 
et de la dynamique, appliquées aux structures, aux 
fluides et aux sols,
  un approfondissement dans les domaines de la 
géotechnique et des structures,
  de nombreux enseignements plus spécifiques, 
couvrant tous les aspects du génie civil et de la 
construction, au libre choix de l’élève (matériaux, 
ouvrages, énergie et risques, routes, béton armé, 
ouvrages souterrains, conception parasismique, 
construction métallique, structures de bâtiment, 
management et économie des projets de génie civil, 
dynamique avancée des constructions…),

  un projet de fin d’études : en R&D ou en conception, 
une mise en application de connaissances acquises 
à l’École par l’étudiant. Le PFE consiste en une étude 
approfondie au cours de laquelle l’élève engage une 
démarche d’innovation ou de recherche / développement.

Des cursus variés :

 INGÉNIEUR GÉNIE CIVIL  
 AVEC UN CURSUS PERSONNALISÉ 
La formation d’ingénieur généraliste, concepteur et 
constructeur de référence en génie civil.
Format : 2 semestres de cours + projet de fin d’études.

 INGÉNIEUR STRUCTURES ET ARCHITECTURE 
La filière structures et architecture se situe à 
l’interface de l’architecture et de l’ingénierie et mêle 

étudiants et enseignements de l’École des Ponts 
ParisTech, en partenariat avec l’École d’Architecture 
de la ville & des territoires Paris-Est.

Format : 3 semestres de cours + stage (3 mois) + 
projet de fin d’études.

 INGÉNIEUR‑CHERCHEUR 
Cette formation amène au double diplôme ingénieur de 
l’École des Ponts ParisTech / master recherche (M2) :
  AMMS (Analyse multi-échelles pour les matériaux 
et des structures),

  MSROE (Mécanique des sols, des roches et des 
ouvrages dans leur environnement) et

  SMCD (Sciences des matériaux pour la construction 
durable). Ce parcours destine les élèves à une 
carrière d’ingénieur-expert ou une poursuite d’études 
en doctorat.

Exemples de projets de fin d’études :
  Modélisation de l’interface sol-structure pour le 
dimensionnement de monopieux en mer, EDF,

  Optimization techniques of gridshell structures, 
Schlaich Bergermann partner,

  Comparaison du calcul au vent turbulent par analyse 
modale stochastique et par pas de temps, SYSTRA, 

  Minimisation of connections in a lattice network such 
as trabecular bone ), Imperial College (in conjunction 
with Ove Arup),

  Design d’une éolienne flottante, DORIS ENGINEERING, 
  Poutre en flexion-torsion et réalisation d’un 
Benchmark avec les robots, Laboratoire Navier,

  Fatigue des anciens ponts métalliques - le fonc-
tionnement des assemblages rivetés, SNCF Réseau,

  Rétro-analyse sur les modélisations EF pour la 
détermination des pressions de confinement des 
tunnels au tunnelier pression de terre, BIEP.

 FOUAD SULTAN  
PROMOTION X08, INGÉNIEUR 
CIVIL EN STAGE CHEZ VINCI 
CONSTRUCTION FRANCE
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Parallèlement aux enseignements 
dispensés à l’X, je souhaitais me 
spécialiser dans le secteur de la 
construction. Le département 
GCC de l’École des Ponts 
ParisTech permet d’acquérir de 
nombreuses connaissances sur 
l’art de créer et de faire vivre les 
infrastructures humaines.

Le secteur du génie civil et 
du bâtiment regroupe de très 
nombreuses disciplines et il 
est important d’acquérir des 
notions techniques relatives 
aux différents corps de métier. 
Les cours de l’École des Ponts 
ParisTech permettent également 
de comprendre l’organisation 
d’un projet de construction et 
nous éclairent sur les rôles de 
chacun des acteurs. On peut 
alors plus facilement juger de 
notre attrait pour les différentes 
professions.

Enfin, le projet de fin d’études 
est l’occasion d’appliquer ses 
connaissances mais surtout 
de découvrir au quotidien un 
des secteurs d’activité de la 
construction.

 PRÉSIDENT  
 BERNARD VAUDEVILLE 
bernard.vaudeville@enpc.fr

 ADJOINT AU PRÉSIDENT  
 ARTHUR LEBEE 
arthur.lebee@enpc.fr

 DIRECTRICE ACADÉMIQUE  
 APHRODITE MICHALI 
aphrodite.michali@enpc.fr

 SITE WEB 
www.enpc.fr/genie‑ 
civil‑et‑construction VOS CONTACTS

http://www.enpc.fr/genie-civil-et-construction


Il s’agit donc de former des ingénieurs et de futurs 
dirigeants capables d’articuler ces technologies 
et d’accompagner la mutation de l’industrie vers 
de nouvelles démarches stratégiques et pratiques 
opérationnelles. Ainsi, l’enjeu de la formation réside 
dans le développement de compétences scientifiques 
et techniques pour penser et concevoir des solutions 
alternatives, originales, innovantes et écoresponsables.

LE GÉNIE INDUSTRIEL 
À L’ÉCOLE DES PONTS 
PARISTECH 
Le génie industriel s’intéresse à l’amélioration, 
l’optimisation et la conception de systèmes industriels 
complexes (organisations, systèmes de production et 
de fabrication, usines, R&D, processus industriels, 
supply chain, logistiques). Il utilise des connaissances 
scientifiques des mathématiques, de la physique, de 
l’économie, de la gestion, des sciences humaines et 
sociales et des méthodes de l’ingénierie. L’objectif est 
de spécifier, concevoir, prédire et évaluer les résultats 
de ces systèmes. 

Pour répondre à ces enjeux, le département propose un 
large choix de cours permettant aux étudiants de mieux 
appréhender le fonctionnement des entreprises sur de 
multiples dimensions. Il introduit aussi les étudiants aux 
grandes transformations en cours dans les systèmes 
industriels contemporains. Il met particulièrement 
l’accent sur les compétences clefs du génie industriel : 
planification et modélisation de système de production, 
recherche opérationnelle, management de la supply 
chain, théories et méthodes de la conception pour 
l’innovation, développement logiciel, outils de 
modélisation et de simulation, statistique numérique 
et analyse de données, marketing, achat, logistiques, 
protection de l’innovation, design thinking, stratégie 
d’entreprise, finance, etc. 

Ces enseignements sont complétés par des projets 
de groupe commandités par des industriels. L’objectif 
est d’immerger les étudiants dans des problématiques 
concrètes et réelles et de leur donner une vision globale 
des enjeux des entreprises.

MÉTIERS
Le département forme des ingénieurs aux métier de 
l’industrie (responsable supply chain, chef de projet en 
conception, responsable de production, responsable 
maintenance industrielle, chef de produit, data analyst, 
responsable business unit, expert en recherche 
opérationnelle, etc.) dans des secteurs industriels variés 
(luxe, automobile, aéronautique, cosmétique, énergie, 
pharmacie, agroalimentaire, construction, télécoms, 
etc.). Les métiers du conseil en stratégie, en organisation, 
en supply chain et en systèmes d’information (BCG, 
McKinsey, Bain, Accenture, Capgemini, Atos, Argon) 
constituent également une importante source de 
débouchés pour les étudiants. Enfin, de plus en plus 
d’étudiants s’orientent vers la création d’entreprises 
innovantes ou rejoignent des start-ups early stage ou 
en forte croissance.

QUELQUES PREMIERS 
POSTES
  consultant en opération ou en stratégie,
  chargé d’affaires sur une zone géographique,
  chef de projet - responsable logistique,
  ingénieur développement,
  chef de projet nouveaux produits,
  business analyst,
  data analyst,
  responsable planification en production et supply 
chain...

QUELQUES EXEMPLES 
D’ANCIENS X-PONTS GI
Jean-Philippe Bitouzet, directeur général Mexique 
(Saint-Gobain Placoplatre Isover) ; Benoît Bazin, 
directeur financier (Saint-Gobain) ; Amphoux de Belleval, 
analyste (Salomon Brothers) ; Hervé Algrin, directeur du 
développement (France Télécom) ; Mathilde Beaurain, 
chef de projet (Johnson Controls Automotive) ; Pierre 
Bergé, P-D.G. (Eiffage) ; David Besancon, investment 
banker (JP Morgan Chase) ; Frédéric Brun, responsable 
d’exploitation (Arcelor) ; Benoît Bustarret, responsable 
du bureau d’études (GEC Alsthom) ; Marc Cahingt, 
direction des affaires internationales (PSA Peugeot 
Citroën) ; Brunot Carbonaro, directeur Marketing / 
Business Development (Legris) ; Jean-Baptiste Dellon, 
responsable du bureau japonais (Air Liquide) ; Hervé de 
Maistre, directeur Industriel (Saint-Gobain Placoplatre 
Isover) ; Marc Devillard, directeur marketing (Microsoft) ;  
Eric Haffner, manager (Alstom) ; Louis-Nicolas Hallez, 
chef de projet (Nestlé) ; Pierre-Martin Huet, chef de 
projet (Michelin).
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GÉNIE  
INDUSTRIEL (GI)

Le département Génie 
Industriel a pour mission 

de former des ingénieurs 
généralistes de haut 
niveau capables de 

résoudre des problèmes 
industriels complexes 

dans des domaines 
variés. Le monde 
contemporain est 

actuellement confronté 
à de grandes 

transformations 
(transitions écologique et 

numérique notamment) 
qui constituent autant 

de défis que de 
nouvelles opportunités 

pour les entreprises. 
D’autre part, 

l’émergence de 
nouvelles technologies 

(big data, IA, 
fabrication additive, 

réalité augmentée, IOT) 
permet d’imaginer de 

nouveaux modèles 
industriels permettant 

de répondre aux 
nouvelles exigences 
des consommateurs 

en matière de qualité, 
de réactivité, 

de personnalisation 
des produits et d’impact 

environnemental et social. 



FORMATION
Le département propose un tronc commun en génie 
industriel et 2 parcours au choix.

  Le tronc commun : ce programme a pour objectif 
d’enseigner aux étudiants les fondamentaux du génie 
industriel. Le tronc commun est composé des cours 
suivants : planification et modélisation des systèmes de 
production, management de la supply chain, théories et 
méthodes de la conception pour l’innovation, recherche 
opérationnelle, outils de modélisation sous Excel, 
techniques de développement logiciel, pratique des 
méthodes d’apprentissage (big data), séminaire métiers 
de l’industrie, projet de département (projet en partenariat 
avec un industriel sur les thèmes de la supply chain, de la 
logistique et de la production), lean manufacturing.

Les 2 parcours : 
  Ingénierie de la conception et innovation : ce parcours 
propose aux étudiants de développer des compétences en 
innovation et en entrepreneuriat. Il se base notamment sur 
les cours suivants : protection de l’innovation, marketing 
des produits nouveaux et projet d’innovation par le design 
thinking.
  Ingénierie des opérations et optimisation : ce parcours 
propose aux étudiants d’approfondir les enjeux et 
défis des chaînes d’approvisionnement complexes. 
Le programme est construit autour des cours suivants : 
achats et compétitivité, aléa et temps réel dans la supply 
chain, projet scientifique en recherche opérationnelle.

Les points forts de la formation :
  pédagogie innovante centrée sur la réalisation de projets 
concrets commandités par des industriels,
  voyage de département : semaine de découverte 
du monde industriel sur le terrain,
  des cours avec des études de cas animés par des 
professionnels,
  2 parcours (ingénierie de la conception et innovation, 
ingénierie des opérations et optimisation) pour orienter 
la formation et proposer des parcours personnalisés,
  une ouverture forte sur les enjeux scientifiques, 
technologiques et organisationnels auxquels 
sont confrontés les entreprises dans les grandes 
transformations contemporaines (industrie du futur, 
transition écologique, transmission numérique),
  un cursus personnalisé qui laisse de larges opportunités 
pour construire son projet professionnel.

VOTRE CURSUS FCI 
CIVIL ET CORPS 
Les cursus GI vous intéressent particulièrement si 
vous venez d’un département axé sur une technologie 
porteuse de création de valeur pour un secteur industriel 
(biologie, chimie, nouveaux matériaux, informatique, 
optique-laser-plasma-énergie, semi-conducteurs, 
acoustique), et constituent un prolongement de plusieurs 
programmes d’approfondissement de 3e année à l’X et 
notamment : mathématiques, innovation technologique, 
ingénierie des systèmes industriels complexes.

EXEMPLES  
DE PROJETS DE FIN 
D’ÉTUDES
  Louis Vuitton Americas (NYC): Creation and evaluation 
of a forecast model for Shoes and Ready-to-Wear 
items

  BNP Paribas Real Estate : Modélisation et simulation 
de flux logistiques

  L’Oréal : Pilotage d’une stratégie de réduction des 
émissions de transport

  Air Liquide : Définition de stratégies de distribution 
adaptées aux marchés de la base de la pyramide

  Bain & Company : En quoi le conseil en stratégie 
constitue-t-il un relais de croissance et d’innovation 
pour les grands groupes ?

  BCG : Comment le consulting se positionne-t-il 
pour offrir aux entreprises les nouveaux relais de 
croissance et d’innovation dont elles ont besoin ?

  Criteo: Analytics for strategy and performance
  Dior (Chine): What are the Big Data’s contributions 
for the supply chain planning in the luxury sector ?

  EDF Énergies nouvelles : Compétitivité de l’éolien 
offshore : quel est le potentiel de réduction des coûts 
d’installation en mer ? 

  Frompet : Accompagnement de l’optimisation de 
la production et du contrôle qualité dans l’industrie 
du recyclage de plastique

  Louis Vuitton : Comment améliorer les processus 
de gestion des réparations au sein des magasins 
afin d’améliorer la performance de la supply chain ?

  Louis Vuitton (Dubaï) : Flexibilité des sites de 
production : comment améliorer la flexibilité des sites 
de production pour être en mesure de répondre à 
des changements brutaux de la demande ? 

  Fabernovel : Comment les grands groupes utilisent 
les méthodes des start-ups pour innover et relancer 
leur croissance ? 

  Mauna Kea Technologies : Comment assurer 
le succès commercial d’un dispositif médical ? 
Du développement au lancement et au suivi de 
la mise sur le marché

 QUENTIN GUERINEAU 
PROMOTION X11, INGÉNIEUR 
DES PONTS, DES EAUX ET 
DES FORÊTS, ADJOINT AU CHEF 
DE BUREAU DES ENTREPRISES 
ET INTERMÉDIAIRES 
D’ASSURANCE À LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DU TRÉSOR
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Mon année au sein du département 
m’a permis d’approcher un grand 
nombre de problématiques, bien 
au-delà de l’idée simple que l’on 
peut se faire du génie industriel. 
Si j’ai bien sûr eu l’occasion de 
suivre des cours approfondis sur 
des sujets typiquement industriels 
tels que la logistique ou la modéli-
sation, qui sont essentiels en tant 
qu’ingénieur, j’ai également pu 
bénéficier d’enseignements qui 
touchent à l’ensemble des problé-
matiques de l’entreprise. Je me 
souviens par exemple des cours de 
stratégie d’entreprise, de gestion de 
projets complexes ou de marketing, 
qui combinés permettent d’acquérir 
une vision globale de l’activité d’une 
entreprise. Le département GI met 
également l’accent sur l’innova-
tion, et propose plusieurs projets 
collectifs qui permettent de mettre 
en œuvre l’ensemble des ensei-
gnements pour créer des solutions 
qui seront réellement utilisées.  
Cet ensemble cohérent d’enseigne-
ments apporte aux élèves une grille 
d’analyse et de compréhension 
des process des entreprises et les 
encourage à innover, ce qui m’est 
aujourd’hui très utile dans des fonc-
tions pourtant éloignées des sujets 
industriels à première vue. Cette 
vision stratégique et transversale 
des problématiques des entreprises 
est en effet essentielle pour mieux 
comprendre les impacts et atten-
dus des règlementations que nous 
préparons et mettons en œuvre.

 PRÉSIDENT  
 FABRICE BONNEAU 
fabrice.bonneau@ 
argonandco.com

 RESPONSABLE ACADÉMIQUE 
 BENJAMIN CABANES 
benjamin.cabanes@enpc.fr

 SITE WEB 
www.enpc.fr/genie‑industriel VOS CONTACTS

http://www.enpc.fr/genie-industriel


POINTS FORTS
  Des débouchés équilibrés dans les principaux 
secteurs industriels européens. Principaux 
employeurs : EDF, Snecma, Saint-Gobain, Areva, 
Michelin, SNCF, PSA, ArcelorMittal, Nuvia Structure…

  Une formation à la carte, pour bien prendre en 
compte, de manière individualisée, vos acquis de 
l’X et votre projet professionnel. Il n’y a qu’un seul 
cours obligatoire. Le contrat de formation est défini 
en accord avec les responsables du département, 
en fonction de votre projet professionnel et des 
compétences que vous devez maîtriser pour 
exercer votre futur métier. Vous pouvez choisir une 
formation généraliste ou souhaiter vous spécialiser. 
Nous proposons 3 masters recherche (Approches 
multi-échelles pour les matériaux et les structures, 
Science des matériaux pour la construction durable 
et Durabilité des matériaux et des structures pour 
l’énergie).

Le département GMM 
forme de futurs 

ingénieurs-chercheurs 
ou ingénieurs- 

concepteurs pour  
le développement  

de nouveaux systèmes 
industriels notamment 

robotisés et des 
nouveaux matériaux 

dans tous les secteurs 
industriels. Un accent 
particulier est mis sur 

la maîtrise, au meilleur 
niveau, des concepts et  
outils de la mécanique  
et des comportements  

des matériaux  
et sur les modes  
de raisonnement  

qui conduisent  
à une conception  
écoresponsable.

J’ai souhaité rejoindre le département GMM pour 
parfaire mes connaissances en mécanique et m’ouvrir 
à d’autres disciplines, en complément du PA Énergies 
du XXIe siècle. Ce fut chose faite grâce à la diversité 
des cours proposés : cela peut aller d’un projet de 
construction d’une éolienne autonome, de sa conception 
à sa fabrication, à un cours de mécatronique ou encore 
à une ouverture à la simulation moléculaire. Tous les 
enseignements proposés font l’effort de mêler rigueur 
théorique et esprit pratique par des projets collectifs 
ou en faisant le lien avec les grands enjeux industriels. 

Outre la qualité « pédagogique » indéniable du département, 
l’équipe GMM permet une grande liberté de parcours 
dans une atmosphère très conviviale, responsabilisant 

chacun dans son propre projet de formation, le tout en 
restant présente et à l’écoute. J’ai par ailleurs pu suivre,  
en parallèle de mon cursus d’ingénieur, le master Approches 
multi-échelles pour les matériaux et les structures, qui 
offre des connaissances solides dans le domaine de 
l’homogénéisation et des matériaux composites. La richesse 
du parcours proposé permet de compléter efficacement 
notre formation et d’acquérir de nouvelles compétences. 

Le département offre l’opportunité de construire 
des bases techniques et intellectuelles robustes qui 
permettent de traiter une multitude de sujets et qui 
ouvrent la voie vers le monde professionnel (aussi bien 
dans l’entreprise que dans la recherche).

 ALMAHDI REMMAL  PROMOTION X12, POURSUIT UNE THÈSE CIFRE AREVA NP ‑ UPMC
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Une option qui s’offre à vous est celle de réaliser un 
« projet lourd » (activité collective à temps plein 
pendant un semestre). Il s’agit de concevoir et 
réaliser un dispositif complexe. L’objectif est de vous 
apprendre à travailler efficacement en mode projet. 
En 2008 et 2009, les élèves ont conçu et réalisé des 
simulateurs de conduite automobile. En 2010, ils ont 
conçu et réalisé un banc d’essai de moteur hybride. 
En 2011, ils ont réalisé un drone automatique de 
surveillance de lignes EDF à haute tension. En 2012, 
ils ont travaillé sur un projet confidentiel avec pour 
objectif la création d’une start-up. En 2015-2016, ils 
ont travaillé sur un projet de recherche, de conception 
et de réalisation d’une structure enveloppe de bâtiment. 
En 2019, ils ont conçu une éolienne de toiture de 
bâtiments. Les élèves sont libres de choisir le projet 
qui les intéresse.

 RÉPARTITION PAR SECTEUR INDUSTRIEL 

35% Énergie

 RÉPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 

  Des activités professionnelles clairement orientées 
conception, recherche ou gestion de projet.

44% Recherche et développement

40% Ingénierie et conception

8% Management de projet ou de programme

4% Production, exploitation, maintenance, sécurité

4% Administration, gestion, direction

17% Aéronautique

12% Automobile, ferroviaire, naval

11% Matériaux

11% Génie civil, bâtiment

7% Autres industries

4% Conseil

3% Services publics

GÉNIE MÉCANIQUE  
ET MATÉRIAUX (GMM)



CARACTÉRISTIQUES  
DE LA FORMATION
  Une solide maîtrise des concepts et outils de 
la mécanique des milieux continus en grandes 
transformations.
 Le contenu de la formation GMM est souvent à la 
lisière du domaine des connaissances actuelles. 
Ces connaissances, malgré leur complexité, doivent 
être maîtrisées pour une étude pertinente des 
phénomènes de crash ou d’instabilité des structures 
et des problèmes de mise en forme des matériaux.
  Une approche pédagogique privilégiant le travail 
en équipe et l’apprentissage par l’action. Les 
modes pédagogiques alternent entre un apprentissage 
rigoureux des connaissances théoriques nécessaires, 
la confrontation avec la réalité expérimentale, la prise 
en main et l’exploitation des logiciels reconnus dans 
l’industrie (CATIA V5, ABAQUS, STARCCM+, etc.) et 
la réalisation de projets en équipe.
  Un contact étroit avec les ingénieurs dans 
l’industrie. Les occasions de mettre les élèves en 
présence d’ingénieurs en poste dans l’industrie 
sont nombreuses, ce qui conduit progressivement à 
une bonne connaissance du tissu industriel français 
et européen et des métiers de la conception dans 
ces industries.
  Un contact étroit avec la recherche. Les chercheurs 
du laboratoire Navier, le laboratoire de mécanique de 
l’École, sont impliqués dans la formation d’ingénieur 
et dans les masters recherche. Les divers projets 
se déroulent généralement dans les laboratoires de 
l’École, avec le soutien des chercheurs. À l’issue 
de la formation à l’École, les nombreux contacts 
avec le monde de la recherche permettent, à ceux 
qui le souhaitent, de poursuivre naturellement leur 
formation par une thèse.

UN DOUBLE OBJECTIF  
DE FORMATION
  Former des ingénieurs efficaces, créatifs et 
audacieux dès leur premier poste, respectés pour 
leurs compétences, pour leurs connaissances 
en mécanique et leur proposition de solutions 
innovantes, à l’aise avec les outils les plus avancés 
de la conception, ayant une bonne connaissance du 
tissu industriel, des problématiques et des modes 
d’action des entreprises, rompus aux techniques 
de gestion de projet et de travail collectif dans un 
contexte international.
  Transmettre la culture scientifique, technique, 
managériale et éthique leur permettant de prétendre 
sereinement, très jeunes, à des postes à hautes 
responsabilités, développer leur leadership et leur 
capacité à faire partager, par leurs collaborateurs 
et collègues, des valeurs positives et une ambition 
pour leur entreprise ou leur projet, aiguiser leur 
conscience du rôle de l’ingénieur dans la société 
et de leurs devoirs de citoyen, notamment face aux 
problématiques de sécurité et de développement 
durable.

J’ai intégré le corps de l’armement 
à l’issue d’une 3e année à l’X en 
mécanique des structures. J’ai 
fait le choix du département GMM  
de l’École des Ponts ParisTech, 
en lieu et place des cursus plus 
traditionnels proposés par la 
DGA (ENSTA, SupAéro), pour la 
qualité de l’offre de formation, 
sa complémentarité par rapport 
aux enseignements déjà suivis 
et pour conserver une approche 
multi-milieu. Le programme 
suivi a été à la hauteur de mes 
attentes, à la fois en termes 
de compétences concrètes 
directement applicables dans 
mon premier poste (conception 
assistée par ordinateur, aspects 
pratiques du calcul par éléments 
finis), de recul sur les notions et 
concepts utilisés en mécanique, et 
d’ouverture sur les grands enjeux 
industriels actuels du domaine.

J’ai par ailleurs suivi, en parallèle 
du cursus ingénieur, le master 
recherche Mécanique des 
matériaux et des structures, qui 
m’a donné des bases solides 
dans le domaine des matériaux 
composites, auxquels je suis 
régulièrement confronté dans le 
cadre des missions de conduite 
des programmes d’armement et 
de préparation de l’avenir de la 
DGA.

C’est pour toutes ces raisons, 
ainsi que pour les grandes 
qualités d’écoute de la part de 
l’encadrement du département 
et la convivialité qui y règne, que 
je garde un très bon souvenir  
de mon passage aux Ponts et que 
je suis heureux de faire partie de 
la « famille GMM ». 

 ANTOINE BISSON  
PROMOTION X09,  
INGÉNIEUR DE L’ARMEMENT
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EXEMPLES D’ANCIENS  
GMM EN POSTE
  Développement de nouveaux process de capture CO

2
 

dans les chaudières à charbon et conception (Alstom)
  Chef de projet recherche et développement : projets 
de recherche visant à faciliter l’introduction des aciers 
à très haute résistance dans l’automobile (Arcelor)
  Ingénieur d’études mécaniques : conception et études  
du générateur de vapeur du circuit primaire des 
centrales nucléaires (Areva)
  Ingénieur recherche et développement : matériaux 
et procédés composites (EADS)
  Ingénieur d’études mécaniques (Hydropter) : ingénieur  
calcul synthèse sécurité passive, responsable 
synthèse sécurité passive des avances de phase 
plateforme 2 et projet bas coût segment M1 (PSA)
  Recherche et développement process-produit, 
management de projet, assistance technique en 
usine (Saint-Gobain)
  Measurements and feld engineer in oilfield services : 
process de données en temps réel pour le forage des 
puits pétroliers (Schlumberger)
  Ingénieur aérothermomécanique : intégration de 
l’ensemble propulsif d’avion civil (Snecma), ingénieur 
analyse mécanique (Turbomeca)

 PRÉSIDENT  
 KARAM SAB 
karam.sab@enpc.fr

 RESPONSABLE ACADÉMIQUE  
 LAURENT MAGHDISSIAN 
laurent.maghdissian@enpc.fr

 SITE WEB 
www.enpc.fr/genie‑mecanique‑ 
et‑materiaux

VOS CONTACTS

http://www.enpc.fr/genie-mecanique-et-materiaux


OBJECTIFS
Sous l’influence de l’émergence de nouvelles thématiques 
dans les industries et services, le département IMI fait 
évoluer ses objectifs de formation et de recherche vers :
  la modélisation de systèmes complexes mêlant  
les contraintes physiques et les aspects fonctionnels 
des produits et leur optimisation,
  les méthodes et outils mathématiques nécessaires 
à l’analyse de risques (financiers, naturels ou 
industriels),
  le développement de connaissances à partir des 
techniques d’apprentissage…

L’ambition du département IMI est de former des 
ingénieurs généralistes revendiquant une spécialisation 
mathématique exceptionnelle, et :
  capables de s’adapter à un environnement technique 
et économique en constante évolution,
  sachant provoquer l’innovation et relever des 
challenges multidisciplinaires,
  capables de mener une réflexion sur le rôle et 
la responsabilité de l’ingénieur.

 VOICI QUELQUES EXEMPLES DE GRANDS DÉFIS  
 SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELS  
 QUE VOUS AUREZ À RELEVER : 
  Créer le Google de l’ingénieur et relever les challenges 
soulevés par les mégadonnées (big data).
  Contribuer aux nouveaux usages et modèles 
économiques engendrés par leur analyse.
  Gérer les incertitudes et concevoir des outils d’aide  
à la décision pour les grands programmes.
  Contribuer à la mise au point de produits d’assurance 
dans le cadre de risques naturels…

 CHOISIR IMI, C’EST CHOISIR DE DÉVELOPPER  
 DES QUALITÉS QUI VISENT À : 
  exploiter la transversalité des mathématiques et la 
double orientation des probabilités/statistiques vers 
la finance/assurance, l’analyse de mégadonnées 
et l’industrie en développant un mode de pensée 
« analyse de risques »,

  insister sur les aspects multidisciplinaires grâce  
au « MDO » (MultiDisciplinary Optimization) au cours  
du processus de conception d’un produit,

  être force de proposition et maîtriser la qualité de 
la solution construite.

MÉTIERS
La première contribution d’un ingénieur IMI en poste 
sera certainement de renforcer l’intégration de la 
modélisation numérique pour créer de la valeur 
ajoutée dans l’entreprise. La formation de haut niveau 
scientifique proposée par IMI permet de prétendre à des 
métiers dans les domaines de l’industrie (aéronautique, 
automobile), de la finance (banque, assurance) et de 
l’ingénierie de l’information (NTIC, big data, smart data, 
systèmes de systèmes), et cible : 
  les métiers de la modélisation et des applications 
industrielles du calcul scientifique (ingénieur de 
recherche en milieu industriel),

  les métiers de la finance et les outils du calcul 
stochastique (recherche et développement dans les 
banques, trading, gestion de portefeuilles),

  les nouveaux métiers de l’informatique (data 
scientist ou data analyst, traitement d’images ou vision 
par ordinateur, optimisation en logistique).

QUELQUES 
PREMIERS POSTES 
EN ENTREPRISE
  Start‑up : Data Scientist (et entreprenariat le plus 
souvent)

  GAFA : ingénieur de R&D (les compétences en 
informatique font la différence) 

  Banques : les métiers du « risque » sont de plus  
en plus demandés

  Recherche : les grands centres français et étrangers 
recherchent vos profils

  Groupes de consulting en organisation et système 
d’information : proposition régulières de ce secteur, 
surtout avec l’arrivée des activités de « digitalisation » 
de la « vieille économie »

  Les classiques (aéronautique, énergie, automobile…) : 
ingénieur‑chercheur, ingénieur projets techniques 
(très peu de management de projet en sortant de 
la formation IMI)

La modélisation 
numérique est devenue 

un axe majeur dans 
tous les secteurs de 

l’économie ; l’arrivée de 
calculateurs puissants 

et l’exploitation des 
méthodes numériques 

performantes, dont 
récemment le traitement 
des données massives, 

rendent possible 
le développement de 

nouvelles connaissances 
et de nouveaux savoir-

faire pour l’ingénieur. 
Le département IMI 

ouvre sur ces nouvelles 
technologies et ces 
nouveaux métiers.
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INGÉNIERIE MATHÉMATIQUE 
ET INFORMATIQUE (IMI)



VOTRE CURSUS
Les cours proposés au département IMI couvrent 
évidemment les exigences et la vision que nous 
affichons. Le cursus est organisé autour de 4 parcours :  
Finances quantitatives / Optimisation (au choix : 
« Optimisation, jeux et dynamique » ou « Recherche 
opérationnelle ») / Vision et apprentissage /  
Analyse numérique, correspondant à chacune de ces 
orientations. Un rôle important est dévolu, dans chacun 
de ces champs, à la modélisation et à la simulation.

MASTERS
Les parcours Finances quantitatives / Recherche 
opérationnelle / Vision et apprentissage (machine 
learning) / Modélisation, analyse et simulation 
sont conçus de manière à permettre l’obtention 
concomitante du diplôme d’ingénieur de l’École 
nationale des ponts et chaussées et du master :
  MFD : Mathématiques Finance & Données (École 
des  Ponts  ParisTech/ Université Paris-Est Marne-
la-Vallée)
  Mathématiques de la modélisation (École des 
Ponts ParisTech / Université Pierre et Marie Curie) : 
Modélisation, analyse et simulation (MAS)
  MPRO : Master parisien en recherche opérationnelle
  MVA : Mathématiques, vision, apprentissage (École 
des Ponts ParisTech / ENS Cachan)

PARTENAIRES 
PROFESSIONNELS
Dans le cursus du département IMI, il est prévu des 
ouvertures vers le milieu professionnel. IMI a donc 
développé de nombreux partenariats et ce, dans 
plusieurs cadres :
  à l’occasion des semaines d’ouverture, des 
représentants de certains secteurs sont invités à 
venir présenter des enjeux et leur vision du futur 
dans l’industrie, les services, en France comme 
à l’international. Les exemples suivants sont tirés 
de ces dernières années : en Data Sciences avec 
un zoom sur la blockchain pour expliquer les 
métiers nés de la révolution numérique ; en finance 
et assurance mais en marchés énergétiques ; une 
semaine « Initiation à la recherche et à l’innovation » 
est organisée le plus souvent avec un partenaire.

  Le projet de département permet un contact 
significatif avec une problématique réelle : il consiste 
à s’attaquer à une question proposée par un industriel 
et à la transformer en une problématique qui relève 
des compétences du groupe d’élèves formés à IMI 
et encadrés par un tuteur scientifique de l’École : 
gestion du temps, bibliographie, questionnement, 
développement de prototype, créativité, remise 
de rapport comprenant des aspects scientifiques 
et commerciaux, présentation au client, etc.

La grande richesse des laboratoires de recherche de 
l’École des Ponts ParisTech permet d’offrir un double 
tutorat, de chercheurs et d’ingénieurs en poste. Les 
stages longs et les projets de fin d’études ont, en 
principe, le même objectif pédagogique que le projet de 
département et permettent aux élèves de mesurer leurs 
progrès et l’évolution de leur maturité professionnelle, 
leur donnant les critères pour choisir au final le premier 
poste qui leur convient le mieux.

 AHMED EL ALAOUI  
PROMOTION X09,  
EN FORMATION DOCTORALE  
À L’UNIVERSITÉ DE BERKELEY
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Après mon cursus à l’X, j’ai 
choisi de réaliser ma 4A au 
département IMI de l’École des 
Ponts ParisTech, dans lequel j’ai 
suivi la spécialité Mathématiques, 
vision et apprentissage (MVA) 
en partenariat avec le master 
éponyme de l’ENS Cachan.

Étant intéressé par la recherche 
en mathématiques appliquées, 
la palette des cours scientifiques 
offerte au programme m’a ouvert 
sur une richesse de domaines 
de recherche actuellement 
en ébullition, que ce soit dans 
le milieu académique ou en 
industrie, et dont le potentiel 
économique est absolument 
considérable.

En outre, le voyage de départe-
ment m’a pour la première fois 
ouvert les yeux sur le rôle central 
qu’occupent les mathématiques 
dans les secteurs technologiques 
et sur la valeur ajoutée de l’inno-
vation mathématique dans la 
résolution d’un problème tech-
nologique donné. Cette vision, 
promue par la suite tout au long 
de l’année, est propre aux ensei-
gnements du département IMI.

Étant à présent en formation 
doctorale en informatique et 
en statistique à l’Université de 
Berkeley, je ne peux que constater 
l’avantage compétitif que procure 
une telle formation scientifique 
dans les entreprises de la baie 
de San Francisco.

 PRÉSIDENT  
 ÉRIC DUCEAU 
eric.duceau@enpc.fr

 INSPECTRICE DES ÉTUDES  
 SANDRINE GUILLERM 
sandrine.guillerm@enpc.fr

 SITE WEB 
www.enpc.fr/ingenierie‑
mathematique‑et‑ informatique

VOS CONTACTS

www.enpc.fr/ingenierie-mathematique-et-informatique


Le département 
SEGF de l’École 

des Ponts ParisTech 
forme une nouvelle 

génération d’ingénieurs 
économistes 

et financiers capables 
d’analyser et d’intégrer 

les questions 
environnementales 

et sociales dans 
les décisions 

d’investissement 
et de financement dans 

les administrations, 
les entreprises 

et les institutions 
financières.
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SCIENCES ÉCONOMIQUES, 
GESTION, FINANCE (SEGF)

ENJEUX
À travers l’enseignement de l’économie et de la finance, 
l’École perpétue une tradition d’excellence qui remonte 
à l’ouvrage précurseur de Jules Dupuit (1844) sur la 
mesure de l’utilité et le financement des travaux publics. 
Cette tradition se prolonge avec Jean Tirole, prix Nobel 
d’économie en 2014, pour ses travaux en économie 
industrielle sur le pouvoir de marché et la régulation 
des monopoles et pour son analyse des stratégies des 
industries de réseaux. Jean Tirole est non seulement 
ingénieur des Ponts, mais il fut également chercheur 
au sein du laboratoire d’économie de l’École.

Le financement de la transition énergétique et écologique 
est aujourd’hui un enjeu majeur. Il est essentiel de 
pouvoir intégrer les questions environnementales dans 
les décisions d’investissement, la valorisations des actifs 
et la gestion des risques. Pour ce faire, une approche 
pluridisciplinaire et systémique mêlant sciences de 
l’ingénieur, sciences économiques et finance est requise. 

Parmi les ingénieurs économistes des Ponts, on doit 
également citer Émile Quinet, membre éminent de la 
Benefit-Cost Analysis Society, dont la contribution 
au calcul économique dans le secteur des transports 
(1998) et le fameux rapport sur l’évaluation socio-
économique des investissements publics pour 
France Stratégie (2013) font aujourd’hui autorité. Plus 
récemment, Bernard Caillaud a contribué au rapport 
pour France Stratégie sur la fiscalité des plateformes 
numériques. 

L’École est membre fondateur de l’École d’économie 
de Paris, qui accueille le master Analysis & Policy in 
Economics, et du Centre international de recherche 
sur l’environnement et le développement (CIRED). 
L’enseignement intègre ainsi les développements les 
plus récents de la recherche académique, fournissant 
aux élèves une boîte à outils combinant un haut degré 
de compétences analytiques et quantitatives avec 
une connaissance ouverte sur les débats contemporains 
et les mutations industrielles en cours.

Ils sont ainsi capables de piloter des projets à dimensions 
multiples en étant intégrés dans des équipes 
interculturelles. 

La formation du département SEGF permet au futur 
ingénieur :
  d’appréhender les enjeux de la transition énergétique, 
du point de vue des phénomènes « physiques » 
relevant des Sciences de l’ingénieur (climat, etc.) mais 
également du point de vue économique et financier 
(marché du carbone, régulation, etc.),

  d’analyser les différentes dimensions techniques, 
économiques et financières qui sous-tendent le 
déploiement des projets « verts » (et notamment la 
mesure des externalités positives qui y sont associées),

  de savoir mesurer et évaluer les risques associés aux 
projets verts, au niveau du projet mais également au 
niveau macro-économique,  

  de maîtriser le cadre standard de la finance mais 
également les outils (green bonds, etc.) et les 
dimensions spécifiques de la finance verte.  

MÉTIERS
À l’issue de la formation d’ingénieur, la recherche 
d’emploi dure en moyenne moins d’un mois, pour 
un salaire brut moyen de 52 K€, permet un début 
de carrière à l’étranger dans près de 40 % des cas et 
débouche principalement dans les métiers suivants :

 DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE,  
 NATIONALE, EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE : 
  métiers d’ingénieur économiste : direction du Trésor 
au ministère de l’Économie et des Finances, Caisse 
des dépôts et consignations, autorités de régulation de 
la concurrence, Banque de France, Banque centrale 
européenne, Banque mondiale, FMI, Insee, CNRS, 
Agence française du développement, Observatoire 
français des conjonctures économiques.

 DANS LES GRANDES ENTREPRISES  
 DE L’INDUSTRIE DU NUMÉRIQUE, DE L’ÉNERGIE  
 ET DES TRANSPORTS : 
  métiers de la stratégie industrielle et de la prospective 
économique dans de grandes entreprises : Engie, EDF, 
Suez Environnement, Vinci.

 DANS LE SECTEUR DE LA BANQUE  
 ET DE L’ASSURANCE : 
  métiers d’ingénieur financier spécialiste en financement 
de projet et financement structuré,

  métiers d’ingénieur financier expert en gestion du 
risque de portefeuille sur les marchés d’obligations, 
actions, produits dérivés et assurance,

  métiers de la finance verte et durable (gestion du 
risque climatique, etc.).

 EN CABINETS D’AUDIT ET DE CONSEIL,  
 EN BUREAUX D’ÉTUDES : 
  métiers du consulting et de l’audit en stratégies 
industrielle et financière auprès des entreprises.



FORMATION 
Pour former les élèves qui envisagent de telles carrières, 
le département SEGF propose deux parcours :

  Sustainable and Green Finance : avec un semestre 
en anglais dédié aux questions de finance verte et 
durable, suivi d’un semestre de cours comprenant des 
modules d’approfondissement et se terminant par un 
projet de fin d’études d’un semestre,

  Ingénieur économiste : en partenariat avec les 
masters Analysis & Policy in Economics et Public Policy 
& Development de l’École d’Économie de Paris (PSE). 

Les responsables de modules sont recrutés selon 
des critères d’excellence académique (publications 
dans des revues de rang international référencées 
par le CNRS), mais également selon leur ouverture 
au monde de l’entreprise dont ils sont souvent issus. 
Ainsi, les enseignements intègrent les développements 
les plus récents de la recherche scientifique, tout en 
offrant une ouverture sur les problèmes économiques 
contemporains. Ils s’adaptent aux mutations industrielles 
et aux évolutions des métiers de l’ingénieur, grâce à 
l’interaction permanente avec les professionnels qui 
encadrent les projets de département et les projets de 
fin d’études. 

Dans le cadre de la Formation Complémentaire Intégrée 
(FCI), deux semestres de cours sont suivis d’un projet de 
fin d’études dans un organisme (entreprise, association, 
administration...) à l’étranger ou en France.

EXEMPLES  
DE PROJETS DE FIN 
D’ÉTUDES
  Engie (ex-GDF SUEZ) : simulations de la stratégie 
financière de Gazprom

  Lazard : Analyse des Value Recovery Instruments dans 
le cadre des restructurations de dettes souveraines

  EDF Energy : étude sectorielle du marché de 
l’électricité anglais

  Agence française de développement : étude d’efficacité 
sur l’aide publique au développement, généralisation 
de la prise en compte du climat dans les opérations 
de l’AFD

  BNP Paribas : risk management and credit risk analysis 
in project finance : implementation of risk adjusted 
measures

  Axa : Application de la théorie des valeurs extrêmes 
et analyse des images satellite dans l’assurance 
indicielle…

QUELQUES 
PREMIERS POSTES
  Adjoint au chef du Pôle analyse économique (ministère 
de l’Économie et des Finances)
  Analyste financier en M&A (Ernst & Young)
  Économiste des transports (World Bank, OCDE)
  Ingénieur financier en analyse quantitative/portfolio 
manager (BNP Asset Management)
  Auditeur Corporate (Suez Énergie, Ernst & Young)
  Consultant en stratégie (McKinsey, Boston Consulting 
Group)
  Analyste en financement de projet (Meridiam, Agence 
française de développement, Société Générale)
  Économiste (Caisse des dépôts et consignations)

 LUCILE BAROU  
PROMOTION X08,  
INGÉNIEUR DES PONTS, 
DES EAUX ET DES FORÊTS, 
DIRECTRICE DE PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT 
À CDC HABITAT
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Après 3 années à l’École 
Polytechnique, j’ai intégré le 
corps des IPEF et choisi de 
suivre les cours du département 
SEGF et du master Analyse et 
politique économique de l’École 
d’économie de Paris (PSE), suite 
cohérente au master Quantitative 
Economics and Finance que 
j’avais suivi à l’X. 

En accordant une grande im-
portance aux projets, seule ou 
en groupe, et au caractère opé-
rationnel des enseignements, 
cette formation à l’École des 
Ponts ParisTech s’est révélée 
complémentaire des enseigne-
ments dispensés à l’X et à PSE. 
Je pense notamment aux cours 
d’analyse financière ou de finan-
cement de projet, ou encore aux 
cours d’économie sectorielle (éco-
nomie de l’immobilier, économie 
des transports, économie de l’en-
vironnement…), qui m’ont per-
mis d’acquérir une bonne culture 
économique et financière dans 
les domaines d’action du corps 
des Ponts.

 PRÉSIDENT  
 FRANCK BANCEL 
franck.bancel@enpc.fr

 RESPONSABLE ACADÉMIQUE  
 PIERRE BERTRAND 
pierre.bertrand@enpc.fr

 SITE WEB 
www.enpc.fr/sciences‑
economiques‑gestion‑finance

VOS CONTACTS

www.enpc.fr/sciences-economiques-gestion-finance


Vous vous intéressez  
à la ville, aux transports 
ou aux problématiques 
environnementales… 

autant de défis au cœur 
de la formation proposée 

par le département 
VET, pour le futur 

ingénieur designer 
des systèmes urbains.
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ENJEUX
Face aux défis énergétiques, environnementaux et 
démographiques, les villes présentent des enjeux 
techniques, économiques et sociaux multiples.

Les technologies numériques et les nouveaux modes 
de vie modifient la création et la gestion des espaces 
et des réseaux (transport, eau, assainissement, etc.) 
tendant à recomposer les territoires selon des logiques 
nouvelles. 

La gestion économe des ressources naturelles (eau, 
énergies fossiles…), la maîtrise des pollutions, 
l’assainissement, la prévention des risques naturels 
et technologiques, l’urbanisation croissante d’une 
population mondiale constituent autant de défis 
qui impliquent, pour l’ingénieur, une expertise sur une 
ou plusieurs composantes du système urbain pour créer 
et gérer les espaces urbains et les flux associés dans 
une perspective de développement durable.

Villes intelligentes, durables, digitales, attractives, 
peu coûteuses en ressources… Dans un contexte 
où les enjeux se déclinent du quartier à l’échelle 
internationale, les projets s’inscrivent dans une 
complexité croissante et nécessitent une approche 
systémique et intégrée.

MÉTIERS
Pour relever les défis du développement durable liés aux 
questions urbaines, le département d’enseignement Ville, 
environnement, transport offre un pôle de compétences 
spécialisé dans les domaines de l’aménagement, 
de l’environnement et des transports pour former des 
ingénieurs de haut niveau scientifique :
  capables d’appréhender un système complexe lié à la 
multiplicité des activités et des acteurs (économiques, 
sociaux, institutionnels...) sur ces espaces, 
  possédant une vision transversale des enjeux liés au 
développement durable des villes et des territoires, 
  prenant en considération les différentes dimensions 
du développement durable dans les processus de 
conception et de décision.

Le département forme des ingénieurs aux métiers 
de la création et de la gestion des systèmes urbains. 
Les débouchés sont variés dans le secteur public 
(État, établissements publics, collectivités territoriales) 
et dans le secteur privé, au sein de grands groupes 
industriels spécialisés dans les questions de transport, 
de l’eau ou de l’énergie, de cabinets de conseil ou de 
bureaux d’études, planificateur-développeur, aménageur 
de réseau, ingénieur-urbaniste, métiers liés à la recherche 
et au développement.

LA FORMATION 
D’INGÉNIEUR
La formation est caractérisée par une approche 
transversale dont les principes sont les suivants : 
  un tronc commun de département mettant en 
évidence les liens entre environnement, transports 
et urbanisme dans le cadre notamment de semaines 
d’ouverture (voyage de département, analyse 
systémique),

  une pédagogie privilégiant une approche systémique, 
basée sur des projets, des études de cas réels 
permettant le développement de compétences de 
gestion de projet indispensables pour concevoir, 
construire et gérer des systèmes urbains,

  le choix d’une filière (transport, aménagement ou 
environnement), permettant d’acquérir un socle 
spécialisé d’enseignements techniques (ingénierie 
de trafic, modélisation, économie de l’aménagement, 
hydrologie urbaine, dispersion des polluants, etc.),

  des enseignants issus du monde professionnel et du 
monde de la recherche,

  des parcours « sur mesure » construits avec l’étudiant, 
permettant de suivre des cours complémentaires 
proposés par  les autres dépar tements 
d’enseignement de l’École des Ponts ParisTech ou 
des Écoles partenaires (École d’architecture de la 
Ville et des Territoires, École d’Urbanisme de Paris 
etc.),

  un projet de fin d’études pour travailler sur un sujet 
problématisé et préparer à l’insertion dans le monde 
professionnel.

LES CURSUS
À l’École des Ponts ParisTech, la formation d’ingénieur 
pour les polytechniciens est appelée Formation 
complémentaire intégrée (X FCI). Sur la base de 
ce schéma, le département VET propose différents 
parcours : 

 PARCOURS « CLASSIQUE » INGÉNIEUR 
La formation FCI se déroule sur 2 semestres de cours 
et un projet de fin d’études (PFE) de 4 à 6 mois en 
entreprise.

 PARCOURS INGÉNIEUR‑CHERCHEUR 
Les élèves peuvent articuler leur FCI avec une 
formation par la recherche, en lien avec les masters 
« M2 recherche » co-habilités par l’École des Ponts 
ParisTech :
  la spécialité « Transports et mobilités » (TM) du master 
Urbanisme, aménagement et transports ;

  le parcours Économie du développement durable 
et de l’environnement ou Économie de l’énergie 
du master mention Économie de l’Environnement, 
de l’Énergie et des Transports (EEET) ;

  le master Transition Énergétique et Territoires (TET).

VILLE, ENVIRONNEMENT, 
TRANSPORT (VET)



La formation se déroule sur 2 semestres académiques 
associant des cours de l’École et des cours du master. 
Elle est suivie par le projet de fin d’études (PFE) d’une 
durée de 4 à 6 mois. Il est réalisé en laboratoire 
de recherche ou au sein de la direction recherche  
et développement d’une entreprise. 

Ces parcours ouvrent la voie vers la recherche dans 
le cadre d’une thèse de doctorat à l’issue de laquelle 
les élèves obtiennent le titre d’ingénieur-docteur (PhD).

DOUBLE CURSUS 
PROFESSIONNALISANT
Le département propose également des doubles cursus 
pour lesquels la formation est finalisée dans le cadre 
d’un mastère spécialisé®, à vocation professionnelle, 
labellisé par la Conférence des Grandes Écoles :

 INGÉNIEUR‑URBANISTE : 
Après une année de formation d’ingénieur (X FCI) 
et un stage d’une année scolaire en aménagement 
territorial, les élèves suivent le mastère spécialisé® 
Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine (AMUR) 
d’une durée de 15 mois.

 INGÉNIEUR SPÉCIALISÉ TRANSPORT FERROVIAIRE : 
Après une année de formation d’ingénieur (X FCI), les 
élèves suivent le mastère spécialisé® Systèmes de 
Transports Ferroviaires et Urbains. Cette formation 
est dispensée sous format exécutif : 1 à 2 semaines 
de cours par mois en alternance avec une mission 
professionnelle, répartis sur 15 mois (septembre 
à décembre), suivi de la soutenance d’une thèse 
professionnelle.

VOIE  
D’APPROFONDISSEMENT
Le cursus « voie d’approfondissement » se déroule sur 
un semestre, à moitié sous forme de cours et à moitié 
(2 jours et demi par semaine) sous forme de projet 
collectif encadré par des chefs de projets dédiés.
  Il est ouvert pour 5 à 10 étudiants par voie d’appro-
fondissement, sur recrutement spécifique.
  Les cours sont créés spécifiquement pour la voie 
d’approfondissement et donc adaptés sur-mesure 
aux besoins de cette année spéciale.
  Les projets répondent à un « client » réel qui 
peut être une entreprise, un établissement public, 
une collectivité ou une chaire d’enseignement 
et de recherche avec un partenaire industriel 
(chaire écoconception des ensembles bâtis et des 
infrastructures avec Vinci).

EXEMPLES  
DE PROJETS 
DE FIN D’ÉTUDES
  Les nouveaux modes de transports collectifs 
interurbains : quel avenir pour le transport ferroviaire 
de voyageurs en France ?

  Courbes dynamiques de coûts moyens d’abattement : 
trajectoire de transition bas-carbone en France au 
moindre coût

  Réceptivité d’un territoire à un système de navettes 
autonomes et potentiel de marché

  Financement des services urbains d’eau potable et 
d’assainissement au Niger

  Traitement des déchets pour la production d’énergie 
électrique à destination des modes lourds de 
systèmes de transports urbains

QUELQUES  
PREMIERS POSTES
  Chef de projet études grands projets internationaux 
(OTV Veolia Eau Solutions & Technologies)

  Chargée de mission Climat (Agence française de 
développement)

  Ingénieur-chercheur en Environnement, industrie 
et énergie (MIT Total)

  Chargé d’affaires Développement des lieux - Espaces 
et patrimoine (RATP)

  Ingénieur projets et études grands projets 
internationaux (Veolia Transport)

  Ingénieur Gestion de projet en assistance à maîtrise 
d’ouvrage sur des projets d’infrastructure et 
d’aménagement (SETEC Organisation)

  Ingénieur conseil pour la réalisation d’études de 
capacité de réseau ferroviaire (SNCF Inexia)

  Planificateur-développeur : suivi opérationnel, 
technique et financier d’opération d’aménagement 
(SEM 92)

  Chef du service Habitat et ville (DDE Seine-et-Marne)
  Chargé de projet Urbanisme et architecture 
(Partenaires Développement)

 PIERRE‑ADRIEN COLLET  
PROMOTION X12, INGÉNIEUR  
DU CORPS DES PONTS,  
DES EAUX ET DES FORÊTS – EN 
DÉTACHEMENT À LA SOCIÉTÉ 
DU GRAND PARIS EN TANT QUE 
CHEF DE PROJET SECTEUR 
SUR LA LIGNE 16 DU MÉTRO
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Le département VET a été pour moi 
un incroyable tremplin entre l’X et 
le monde de l’entreprise. Les com-
pétences notamment de gestion 
de projet urbain et de transport me 
servent au quotidien, par exemple 
lors de la supervision de la concep-
tion et du chantier de deux gares de 
la future ligne 16, avec son lot de 
défis liés aux coûts, délais, enjeux 
politiques au contact des mairies 
et de la population, qualité, maî-
trise des risques, développement 
durable ou encore sécurité.
L’année en VET a ainsi été l’occa-
sion d’apprendre (séjour au Maroc, 
séminaires sur la mobilité ou l’ar-
chitecture, techniques construc-
tives ou big data) et d’appliquer 
l’ensemble de ces connaissances 
sur des projets concrets en Île-de-
France (via le programme Voie 
d’approfondissement de VET avec 
notamment 2 jours par semaine 
dédiés à la réponse à une com-
mande d’un organisme public 
avec une équipe d’étudiants et de 
chercheurs). La sensibilité du dé-
partement VET m’aura aussi per-
mis de découvrir et d’approfondir 
de nombreuses thématiques ac-
tuelles (impacts environnementaux, 
sociologie économique ou design 
thinking).
Conclusion : une année bien 
concrète qui permet de se pro-
jeter directement dans tous ces 
métiers d’avenir, d’autant plus pour 
les jeunes IPEF. Et n’hésitez pas à 
contacter des anciens pour toute 
question complémentaire !

 PRÉSIDENT  
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ÉCOLE DES 
PONTS PARISTECH
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BIENVENÜE**

RÉSIDENCES  
ÉTUDIANTES

INCUBATEUR  
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UNIVERSITÉ PARIS‑EST 
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PARIS
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RER A
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Vue aérienne de la Cité Descartes

* Coriolis : enseignement et recherche École des Ponts ParisTech
** Espace Bienvenüe : laboratoires de recherche (IFSTTAR, CSTB...)

***  Incubateur GreenTech verte du ministère 
de la Transition écologique et solidaire
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