
Fondation des Ponts
Aile Belgrand, B311, B320, B321
6-8 avenue Blaise Pascal
Cité Descartes
Champs sur Marne
F-77455 Marne la Val lée cedex 2
www.fondationdesponts.fr
contact@fondationdesponts.fr
06 13 18 02 36

LA FONDATION DES PONTS

VOUS ACCOMPAGNER
TOUT AU LONG DE
VOTRE PARCOURS

Etre acteur
du monde de demain

LA FONDATION DES PONTS

6 MISSIONS AU
SERVICE DE L’ÉCOLE 

ACCROÎTRE LE
RAYONNEMENT

INTERNATIONAL DE
L’ÉCOLE 

SOUTENIR LA
RECHERCHE ET
L’INNOVATION

PÉDAGOGIQUE 

ACCOMPAGNER LES
ÉTUDIANTS

ENCOURAGER
L’ENTREPRENEURIAT

VALORISER LE
PATRIMOINE DE

L’ÉCOLE

ACCOMPAGNER LE
DÉVELOPPEMENT DE

L’ÉCOLE



Reconnue d’utilité publique, la Fondation des Ponts
collecte des fonds auprès des particuliers (alumni,
élèves, parents d’élèves, personnel de l’école) et des
entreprises partenaires pour aider l’École des Ponts
ParisTech à être toujours plus ouverte sur le monde
d’aujourd’hui, plus innovante et performante et pour
promouvoir l’égalité des chances, la diversité et
l’excellence de ses élèves.

Depuis 2006, ce sont plus de 3M€ qui ont été collectés
auprès de 1 086 donateurs réunissant la quasi-totalité
des promotions des Ponts, sur 14 pays différents.

« L’objectif des diplômés des Ponts, à travers leur
Fondation, est aussi de permettre à d’autres jeunes
femmes et jeunes hommes de toutes origines de
bénéficier de la même chance qu’ils ont pu avoir
d’intégrer l’École. » (Thierry Duclaux, Président de la
Fondation des Ponts).

700 ÉLÈVES AIDÉS
DEPUIS 2014
La force de la Fondation : vous accompagner
durant votre parcours et vous permettre de réaliser
tout votre potentiel.

1,2M € de budget en 2022

collectés auprès de 422
donateurs particuliers

d’engagements auprès de 15
entreprises contributrices

chaires d’enseignement et
de recherche et

partenariats actifs

d’aides pour 113 étudiants
grâce au fonds exceptionnel

COVID

investis dans l’incubateur
des Ponts à Station F

consacrés ces 5 dernières
années pour soutenir la

formation, la recherche et la
rénovation du campus 

Vous souhaitez nous proposer un projet,
donner un peu de votre temps  ?

Contactez-nous !

130 Bourses & prêts pour
favoriser la mobilité
distribués en 2021

Accompagner les projets
des élèves (Dévelop’Ponts

humanitaire, projets
d’élèves, Programme

étudiants réfugiés)

8 prix remis chaque année pour
encourager l’excellence, valoriser la

recherche, soutenir l’esprit
d’entreprendre

375.881 € 883.250 €

8 67.840 €

139.000 € 658.000 €


