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Rapprochement stratégique 
entre l’École des Ponts ParisTech et l’EIVP 

Vers un pôle d’enseignement et de recherche leader en Europe  
 
 

 
Ce 18 novembre, l’École des Ponts ParisTech et l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris 
ont signé la convention approuvée par leurs conseils d’administration en juin 2009 qui 
organise leur rapprochement stratégique.  
 
L’École des Ponts ParisTech et l’EIVP souhaitent développer ensemble l’enseignement et la 
recherche en matière de génie urbain et de développement durable des métropoles. 
  
Pour Régis VALLÉE, Directeur de l’EIVP « la première concrétisation du rapprochement, 
c’est le fait que l’École des Ponts ParisTech a soutenu notre candidature au pôle de 
recherche et d’enseignement supérieur (PRES) Université Paris-Est. Dès 2010, ce 
rapprochement prendra forme : nous travaillerons ensemble à l’international et nous 
pourrons répondre de façon conjointe à des appels d’offre. Nos étudiants pourront effectuer 
leur 3e année dans l’autre école. Enfin, un projet de nouveau mastère spécialisé est en cours 
d’élaboration conjointe ». 
 
Philippe COURTIER, Directeur de l’École des Ponts ParisTech, a souligné que « les deux 
écoles proposeront une recherche et un enseignement de référence dans le développement 
durable des métropoles. Ainsi, les formations proposées par Université Paris-Est et ses 
membres fondateurs seront, sur le thème de la ville, d’une qualité qui sera sans aucun 
équivalent sur la scène internationale ».  
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Directeur Régis VALLEE (depuis 2008)  
Date de création 1959 

Réseau CGE (Conférence des Grandes Écoles), CTI (Commission des 
titres d’ingénieur), ADVANCITY, PRES PARIS EST, N+i,  

Nombre d’étudiants en 2009 218 

Accords de partenariats en France 

7 écoles partenaires :  
ENSG (Systèmes d’Informations Géographiques), ENGEES (Eau, 
Environnement, Déchets), ENTPE (Génie civil, Bâtiment), 
ESTP (Travaux Publics), E.N.S.A.P.L.V (architecture) à partir de 
la rentrée 2010, Ecole des Ponts ParisTech (génie civil), et 
Université Marne-la-Vallée 

Partenariats internationaux 15 dont 2 double-diplômes 

Formations 
Diplôme d’Ingénieur spécialisé Génie Urbain (unique en France) 
1 Master en partenariat  
Formation continue 

Dimension internationale Maîtrise de 2 langues européennes obligatoires  
5 langues enseignées (anglais, allemand, espagnol, italien, chinois) 

Localité/ vie sur le campus 2 600 m2 dans Paris intramuros  
6 clubs et associations  

 
Corps enseignant 

11 enseignants permanents dont 3 HDR (80 % de docteurs) 
2 professeurs étrangers 
76 vacataires d’entreprises 
Encadrement pédagogique et logistique : 12 personnes 

Anciens Réseau de 1 500 diplômés en activité 



École des Ponts ParisTech :
Fiche d’identité (novembre 2009)

Directeur Philippe COURTIER (depuis 2004)
Date de création 1747
Réseaux Université Paris-Est, ParisTech, CGE

Nombre d’élèves

- 851 en formation d’ingénieur (2009/2010)
- 25 inscrits en master professionnel
- 118 inscrits en master recherche 
- 148 en mastère spécialisé
-  16  en  formation  post  concours  Architecte  urbaniste  de 
l’État (AUE)
- 290 MBA 
- 178 doctorants inscrits à Université Paris-Est, dans un des 
laboratoires de l'École des Ponts ParisTech
Total : 1 626 élèves (au 4 novembre 2009)

Accords de partenariats en France 
(volet enseignement)

Notamment :  12  écoles  de  ParisTech,  ENSTA  ParisTech, 
Écoles  normales  supérieures  de  Cachan  et  Lyon,  EAVT, 
Collège des ingénieurs, INSTN, ENSPM, IEP Paris

Partenariats internationaux (volet 
enseignement)

25 accords de double diplôme
69 accords de partenariat
appartenance à plus de 10 programmes d’échanges

Formations

- formation d’Ingénieur de l’École nationale des ponts et 
chaussées
- formation continue
- MBA
- 15 masters Recherche
- 7 masters professionnels
- 7 mastères spécialisés
- 1 formation post concours d’architecte urbaniste de l’État

Dimension internationale

2 langues obligataires (9 langues enseignées)
- 20 % de la formation d’ingénieur consacrée aux langues
- près de 40 % des élèves étrangers, 60 pays représentés
- 1 an d’étude à l’étranger en moyenne

Localité/ vie sur le campus
Campus de la Cité Descartes, à 25 min du centre de Paris : 
plus de 15 000 étudiants ; équipements : gymnases, terrains 
de sports, logements universitaires, etc.

Corps enseignant

- 166 responsables de modules en formation d’ingénieur
- 87 responsables de modules en formations spécialisés
- 1 153 intervenants

Anciens élèves 14 000

La Recherche

- 11 laboratoires 
- 250 chercheurs 
- 178 doctorants inscrits à Université Paris-Est, dans un des 
laboratoires de l'École des Ponts ParisTech




