
Une journée à l’école des Ponts….. 
 

 

 

 

Rendez-vous fixé à 8h devant le lycée Guy de Maupassant pour 17 élèves des cordées et 

leurs accompagnatrices, Mme Delattre et Gouéré…Les lycéens sont ponctuels et 

semblent contents de se retrouver, prêts pour cette journée qui s’annonce riche et bien 

remplie ! 

 

Le car arrive à 8h15 et nous y retrouvons les élèves des lycées Paul Lapie de Courbevoie et Auguste 

Renoir d’Asnières-Sur-Seine ….45 lycéens et leurs accompagnateurs (M.Bardet, professeur de SI au 

lycée Pasteur, Mme Dalbin et M.Ferralis, respectivement, Proviseure et professeur de mathématiques au 

lycée Paul Lapie, Mmes Testou et Beaujou, professeures de physique-chimie et de mathématiques au 

lycée Auguste Renoir) en route vers l’école des Ponts située à Champs-Sur-Marne…  « Entre le château 

de Disney et Notre-Dame ! » comme nous l’a fait remarquer Richard Thummel, un des intervenants de la 

journée. 

 

Avec Mme Delattre, nous profitons du trajet pour faire une rapide présentation de la journée et de 

l’Histoire de l’école des Ponts…Ce sera l’occasion, pour Mme Delattre, de citer quelques anecdotes sur 

cette dernière… 
 

 

 

 

Arrivés à 9h45, nous sommes accueillis 

chaleureusement par Hassane Akka, adjoint 

académique du département Génie civil et 

constructions, responsable de l’ouverture sociale  à 

l’école des Ponts. Nous traversons un hall très 

lumineux et à l’architecture des plus réussies qui ne 

manque pas de surprendre élèves et 

accompagnateurs pour nous rendre dans 

l’amphithéâtre Navier et assister à quelques conférences. 

 

Richard Thummel, directeur de l’enseignement de l’école des Ponts, nous présente, non sans humour, les 

missions de l’ingénieur et retrace l’histoire d’une des plus anciennes écoles d’ingénieur du monde de 

1747 (alors école royale des Ponts et chaussées) à 2012. La conférence s’achève par une présentation du 

recrutement des élèves à l’ENPC, des enseignements dispensés et des compétences développées lors de la 

formation des élèves (tant scientifiques et techniques que managériales, humaines et sociales, culturelles 

et linguistiques) 

 

La matinée se poursuit avec le témoignage de quatre élèves de 1
ère

 année à l’école des Ponts. Les lycéens 

posent, en tout liberté, des questions sur les cursus des étudiants, leur quotidien à l’école et les étudiants y 

répondent avec générosité. Mme Delattre retrouve, avec bonheur, un de ses anciens élèves en PC* au 

lycée Pasteur : Thomas Untereiner. 

 

 

Saviez-vous qu’elle a accueilli de célèbres 
Physiciens, Mathématiciens, chimistes ?  Le 
mathématicien, Physicien et astronome 
Jean-Baptiste Biot (1795), le chimiste Joseph-
Louis Gay-Lussac (1797), le mathématicien 
Auguste Cauchy (1810) ou encore le 
Physicien Henri Becquerel (1875) pour n’en 
citer que quelques uns… 

 

L’école des Ponts et Chaussées est une des plus anciennes écoles 
d’ingénieur. Elle a été fondée en 1747 sous Louis XV et dirigée pendant 

près de cinquante ans par Jean-Rodolphe Perronet (pour l’anecdote, une 

des ailes du lycée Pasteur porte son nom). De nos jours, L’école des Ponts 

Paris Tech est une des plus grandes écoles d’ingénieur françaises, connue 

internationalement. 

 



Jean-François Delmas, Directeur du CERMICS (Centre d'enseignement et de 

recherche en mathématiques et calcul scientifique) commence ensuite sa 

présentation d’un des laboratoires de l’école des Ponts. En effet, outre l’école 

d’ingénieur connue de tous, l’école des Ponts est aussi une école doctorale 

accueillant de très nombreux thésards dans ses laboratoires de recherche.  

A travers différents exemples, les lycéens découvrent  que les mathématiques sont 

utilisés dans des domaines aussi variés que la mécanique des fluides, la finance ou 

encore le vieillissement cellulaire… 

 

 

 

A 12h, les élèves sont invités au restaurant de l’école pour y déguster leur premier repas de néo-

étudiant….C’est l’occasion de poursuivre les échanges amorcés le matin avec les élèves ingénieurs qui se 

prêtent spontanément au jeu des « questions-réponses ».  

 

A 13h30, Les lycéens, en petits groupes de 15 élèves et dans une atmosphère très studieuse, peuvent 

débuter la visite de la bibliothèque Lesage encadrés par Gilles Foubert et Isabelle Gautheron qui nous 

présentent les ouvrages et nous laissent un peu de temps pour les feuilleter….L’épaisseur des mémoires 

d’anciens étudiants ne manquent pas d’attirer l’attention de nos jeunes recrues ! 

 

Vers 14h, le groupe de la Cordée Pasteur retrouve les bancs de l’amphithéâtre Navier pour écouter, avec 

attention, la présentation de la bibliothèque Lesage par Gilles Foubert. Outre les ressources en ligne 

proposées, ce dernier nous explique comment identifier des ressources d’informations fiables…un exposé 

précieux que nos élèves ne manqueront pas d’utiliser lors de leurs futures recherches sur internet…nous 

en sommes sûrs ! 

 

Matthieu Vandamme, responsable de la chaire Lafarge et chercheur au 

laboratoire Navier, prend alors la relève. Il nous propose un exposé passionnant 

sur le béton : de la corrosion de ses armatures aux structures mixtes en passant 

par son fluage. Une présentation qui met en évidence le rôle primordial des 

laboratoires de recherche dans le monde de l’ingénierie. 

 

 

 

Les conférences s’achèvent avec l’intervention de Romain Mège, responsable académique du 

département Génie civil et constructions. Après une rapide présentation des différents départements, nous 

découvrons quelques projets d’élèves ingénieurs …l’innovation est au rendez- vous tant au niveau des 

pratiques pédagogiques que des projets des élèves….les lycéens deviennent, un bref instant, élèves 

ingénieurs en manipulant différents prototypes… 

 

Hassane Akka clôture cette journée en présentant le programme d’ouverture sociale et scientifique créé en 

2009 à l’école des Ponts..Un engagement fort qui a pour but de faire découvrir ces métiers passionnants 

au plus grand nombre. 

 

Vers 15h30, notre groupe a le privilège de visiter l’école et d’accéder au toit du bâtiment qui offre une 

vue magnifique sur le campus Descartes et nous permet de découvrir les bâtiments en construction qui 

accueilleront de nouveaux laboratoires de recherche….et seront le lieu privilégié de nouvelles 

découvertes technologiques… 

 

Cette journée bien remplie se termine par une jolie photo de groupe devant l’ENPC…le trajet retour est 

synonyme de remise de  prix des défis schokobons aux lauréats qui se sont démarqués lors du challenge 

proposé au cours de  l’exposition « Les mathématiques : un dépaysement soudain » à la fondation 

Cartier… 

 

 

 

 

 



Les lauréats sont : 

 Prix pour le questionnaire de l’exposition Cartier « Mathématiques, un dépaysement soudain » : 

Arthur Hirsh, élève du lycée Paul Lapie ; 

 

 Prix pour le défi « La réponse est 2011 » : Hakim Mouqtassid du lycée Guy de Maupassant et 

Ayoub Eddalfi et Lucas Laugourdan du lycée Auguste Renoir. 

 

 Prix pour le défi « La réponse est 2012 » : Chris Gomis, Majda Hachemi et Bouthaïna Ben Slama 

du lycée Guy de Maupassant. 

 

 

A 18h, les lycéens arrivent au lycée Guy de Maupassant avec des souvenirs et peut-être  quelques 

vocations suscitées par les discours passionnants des différents conférenciers… 

 

Nous tenons à remercier tous les intervenants et plus particulièrement M. Akka pour l’organisation de 

cette journée ainsi que les quatre élèves de 1
ère

 année qui ont consacré beaucoup de temps et d’énergie 

pour que cette journée soit une réussite. 

N’oublions pas de remercier Mme Delattre, notre reporter-photo de la journée ! 

 

Stéphanie GOUERE 

Professeur référent de la Cordée Pasteur  

pour le Lycée Guy de Maupassant. 

 

 

 

 

 

 

 

 


