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Chers donatrices et donateurs, chers ami(e)s,

C’est avec beaucoup de fierté et de plaisir que je signe ce premier rapport d’activité en tant que 
Président de la Fondation des Ponts.

Fierté, tout d’abord, de succéder à notre camarade François Bertière, dont l’enthousiasme 
contagieux m’a convaincu d’intégrer la Fondation. Je tiens une nouvelle fois à rendre hommage 
à sa réussite. Il a fait grandir durant ses huit années de présidence la solidarité au sein de notre 
communauté et à susciter son soutien croissant.

L’engagement de toute l’équipe de la Fondation et la force du triptyque Fondation, École et 
Ponts Alumni, ont entrainé en 2021 une nouvelle mobilisation exceptionnelle de nos donateurs. 

En effet, malgré un contexte sanitaire et économique encore difficile, le montant des dons 
individuels a connu une hausse de 22 % par rapport à 2020 pour atteindre 375 000 €, une 
première pour la Fondation des Ponts. Le nombre de donateurs particuliers a également bondi 
de 44 % ces deux dernières années, et nous avons franchi en 2021 deux caps historiques et 
hautement symboliques : celui du millier de donateurs et celui de 3 millions d’euros collectés 
depuis la création de la Fondation.

Cette mobilisation ne connaît en outre ni âge ni frontière, nos camarades donateurs représentant 
71 promotions et 14 pays de résidence. Ils comptent même désormais dans leurs rangs des 
élèves soucieux, comme leurs aînés, d’être aux côtés de leur École acteurs du monde de demain. 

Car c’est bel et bien ce monde que les Ponts ont pour mission de construire à l’aune de 
l’urgence climatique et environnementale. Une mission réaffirmée par le ministère de la 
Transition écologique et qui mobilise l’ensemble des forces d’enseignement et de recherche de 
l’École. La Fondation se devait de l’accompagner avec force. 

Nous sommes donc particulièrement heureux d’avoir constitué en 2021 un fonds dédié à la transition 
écologique, qui a dès son lancement remporté l’adhésion et le soutien de nombreux camarades et 
qui est appelé à connaître un fort développement dès 2022 et dans les années à venir, grâce à vous.

Je tiens donc, au nom de toute la communauté des Ponts, à vous exprimer mes plus vifs 
remerciements. Car cette année encore, vos dons et ceux de nos entreprises mécènes ont 
agi très concrètement et avec toujours plus d’impact en permettant de soutenir des centaines 
d’élèves dans leurs études comme dans leurs engagements, d’accompagner le développement 
de nombreuses startups innovantes, de nourrir l’excellence de la recherche…

Avec la signature de son Contrat d’objectif en avril dernier, c’est autour d’une stratégie claire, 
à mener au sein du regroupement d’excellence que constitue l’Institut Polytechnique de Paris, 
que s’ouvre une nouvelle page de l’histoire de notre École. 

Je n’ai aujourd’hui qu’un souhait : que cette formidable dynamique de soutien s’intensifie 
encore à l’heure où notre École a plus que jamais besoin de chacune et chacun d’entre nous. 
Mon engagement pour atteindre ces objectifs sera total, et je sais pouvoir compter sur le vôtre.

Je vous remercie encore et vous souhaite une agréable lecture, avec toute mon amitié.

      Thierry Duclaux
      Président de la Fondation des Ponts

Édito

3

L’événement de l’année                         page 4 

Les temps forts de l’année      page 6

2021 en chiffres       page 8

Vos dons en action
Pour l’École et ses élèves                                                        page 10
Pour la recherche et l’innovation                                                page 16
Pour l’entrepreneuriat                                             page 20

Merci à nos entreprises mécènes     page 25
Merci à nos donateurs      page 26

Continuons ensemble      page 30

Photo de couverture : Urban Canopee
Nous avons souhaité, avec cette photo de 
couverture, mettre en lumière les succès des 
entrepreneurs des Ponts à travers l’exemple de la 
startup Urban Canopee. Cette dernière, qui a pour 
mission de végétaliser l’espace urbain pour lutter 
contre le réchauffement climatique, a été soutenue 
dès sa création par la Fondation des Ponts et a 
connu en 2021 une forte envolée de ses activités, 
avec notamment une levée de fonds de 1,7 M€. 
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Alors que notre École mobilise l’ensemble de ses forces d’enseignement et de recherche pour relever l’immense défi 
de la neutralité carbone, la Fondation des Ponts se devait de lui apporter un soutien conséquent. Ce soutien porte 
aujourd’hui un nom : le Fonds dédié à la transition écologique, créé à l’occasion de notre campagne de levée de fonds 
de fin d’année avec pour prestigieuse marraine Céline Guivarch, ingénieure en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts 
(2005), directrice de recherche à l’École, membre du Haut conseil pour le climat et autrice pour le 6e rapport du GIEC.  

L’ÉVÉNEMENT DE 2021 : 
LE LANCEMENT DU FONDS DÉDIÉ 
À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

UN FONDS TRANSVERSE POUR 
L’ENSEIGNEMENT, LA RECHERCHE 
ET L’ENTREPRENEURIAT

DÉJÀ DE NOMBREUX 
DONATEURS CONQUIS

Parce que les ingénieurs des Ponts sont 
appelés à conduire les grandes transformations 
nécessaires dans tous les secteurs-clés du 
changement (construction, énergie, transports, 
villes et industries du futur, finance, etc.), ce 
Fonds a pour première vocation de soutenir 
les innovations pédagogiques de l’École 
visant à renforcer les enseignements dédiés 
à la transition écologique dans toutes ses 
formations : nouveaux parcours au sein du 
cycle ingénieur, nouveaux Masters et Mastères 
spécialisés…

Le fonds a pour deuxième mission le soutien 
à la recherche, 100 % des laboratoires 
des Ponts étant dédiés à la réussite de la 
transition écologique. Il permettra de doter 
les équipes de recherche et les plateformes 
d’innovation d’équipements de pointe, de 
financer des prix de thèses, d’accompagner 
le développement et les travaux de nouveaux 
centres interdisciplinaires comme Energy For 
Climate (E4C).

« Continuons de viser l’excellence dans la 
transition écologique ! » 

Laura Stoffel (2020)

« C’est avec solidarité que l’on passera cette 
transition vers le monde de demain. Construisons 
des ponts sociaux, et humains. » 

Anonyme

« Les efforts de l’École des Ponts dans le domaine 
de l’enseignement et de la recherche en faveur de 
la transition énergétique, sont vitaux. Je soutiens 
activement cette démarche par mon don à la 
Fondation des Ponts. »

Benoît Lecinq (1995)

« Merci de votre enthousiasme pour rassembler 
nos énergies et nos moyens et affronter ensemble 
le défi immense de la transition énergétique. » 

Anonyme 

« Une belle initiative de la Fondation des Ponts sur 
un enjeu majeur. » 

Thierry Verrier (1974)

« Bravo à l’École pour l’excellence de sa formation 
et merci à la Fondation des Ponts de soutenir les 
élèves, en particulier dans leur formation pour 
qu’ils contribuent au rayonnement de la France 
dans la Transition Écologique. » 

Vincent Guardiola (1981)

« Le monde a plus que jamais peut-être besoin de 
Ponts, pour construire l’avenir, assurer le vivant et 
donner du sens. Les ponts relient et permettent 
aussi de passer d’un certain mode de vie, très 
consumériste, à un autre, plus humain, plus vaste, 
mieux intégré à la Vie dans toute sa diversité 
naturelle et créatrice. Vive les Ponts ! » 

Vincent Chové (1989)

Lancé le 18 décembre 2021, ce nouveau fonds a 
réuni plus du tiers des dons effectués sur la fin de 
l’année, soit un montant de 46 000 € : un premier 
résultat qui témoigne de son succès immédiat auprès 
de nos donateurs et qui augure d’un bel avenir.

Vous avez aussi été nombreux à nous adresser de 
chaleureux messages que nous avons publiés sur le 
site internet de la Fondation, et dont vous trouverez 
ci-contre quelques extraits. Encore un grand merci
à toutes et tous d’être par votre soutien acteurs du
monde de demain !

Notre souhait, aujourd’hui : que ce fonds remporte 
l’adhésion de camarades toujours plus nombreux 
afin d’assurer son développement rapide et pérenne, 
dès 2022 et dans les années à venir.

Enfin, les étudiants et diplômés des Ponts étant 
chaque année plus nombreux à créer des startups 
à impact positif sur l’environnement et le climat, ce 
fonds permettra d’accroître le soutien de la Fondation 
à l’entrepreneuriat à travers des bourses, des prix 
d’encouragement ou encore le financement de leur 
incubation sur le campus ou à Station F.

« Je remercie tous les diplômés 
qui, par leur soutien à la 
Fondation des Ponts, donneront 
à notre École les moyens d’aller 
encore et toujours plus loin pour 
relever le plus grand défi ce se 
siècle. »

Sophie Mougard,
directrice de l’École des Ponts 

ParisTechde 2017 à 
septembre 2022

« L’ingénieur des Ponts a toujours 
incarné la volonté d’être au service 
de la société, et jamais le désir 
d’action de nos élèves n’a été 
aussi important. Il est de notre 
devoir de les soutenir, de les 
accompagner, de les inspirer, par 
nos propres actes mais aussi par 
notre générosité. »

Céline Guivarch,
ingénieure en chef des 
Ponts, des Eaux et des 

Forêts (2005)
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L’École plébiscitée pour 
son excellence
En 2021, l’École des 
Ponts ParisTech a de 
nouveau été sacrée 
4e meilleure école 
d’ingénieurs française 
par le Figaro, en 
reconnaissance de son 
excellence académique, 
de son taux d’insertion 
professionnelle et 
de son rayonnement 
international. L’École 
a également continué 
de progresser dans les 
classements mondiaux, 
et tout particulièrement 
dans le Top 250 
établi par QS World 

University Rankings, 
où elle occupe 
notamment la 1e place 
des établissements 
français pour 
l’accueil d’étudiants 
internationaux. Cette 
reconnaissance, 
l’École la doit bien sûr 
à l’ensemble de ses 
forces d’enseignement 
et de recherche, 
mais également 
aux donateurs de 
la Fondation qui lui 
permettent, par leur 
soutien, de se maintenir 
au plus haut niveau. 
Alors continuons 
ensemble !

Acquisition d’un album 
de photos d’André 
Blondel
Dans le cadre d’une 
vente aux enchères 
organisée le 29 mai à 
Nantes, la Fondation 
a pu acquérir pour le 
compte de l’École cet 
album de photographies 
prises par l’élève 
André Blondel durant 
sa mission d’été dans 
les Pyrénées à la fin 
de sa première année 
de scolarité, en 1886. 
L’album, dont certaines 
photos représentent 
des chantiers en 
cours, constitue un 

témoignage patrimonial 
certain pour les Ponts. 
André Blondel (1863-
1938), sorti major de 
sa promotion en 1888, 
a en effet apporté une 
contribution majeure 
aux progrès accomplis 
par l’électricité dans 
la première moitié du 
XXe siècle, certaines 
de ses découvertes 
le plaçant même au 
rang de pionnier dans 
ce domaine. Il est 
également le créateur 
de l’enseignement de 
l’électricité à l’École 
nationale des ponts et 
chaussées.

Soirée des Ponts
Symbole d’une 
communauté soudée, 
où l’association des 
anciens élèves et la 
Fondation œuvrent 
de concert pour 
accompagner et 
soutenir l’École et ses 

élèves, la soirée des 
Ponts s’est tenue le 
18 mai en distanciel 
à partir de La Source, 
le Learning center de 
l’École, et en direct 
sur YouTube. Elle s’est 
déroulée autour de trois 
tables rondes sur les 

thèmes de l’entraide 
et de la solidarité, 
de la transition 
écologique et de 
l’esprit d’entreprendre 
aux Ponts. Le succès 
était cette année 
encore, et malgré ce 
format numérique, 
au rendez-vous avec 
296 inscrits et plus de 

1 200 d’entre vous 
ayant regardé la soirée 
en direct ou en replay. 
Vous avez également 
été nombreux à 
nous adresser des 
commentaires 
chaleureux, merci à 
tous !
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JUILLET / AOÛT
Un premier lauréat pour 
le concours PEP
Lancé pour la première 
fois en 2021 par la 
Fondation, le concours 
PEP (Projets d’élèves 
des Ponts), destiné à 
soutenir des projets 
imaginés par les élèves 
pour répondre à des 
besoins des étudiants : 
amélioration de 
la vie de campus, 
formation, culture… 
La particularité de ce 
concours étant que 
ce sont nos donateurs 
qui sont invités à voter 

pour leur projet préféré. 
Vous avez ainsi voté à 
74 % pour le projet de 
formation aux gestes de 
premier secours porté 
par l’élève-ingénieure 
Inès Larroche, qui 
permettra à des groupes 
d’élèves de 1e, 2e et 3e 
année d’acquérir un 
savoir-faire validé par 
le diplôme PCS1 pour 
réaliser ces gestes qui 
peuvent sauver la vie. 
Et ce, sur le campus 
comme partout où ils 
peuvent être témoins 
d’un accident. 
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DÉCEMBRE
7e édition d’ « Une Nuit 
pour Entreprendre »
Dans la nuit du 2 au 
3 décembre, l’École a 
organisé ce concours 
emblématique de 
son dispositif de 
sensibilisation à 
l’entrepreneuriat. 61 
étudiants se sont ainsi 
réunis pour bâtir en 
équipes, et en 11 
heures seulement, 
des projets qu’ils 
ont soumis au jury 
composé de membres 
de la direction de 
l’École, de la Fondation 

des Ponts, de Ponts 
Alumni et d’experts de 
l’entrepreneuriat. Au 
petit matin, le jury a 
décerné le premier prix 
à l’équipe AMASOS, 
qui a reçu une dotation 
de 1 200 € de la 
Fondation des Ponts 
pour sa plateforme 
comparative de l’impact 
environnemental des 
vêtements. À noter que 
la grande majorité des 
projets des participants 
étaient liés à la 
transition écologique et 
numérique.
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La Fondation franchit le 
cap des mille donateurs
Benjamin Attia, 
ingénieur civil de 
la promotion 2012 
et diplômé d’un 
Master professionnel 
Financement de 
projet – Financements 
structurés, devient 
le millième donateur 
de la Fondation des 
Ponts. Nous sommes 
heureux d’avoir célébré 
ce cap symbolique en 
inscrivant son nom sur 

une plaque d’une valeur 
de 1 000 € au sein de 
La Source, le Learning 
center de l’École. Fin 
2021, la Fondation 
comptait 1 085 
donateurs particuliers, 
dont 27 ont choisi 
d’inscrire leur nom au 
cœur de l’École. Pour 
en savoir plus sur le 
naming et graver vous 
aussi votre nom sur un 
espace ou un mobilier 
de La Source : naming.
learningcenter.fr
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dont 375 881 € 
collectés en 2021 

auprès de

dont 883 250 € 
collectés en 2021 

auprès de

1 389 105 €*

* Détail des ressources ci-contre

En 2021, la Fondation a reçu :

POUR SOUTENIR LES 6 GRANDES MISSIONS DE LA FONDATION 
AU SERVICE DE L’EXCELLENCE ET DU RAYONNEMENT DE NOTRE 
ÉCOLE :

En 2021, la Fondation a reçu 504 dons issus  
de 422 donateurs particuliers, pour un montant 
de don moyen de 826 € contre 694 € en 2020.

Soutien à l’École (campus, formation, recherche) : 130 000 €
Bourses spécifiques Covid : 12 150 €
Bourses d’excellence: 103 750 € 
Bourse Jacques Coiffard et prêts d’honneur : 14 097 € et 
12 000 € de prêt d’honneur
Bourse exceptionnelle pour un étudiant issu du programme 
PER : 7 045 €

Chaires et partenariats : 862 016 €
Mastères Spécialisés : 293 192 €

La Fondation prélève 10 % de frais de 
fonctionnement et de collecte sur les dons de 
particuliers, et entre 5 et 10 % sur les dons 
d’entreprises.

ÉVOLUTION DES DONS PARTICULIERS 

ACCROÎTRE LE RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL DE L’ÉCOLE POUR 

ATTIRER LES MEILLEURS  
ENSEIGNANTS, CHERCHEURS 

ET ÉTUDIANTS

ACCOMPAGNER LES ÉTUDIANTS, 
PROMOUVOIR LEUR DIVERSITÉ, 

ENCOURAGER L’EXCELLENCE

PERMETTRE À L’ÉCOLE DE 
DISPOSER DES INSTALLATIONS  

ET ÉQUIPEMENTS REQUIS  
POUR ACCOMPAGNER SON 

DÉVELOPPEMENT

SOUTENIR LA RECHERCHE ET 
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE, 

EN LIEN AVEC LES ATTENTES DES 
ENTREPRISES ET DES POUVOIRS 

PUBLICS

AIDER LES ÉTUDIANTS QUI SE 
LANCENT DANS LA CRÉATION 

D’ENTREPRISE

CONSERVER ET VALORISER  
LE TRÈS RICHE PATRIMOINE  

HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE  
DE L’ÉCOLE

8 9

422
donateurs particuliers

15
entreprise mécènes

€ € € €

€ € € €

EMPLOI DES DONS 
PARTICULIERS

EMPLOI DES DONS 
DES ENTREPRISES

DES DONATEURS 
REPRÉSENTANT TOUTES LES 
GÉNÉRATIONS DE DIPLÔMÉS 
ET CONFIANTS DANS LES 
MISSIONS DE LA FONDATION

1951 > 2023
71 promotions représentées 

parmi nos donateurs 

Promotions* les plus représentées en nombre de 
donateurs particuliers
* tous diplômes confondus

1982   13

1970   12

1965   10 

1977   10

1981   10

1985   10

1990   10

2017   10

1964     9

1988     9

1984   15

1961   13

1973   13

1974   13

1980   13

C’est la part de donateurs choisissant d’affecter leur don à l’ensemble des missions de la 
Fondation en 2021. Parmi les dons fléchés, les demandes les plus importantes en 2021 ont 
concerné l’accompagnement des étudiants (15 %), puis le nouveau Fonds pour la transition 
écologique (8 %).

69 %

€ € € €
* Dons conduisant à l’émission du reçu fiscal en 2021. Le total des 
encaissements 2021 peut différer légèrement en comptabilité au regard
de leur date de valeur 

Mécénat d’entreprises  
(Chaires et Partenariats) 883 250 €*

Donateurs individuels 375 881 €*

Produits de gestion et 
produits financiers 129 974 €

271 808 €
247 837 €

283 876 €
308 320 €

375 881 €

504
473

297
282

230

ORIGINE DES RESSOURCES 2021
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LA MOBILISATION DE NOS DONATEURS S’EST TRADUITE EN 2021 PAR 
UNE NOUVELLE HAUSSE DU SOUTIEN DE LA FONDATION AUX PROJETS DE 
L’ÉCOLE ET À LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES, TOUJOURS PLUS NOMBREUX À 
AVOIR BÉNÉFICIÉ D’UNE BOURSE, D’UN PRÊT D’HONNEUR OU D’UNE AIDE 
SPÉCIFIQUE POUR SURMONTER LES DIFFICULTÉS LIÉES AU CONTEXTE 
SANITAIRE. L’EXCELLENCE DES ÉTUDIANTS A ÉGALEMENT ÉTÉ HONORÉE 
PAR LES PRIX DE LA FONDATION ET UN SOUTIEN RENOUVELÉ À LEURS 
ENGAGEMENTS SOLIDAIRES.

Grâce à tous ses donateurs particuliers,  
la Fondation des Ponts a reversé 130 000 € 
à l’École en 2021 pour contribuer aux 
améliorations du campus, à l’enrichissement 
du patrimoine des Ponts et, surtout, au 
développement de ses projets de recherche et 
de ses innovations pédagogiques. 

Les laboratoires ont notamment bénéficié de 
nouveaux équipements de pointe, à l’image 
de pinces optiques acquises grâce à une 
contribution de 52 000 € de la Fondation 
et destinées à la plateforme Build’In dont 
les équipes travaillent à la réduction de 
l’impact environnemental des matériaux de 
construction. 

La crise sanitaire persistant, la Fondation a 
également alloué à l’École 29 300 € issus 

de son fonds spécial Covid créé en 2020 
pour venir en aide aux élèves confrontés aux 
conséquences économiques de la perte d’un 
travail étudiant ou de l’annulation d’un stage ou 
projet de fin d’étude. 

L’École a enfin bénéficié du soutien 
d’entreprises partenaires qui ont contribué, via 
la Fondation, au financement de 2 Mastères 
Spécialisés® : le Mastère « Immobilier et 
Bâtiments Durables » (IBD) financé à hauteur 
de 20 000 € par Crédit Agricole-Immobilier–
Promotion, et le Mastère « Génie civil des 
grands ouvrages pour l’énergie » (GCGOE) 
financé à hauteur de 10 000 € par Tractebel 
Engineering, de 15 000 € par Eiffage Génie Civil, 
de 7 500 € par Egis Industrie et de 15 000 € 
par Setec TPI.

UN SOUTIEN À L’ÉCOLE EN HAUSSE DE 35 %

VOTRE SOUTIEN 
À L’ÉCOLE ET
À SES ÉLÈVES.
652 063 €



BOURSES ET PRÊTS D’HONNEUR
En 2021, 128 élèves ont bénéficié d’une bourse ou d’un prêt d’honneur, pour un montant total 
de 514 563 € (bourses attribuées dans le cadre du fonds annuel et des chaires). Un soutien au 
cœur de la mission de la Fondation des Ponts, qui permet d’accompagner la mobilité entrante et 
sortante des élèves-ingénieurs, ainsi que l’engagement de l’École pour l’égalité des chances.

► Voir aussi page 19 : les bourses attribuées dans le cadre des chaires.

  Les bourses d’excellence
Vecteurs du rayonnement international de 
l’École, ces bourses sont destinées aux élèves 
étrangers admis en double diplôme qui, sans 
cette aide financière s’élevant à 325 €/mois 
(demi-bourse) ou 650 €/mois (bourse pleine) 
selon le niveau de ressources des familles, ne 
pourraient venir étudier aux Ponts.

38 bourses d’excellence ont ainsi été 
attribuées par la Fondation - soit 8 de plus 
qu’en 2020 et 17 de plus qu’en 2019 - pour 
un montant de 103 750 € sur l’exercice 
comptable 2021, dont 16 pour des nouveaux 
arrivés en double-diplôme en 2021 : 5 élèves 
brésiliens, 3 élèves iraniens, 4 élèves chinois, 
3 élèves libanais et un élève vietnamien.     

En 2021, la Fondation Ibn Rochd a succédé 
à la Fondation marocaine du Groupe OCP 
en tant que partenaire de la Fondation pour 
financer les bourses de vie accordées aux 
élèves marocains accueillis aux Ponts en 
double-diplôme d’ingénieur ou en formation 
master. Cette contribution de 87 395 € pour 
l’année a bénéficié à 19 élèves,  

dont 7 nouveaux étudiants arrivés en 
septembre 2021 qui ont reçu chacun  
une bourse de 6 000 €.

Dans le cadre de la convention de partenariat 
avec Meridiam, des bourses de vie 
supplémentaires de 10 310 € par an ont été 
accordées à 3 élèves en double-diplôme. Trois 
bourses de 5 155 € ont également été versées 
à deux boursiers 2020-2021 en retour de 
stage court, et à un élève boursier 2019-2020 
pour sa 3e année après son stage long.

34 bourses de vie ont également été versées 
par Tractebel Engineering, Eiffage Génie Civil, 
Egis Industrie et Setec TPI dans le cadre du 
Mastère « Génie civil des grands ouvrages 
pour l’énergie » (GCGOE) : 19 pour l’année 
2020-2021 et 15 pour l’année 2021-2022, 
représentant un montant total de 90 125 €.

Enfin, la Fondation a soutenu deux 
doctorantes, dont l’achèvement de la thèse 
avait été retardé par la crise sanitaire, en 
leur versant en 2021 le solde de leur bourse, 
respectivement 4 050 € et 8 100 €.

  Les bourses Jacques Coiffard  
et les prêts d’honneur

Pour soutenir les élèves français souhaitant 
partir en double-diplôme dans des universités 
étrangères prestigieuses, la Fondation des 
Ponts a accordé en 2021 :
 
•  8 bourses Jacques Coiffard, héritage du 

don de la société Fougerolles (Eiffage) à 
la Fondation Jacques Coiffard, pour des 

élèves des Ponts souhaitant poursuivre ou 
de démarrer à l’étranger une partie de leur 
cursus à dans les domaines du génie civil et 
de la construction. 

•  2 prêts d’honneur sans intérêt de 6 000 € 
chacun ayant permis à deux étudiants 
méritants de partir respectivement en 
Master Finance au MIT (Massachussetts) 
et en Master of Engineering à Berkeley 
(Californie).

  Pour la première fois cette 
année : une bourse attribuée à 
un étudiant issu du Programme 
Étudiants Réfugiés (PER)

Impulsé en 2016 par des élèves des Ponts 
et soutenu dès sa création par la Fondation, 
le programme PER permet chaque année 
d’accueillir une vingtaine d’étudiants 
réfugiés et de les accompagner dans une 
reprise d’étude ou un projet professionnel 
(voir en détails page 15).

En 2021, la Fondation a pour la première 
fois accordé une bourse exceptionnelle à 
un étudiant afghan issu de ce programme 
et ayant été admis en master Transport et 
développement durable (TRADD) à l’École  
des Ponts, pour un montant de 7 045 €/an 
pendant les 2 ans de son cursus. Sans 
solution et sans revenu, sa situation avait ému 
le Conseil d’administration.

12 13

« C’est grâce à la convention de double diplôme entre l’École des Ponts et l’École 
nationale d’ingénieurs de Tunis, où je faisais mes études, que j’ai découvert les 
Ponts. Je souhaitais faire un double-diplôme, et c’est la réputation des Ponts qui 
m’a poussé à y postuler. Malgré tout, sans bourse de la Fondation, je n’aurais 
jamais pu venir faire des études à Paris. Cette aide m’est infiniment précieuse 
et me permet de me consacrer aux études sans avoir à chercher un travail 
étudiant. Je remercie donc infiniment les donateurs de la Fondation des Ponts 
pour leur solidarité et leur générosité. Grâce à eux, je bénéficie d’un enseignement 
d’excellence et d’une opportunité très rare : celle de pouvoir me spécialiser dans le 
domaine de la mécanique et des matériaux, vers lequel je souhaite orienter ma vie 
professionnelle. »

« J’ai dû fuir mon pays en 2015 et je suis arrivé en France début 2020, après plus 
de quatre ans d’exil. En Afghanistan, j’étais étudiant en ingénierie de la construction 
à l’Université Polytechnique de Kaboul, et je me demandais comment reprendre 
mes études ici. J’ai cherché et j’ai découvert le programme PER sur les réseaux 
sociaux. Ce programme a changé tout l’avenir de ma vie. J’ai trouvé le guide dont 
j’avais besoin pour apprendre le Français et préparer mes dossiers pour postuler 
dans différentes formations en France. Quand on m’a annoncé que j’étais pris en 
master TRADD à l’École des Ponts, ma joie a été immense. Et c’est grâce à la bourse 
de la Fondation que je peux suivre cette formation. Je voudrais donc remercier la 
Fondation et ses donateurs pour aider à financer le PER et les étudiants comme moi. 
Les étudiants d’aujourd’hui sont les acteurs du monde de demain, et chacun de nous 
peut faire quelque chose de positif pour les futures générations. »

Lemane LEMANA 
(2022),  

bénéficiaire d’une bourse 
de la Fondation des Ponts

Shamim SADAT (Master 
TRADD 2022),  

bénéficiaire du PER et d’une 
bourse de la Fondation des 

Ponts.



LES PRIX DE LA FONDATION
Destinés à honorer et à encourager l’excellence des étudiants des Ponts, les prix de la Fondation 
récompensent chaque année des étudiants qui se sont distingués par leur parcours académique, 
leur engagement, leur personnalité. Et cette année encore, les jurys ont été impressionnés par la 
qualité des candidats.

  Prix Pasquet
Doté de 1 000 €, ce Prix est attribué chaque 
année au meilleur élève diplômé en formation 
d’ingénieur.
Il a été décerné le 25 mars par un jury composé 
de François Bertière, alors président de la 
Fondation des Ponts, Pierre Vidailhet (1977), 
architecte et vice-président de Ponts Alumni, 
Thibaut Skrzypek et Marie Mathieu Pruvost, 
respectivement responsable des relations 
internationales et directrice de l’enseignement 
de l’École.

5 candidats ont été présentés et le prix 
a été décerné à Guillaume Dalle, issu du 
département Ingénierie mathématique et 
informatique (IMI) et diplômé en 2020, 
qui poursuit sa thèse sur la prédiction des 
pannes sur les rames de TGV au laboratoire 
de recherche en mathématiques CERMICS. 
Au-delà de l’excellence de son parcours, le 
jury a apprécié sa rigueur, sa maturité, son 
investissement dans l’enseignement et dans la 
vie de l’École.

•  Le Programme Étudiants Réfugiés 
s’intensifie, le soutien de la Fondation 
aussi ! 
En 2020-2021, la 4e édition du PER a 
permis à 20 nouveaux étudiants réfugiés 
d’être accueillis aux Ponts et accompagnés 
sur le chemin de la reprise d’étude ou de 
l’insertion professionnelle par les élèves, 
enseignants et personnels bénévoles de 
l’École et de Ponts Alumni. Une grande fierté 
pour l’École, la seule en France à proposer 
un tel dispositif solidaire !

    Soutien du PER depuis sa création, la 
Fondation des Ponts est allée plus loin cette 
année en finançant pour la première fois 

une bourse de vie pour un étudiant issu de 
ce programme ayant été admis en master 
à l’École (voir page 13). Un généreux don 
d’une fondation familiale a également 
permis de soutenir le développement du 
programme en finançant un poste à temps 
plein dédié au PER. Firmin Landré, diplômé 
d’un master en relations internationales 
au cours duquel il s’est particulièrement 
intéressé aux enjeux migratoire, a désormais 
pour mission de garantir la bonne marche 
des parcours et la bonne insertion des 
personnes accompagnées dans la société 
française. Il vient compléter l’action de 
Cédric Rousse en charge du programme. 

  Prix du Mastérien de l’année
Le jury, présidé par Thierry Duclaux et 
composé de Karen Peyronnin, responsable du 
Pôle Mastère Spécialisé® de l’École, Matthieu 
Muzumdar, COO Europe chez Meridiam, 
Bruno Teman, et de nos Camarades donateurs 
Bruno Teman (1990) et Boris Rowenczyn 
(2003), a cette année remis deux prix :

•  Le Prix du Mastérien 2021,  doté de 1 
500 €, décerné à l’unanimité à Quentin 
Prudhommeaux du Mastère Spécialisé® BIM 

« Conception intégrée et cycle de vie du 
bâtiment et des infrastructures » pour son 
parcours atypique et passionnant ainsi que 
pour ses projets qui démontrent une forte 
capacité d’innovation ;

•  Un prix spécial doté de 500 € attribué 
à Ifra Targoula du Mastère Spécialisé® 
« Systèmes des transports ferroviaires et 
urbains », dont les projets, fruits d’efforts 
très méritants, ont été construits avec 
pertinence, cohérence et solidité.

LE PER EN CHIFFRES :
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« Les actions que nous menons et celles que nous pourrons 
développer avec votre générosité participent au succès de 
ce programme, à la construction de notre société ainsi qu’au 
rayonnement de l’École. Merci à la Fondation des Ponts de 
permettre cela. »

Firmin Landré, 
chargé de mission 

orientation des étudiants et 
développement du PER.

« Je suis extrêmement touché par ce prix qui vient conclure une période 
riche et intense de ma vie étudiante. Mon parcours aux Ponts, qui se poursuit 
en doctorat, m’a permis d’élargir ma culture et de construire mon projet 
professionnel en rencontrant des personnes formidables grâce auxquelles je 
sais aujourd’hui que je veux devenir chercheur. André Pasquet a lui-même 
dirigé pendant plus de dix ans le laboratoire central des Ponts, et appliquer 
aujourd’hui mes connaissances scientifiques à la transition écologique semble 
une belle façon de lui rendre hommage. Je ne doute pas que mes camarades 
de promotion seront tous à la hauteur de cet héritage et que nous réussirons à 
relever les défis qui nous attendent. » 

Guillaume Dalle, 
lauréat du Prix Pasquet 

2021

Voir aussi : les Prix de la meilleur thèse (page 17) et de l’entrepreneuriat (page 22).

15
nationalités représentées

86
étudiants accueillis depuis 2016

70 %
de taux d’insertion en 2019-2020

90
bénévoles impliqués : élèves, 
anciens élèves, enseignants et 
personnels des Ponts



TOUT ENTIÈRE DÉDIÉE À LA RÉUSSITE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE,  
LA RECHERCHE DES PONTS S’APPUIE SUR DES COOPÉRATIONS DE LONG 
TERME AVEC LES ENTREPRISES AU TRAVERS DE CHAIRES PARTENARIALES.  
LA FONDATION DES PONTS ACCOMPAGNE CETTE POLITIQUE EN MOBILISANT 
LES ENGAGEMENTS DES ENTREPRISES PARTENAIRES DES CHAIRES.  
LA FONDATION SOUTIENT ÉGALEMENT LA RECHERCHE À TRAVERS SON 
NOUVEAU FONDS DÉDIÉ À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, ET L’EXCELLENCE 
DES DOCTORANTS À TRAVERS DES BOURSES ET DES PRIX DE THÈSE.

Le jury, composé de personnalités des mondes 
académique et socio-économique, s’est 
réuni le 13 avril 2021 pour récompenser la 
qualité et l’originalité des travaux de jeunes 
docteurs des Ponts ayant soutenu leur thèse 
l’année précédente. Impressionné par les 15 
candidatures lui ayant été soumises, le jury 
a retenu 7 finalistes et décerné 3 prix dotés 
chacun de 1 500 € à :

Cécile Defforge pour sa thèse 
effectuée au Centre d’Enseignement 
et de Recherche en Environnement 
Atmosphérique (CEREA), qu’elle 

a consacré à des développements technico-
économiques au service de la maîtrise d’un 
environnement soutenable.

Lise Desvallées pour sa thèse 
consacrée au développement d’un 
modèle simple et peu onéreux 
destiné aux politiques publiques 

pour conjuguer efficacement transition 
énergétique et justice sociale, effectuée au 
Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés 
(LTTS).

Grégoire Ferré pour sa thèse 
effectuée au laboratoire de 
mathématiques appliquées 
CERMICS, qui a apporté des 

connaissances nouvelles, théoriques et 
pratiques, sur les comportements des 
matériaux complexes.

LE PRIX DE LA MEILLEURE THÈSE RÉCOMPENSE 
TROIS LAURÉATS
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« Ce Prix de thèse, qui a une véritable renommée au sein du
monde académique, est une belle reconnaissance de la qualité
de mes travaux et, plus généralement, de ceux du laboratoire
CEREA. Je remercie infiniment la Fondation des Ponts et ses
donateurs. »

Cécile DEFFORGE,  
lauréate du Prix de thèse 

de la Fondation des Ponts

VOTRE SOUTIEN 
À LA RECHERCHE 
ET À L’INNOVATION 
743 693 €



LES CHAIRES PORTÉES PAR LA FONDATION 
EN 2021

LES BOURSES ET DOTATIONS ATTRIBUÉES 
DANS LE CADRE DES CHAIRES 
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« Hydrologie pour une ville résiliente »  avec Veolia/Veri  
Avec pour ambition de constituer un pôle de 
compétence international sur la maîtrise et la gestion 
de l’eau en tant que risque et ressource, cette 
chaire comporte un large volet d’expérimentation 
avec l’exploitation technologique du radar hydro-
météorologique en bande X et à double polarisation 
installé sur le toit du bâtiment Bienvenüe sur le 
campus de l’École. 

« Développement et financement de projets 
d’infrastructures durables » avec Meridiam-Archery  
Cette chaire couvre à la fois l’enseignement et la 
recherche avec, notamment, un soutien au Mastère 
Spécialisé® « Infrastructure Project Finance » et 
un programme de recherche dans le domaine des 
systèmes d’aide à la décision pour le financement de 
projets d’infrastructures durables.

« Solutions innovantes pour un habitat durable et 
responsable » avec Saint-Gobain   
Cette chaire couvre à la fois l’enseignement avec un 
soutien au master Mécanique et Génie Civil, et plus 
particulièrement la spécialité Science des Matériaux 
pour la Construction Durable, et la recherche avec des 
collaborations sur les thèmes « rhéologie et formulation 
des matériaux » et « représentation spatiale des 
bâtiments ». 

« Durabilité des matériaux et des structures pour 
l’énergie » avec EDF R&D, Engie et GRT Gaz 
Essentiellement dédiée à l’enseignement, cette chaire 
apporte un soutien décisif au master « Durabilité des 
matériaux et des structures pour l’énergie » (DMSE) et 
au master « Énergie nucléaire » (MNE). 

« Mécanique des fluides appliquées à l’hydraulique et à 
l’environnement durable » avec EDF   
Cette chaire d’enseignement, de recherche et de 
formation par la recherche, a notamment permis la 
création du Laboratoire d’hydraulique Saint-Venant, 
commun à l’École des Ponts ParisTech, à EDF R&D et 
au Centre d’études techniques maritimes et fluviales 
(CETMEF).

  Les bourses de master
      Dans le cadre de la chaire Lafarge-

Holcim « Science des matériaux pour 
la construction durable », la Fondation 
a versé en 2021 sept bourses de vie aux 
élèves arrivés en 2020-2021 et en 2019-
2020 pour suivre leur master, pour un 
montant total de 37 116 €.

      Dans le cadre de la chaire Saint-Gobain 
« Solutions innovantes pour un habitat 
durable et responsable », 9 bourses 
d’excellence ont été attribuées : 4 pour 
l’année 2020-2021 d’un montant de  
10 000 € chacune, et 5 pour l’année 2021-
2022 d’un montant de 5 000 € chacune.

  Les bourses de doctorat
Dans le cadre de la chaire « Hydrologie pour 
une ville résiliente » soutenue par Veolia, 
une bourse de doctorat de 1 600 €/mois a été 
octroyée à Madame Yangzi Qiu pour ses trois 
derniers mois de thèse, soit 4 800 € versés en 
2021.

Dans le cadre de la chaire « Durabilité des 
matériaux et des structures pour l’énergie », 
une bourse de 10 000 € issue du fonds Pierre 
Ailleret a été attribué à Corentin Simon pour la 
thèse qu’il effectue dans ce parcours dédié à 
la transition énergétique.

« Supply chain du futur » avec Renault, Michelin et 
Louis Vuitton  
Sa vocation : faire avancer la formation, la recherche 
et l’innovation dans le domaine de la supply chain, 
devenue l’une des fonctions majeures de l’entreprise. 
L’impact des nouvelles technologies, notamment, est 
exploré en profondeur, et de nouveaux usages sont 
proposés autour de l’internet des objets, de la data 
science ou encore de la blockchain.  

« Modélisation Prospective au service du 
Développement Durable » avec l’ADEME, EDF, Schneider 
Electric et Total    
Commune aux Ponts, aux Mines et à AgroParisTech, 
cette chaire bénéficie de l’appui du Ministère de 
la Transition écologique et constitue un centre de 
ressources et de modélisation prospective à vocation 
internationale pour aider à la décision sur les 
questions de politiques énergétiques et climatiques, de 
développement industriel et de choix technologiques. 

« Sciences des matériaux pour la construction durable » 
avec Lafarge-Holcim  
Cette chaire a pour but de faire progresser la recherche 
sur les matériaux de construction afin d’ouvrir de 
nouvelles possibilités plus respectueuses des hommes 
et de l’environnement.

« J’ai fait des études d’architecte et je souhaitais compléter ma formation par un 
master correspondant à mes valeurs et mes convictions, notamment en matière 
de protection de l’environnement. L’École des Ponts a une forte notoriété dans ce 
domaine et, en me renseignant, j’ai découvert le master TET (Transition énergétique 
et Territoires) auquel j’ai voulu postuler. Si j’ai pu suivre ce cursus, c’est grâce à 
la bourse dont j’ai bénéficié dans le cadre de la chaire Saint-Gobain « Solutions 
innovantes pour un habitat durable et responsable ». Cette aide m’a permis de 
payer les frais d’inscription et de vivre « correctement » à Paris pendant l’année. 
Elle m’a aussi donné confiance dans mon choix de parcours. L’enseignement de 
l’École, de grande qualité, a dépassé mes attentes. À court terme, je souhaiterais 
maintenant travailler dans la gestion des ressources naturelles pour limiter notre 
impact sur l’environnement. Et par la suite, peut-être ouvrir une entreprise liant 
l’architecture et les matériaux locaux durables et réutilisables ! »

Laura STOFFEL,  
Master 2 TET 2019-2020



APRÈS UNE ANNÉE PERTURBÉE PAR LA CRISE SANITAIRE, 
L’ENTREPRENEURIAT AUX PONTS A DE NOUVEAU CONNU UN REBOND 
D’ACTIVITÉ EN 2021. LA FONDATION EST FIÈRE D’AVOIR ACCOMPAGNÉ ET 
RÉCOMPENSÉ CETTE ANNÉE ENCORE PLUSIEURS PROJETS REMARQUABLES 
GRÂCE AU SOUTIEN D’ENTREPRISES PARTENAIRES ET DE SES DONATEURS, 
TOUJOURS PLUS NOMBREUX À SOUHAITER S’INVESTIR POUR LES JEUNES 
POUSSES DE L’ÉCOLE. DES STARTUPS DONT BEAUCOUP CONNAISSENT 
AUJOURD’HUI DES SUCCÈS FULGURANTS QUE NOUS SOMMES HEUREUX DE 
VOUS FAIRE PARTAGER.

La convention de partenariat avec UCB 
Pharma, conclue en 2020, a produit ses 
pleins effets en 2021 avec 35 428 € attribués 
à la d.school de l’École des Ponts ParisTech, 
qui a pour mission de former les leaders en 
innovation à travers le Design Thinking.

Cette contribution concerne plus 
particulièrement le programme de formation 
ME310 conçu en partenariat avec Stanford 
University et le réseau international des 
Ponts pour permettre aux étudiants venus de 
tous horizons de bâtir leur projet en équipe 
pluridisciplinaire, depuis sa conception jusqu’à 
sa réalisation. Durant cette année, ils sont 

en effet amenés à apporter des réponses 
innovantes et pérennes à des problématiques 
concrètes posées par les partenaires de l’École 
(industries, associations, ONG, entreprises, 
collectivités publiques, etc.).

De nombreux entrepreneurs des Ponts sont 
passés par la d.school, à l’image de Mathieu 
Izaute, Sulivan Richard, Robin Lhommeau et 
Noé Vinot-Kahn co-fondateurs de la startup 
Omni, soutenue par la Fondation et incubée  
à Station F.

LA D.SCHOOL : UNE FORMATION DE CHOIX 
POUR LES ÉTUDIANTS ENTREPRENEURS
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VOTRE SOUTIEN 
À L’ENTREPRENEURIAT
40 628 €



LES PRIX D’ENCOURAGEMENT 
À L’ENTREPRENEURIAT 

DES « SUCCESS STORIES » À PARTAGER

En 2021, deux startups créées par des étudiants des Ponts ont été distinguées par la Fondation,  
la première dans le cadre du Prix de l’entrepreneuriat, et la seconde dans le cadre de l’événement 
« Une Nuit pour Entreprendre ».

Depuis 2012, la Fondation a soutenu près de 100 projets entrepreneuriaux et, grâce aux 
financements conjoints de la Fondation et de Ponts Alumni, 75 startups ont été incubées à Station F, 
le plus grand campus de jeunes pousses au monde, dont 17 actuellement. Et beaucoup d’entre elles 
connaissent chaque année des succès fulgurants, à l’image de celles qui ont fait l’actualité en 2021.

   Ilyass Ramdani, fondateur 
de LUEGO, lauréat du Prix 
d’entrepreneuriat

Le 22 octobre, les acteurs de l’entrepreneuriat 
de l’École se sont réunis à la Maison des 
Ponts pour remettre ce prix doté de 5 000 € à 
Ilyass Ramdani (2021), qui l’a reçu des mains 
de François Bertière, alors Président de la 
Fondation, en présence, notamment, d’Olivier 
Huby (1980), grand donateur soutenant 
généreusement ce prix.

La solution LUEGO a été pensée pour 
simplifier les finances des startups en 
leur proposant une interface simple leur 

permettant tout à la fois d’avoir une vision 
claire de leur trésorerie en synchronisant 
l’ensemble de leurs comptes bancaires, 
d’automatiser l’encaissement des factures et 
de créer un portail unique de référencement 
des documents accessible par tous les 
collaborateurs de l’entreprise.

Le jury a particulièrement été séduit par 
le caractère innovant du projet, sa viabilité 
économique et l’accueil naissant mais 
favorable du marché, avec déjà 29 clients. 
LUEGO est incubée depuis mai 2021 à 
STATION F.

   AMASOS, startup lauréate 
du 1er prix « Une Nuit pour 
Entreprendre »

La 7e Nuit pour Entreprendre s’est déroulée 
du 2 au 3 décembre 2021 à l’École des Ponts, 
réunissant 61 étudiants bien décidé à relever 
le défi qui fait la spécificité de cet événement : 
bâtir en 11 heures un projet entrepreneurial 
et le soumettre à un jury d’experts. Suivis 

et accompagnés par 14 coachs composés 
d’Alumni, de collaborateurs de l’École et 
d’entrepreneurs, tous ont fait preuve de 
créativité et d’enthousiasme. 

Le 1er Prix, doté de 1 200 €, a été remis par 
la Fondation des Ponts à l’équipe du projet 
AMASOS, une plateforme comparative de 
l’impact environnemental des vêtements. 
Bravo à l’équipe !

    URBAN CANOPEE poursuit son 
envol et réalise une levée de 
fonds record

Incubée à Station F avec le soutien de la 
Fondation, la startup URBAN CANOPEE, qui 
végétalise l’espace urbain pour rafraîchir nos 
villes et accroître leur résistance aux vagues de 
chaleur, poursuit son envol. Ses « Corolles », 
structures légères en matériaux composites 
sur lesquelles viennent se greffer des plantes 
grimpantes, fleurissent déjà dans plusieurs de 
villes de France et font désormais l’objet de 
commandes de pays étrangers. 

En 2021, URBAN CANOPEE figurait parmi 
les 20 lauréats du programme French 

Tech For The Planet du Ministère de la 
transition écologique, destiné à financer et à 
accompagner les « champions » français de 
la transition écologique. Et cette même année, 
BTP Capital Investissements, la Banque des 
Territoires (pour le compte de l’État) et la 
Région Île-de-France sont entrées au capital 
de l’entreprise, lui permettant de réaliser une 
levée de fonds de 1,7 M€  pour répondre à 
l’urgence climatique.

    RIZE dans le « Future 40 » 
de Station F

En novembre 2021, Station F dévoilait comme 
chaque année son « Future 40 », sélection 
des 40 entreprises les plus prometteuses de 
l’année parmi le millier de startups incubées 
sur son campus situé dans l’ancienne halle 
Freyssinet, au cœur de Paris. 
Dans ce top 40 figure RIZE, co-fondée par 
l’ingénieur des Ponts Étienne Variot, qui 
s’est donné pour mission d’accompagner les 
agriculteurs dans la transition écologique en 
construisant l’infrastructure de financement 
et de conseils dont ils ont besoin pour 
non seulement réduire leurs émissions 

carbones, mais également capter le carbone 
de l’atmosphère, le stocker dans la matière 
organique de leurs parcelles et améliorer ainsi 
la santé des sols. Pour cela, RIZE leur apporte 
une solution complète : un plan d’action sur-
mesure, une prise en charge des démarches 
administratives, des financements et une 
valorisation de leur action pour générer des 
revenus supplémentaires.
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« L’École des Ponts est une grande famille. On le ressent bien sûr tout au 
long des études, mais à l’entrée dans la vie professionnelle, on est aussi 
aidé et soutenu, y compris financièrement. Cette aide est un levier, elle va 
me permettre de poursuivre cette aventure entrepreneuriale. Je remercie 
vivement les donateurs de la Fondation des Ponts et j’ai hâte de rendre la 
pareille aux futures promotions. »

Ilyass RAMDANI,  
ingénieur des Ponts 2021 et 

fondateur de LUEGO



CHAIRES

 ADEME
 Archery (fonds de dotation Meridiam)
 EDF
 EDF R&D
 GRT-Gaz
 Lafarge-Holcim Centre de Recherche
 Louis Vuitton
 Michelin

 Ministère de la Transition écologique et solidaire 
 Renault
 Réseau de transport d’électricité - RTE 
 Saint-Gobain
 Schneider Electric
 Total
 Veolia/Veri

 Egis Industries
 Eiffage Génie Civil
 SETEC TPI
 Tractebel Engineering

 UCB Pharma

MASTÈRES SPÉCIALISÉS®

PROGRAMME ME310 D.SCHOOL

Ces dernières années, plus de 70 entreprises et institutions se sont engagées auprès de notre 
Fondation pour développer les formations, les travaux de recherche et les innovations de l’École,  
en lien étroit avec le monde industriel. 

Nous remercions ici nos partenaires dans le cadre de conventions actives en 2021.

Merci à nos entreprises mécènes
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Nous remercions ici les 422 Camarades qui ont fait un don en 2021.Merci à nos Camarades donateurs
ABASSI Leila 2007

ABATE René 1970

ABOU JAOUDE Charles 2021

ADAM Serge 1969

ADRÉA Roland 1982

AILLERET François 1961

ALAOUI SOULIMANI - 

BELTAIFA Amina 1987

ALLAIS Mathéo 2017

ALLEMAND Jacques 1972

AMAR Gérald 1982

AMMASSARI Luca 1998

ANACHE BERNARD 1976

ANTONELLI Adrien 2020

ARCHAMBEAUD Bruno 1979

ARESTE Marc 2017

ASTIER Manuel 1997

ASTOLFI Jean-François 1977

ATTIA Benjamin 2012

AVEDISSIAN Franck 1995

BACHOC André 1973

BALI Meriem 2020

BALLESTER BON Ignacio 2015

BAMAS Philippe 1994

BARBAT Benjamin 2007

BARRE André 1959

BARRIÉ Philippe 1988

BATTÉ Lauriane 2009

BECKER Paul Emmanuelle 1991

BELUCHE Pierre-Emmanuel 2008

BEN SLAMA Elisabeth 1982

BERNARD André 1974

BERNARD GÉLY Anne 1979

BERTIÈRE François 1974

BEYRATH Eric 2005

BILLARD Guillaume 1996

BIOCCHINI Gérard 1967

BISCH Philippe 1971

BLANCHARD François 1973

BLANCHET Jean-Didier 1964

BLANQUET Jean-Pierre 1961

BLEITRACH Michel 1970

BODARD Thierry 1985

BONAZZI Darius 1955

BONNAULT Nicolas 1989

BONNOT-ROSS Véronique 1980

BONTZOLAKIS Michel 1961

BORDARIER Lionel 1970

BORELLI Antoine 1970

BOUCHARD François 1980

BOUIN Jean-François 1966

BOULENGIER Bernard 1965

BOUQUIER Laurent 1973

BOURGOUIN Nicolas 2003

BOUSSEREZ Marc 1982

BOUTEILLE Denis 1991

BRAISAZ Christian 1961

BRIGANT Philippe 1988

BUÉ Michel 1982

BUSIEAU Hadrien 2014

BUSTARRET Martin 2000

CABASSON Bernard 1961

CAINE Yves 1958

CALMELS Régis 1977

CANGARDEL François 1974

CARRIERE Pierre 1980

CARTIER Nicolas 1991

CHABENNE Georges 1998

CHAMMAS Frédéric 1954

CHANTEREAU Pierre 1967

CHARBIT Jean-Louis 1973

CHARLON Eric 2020

CHARON Jean-Louis 1981

CHAROUD Jean-Marc 1984

CHARTIER Guillaume 1991

CHAZAL Caroline 2020

CHEBAT Thierry 1999

CHOVÉ Vincent 1989

CHRISTORY Jean-François 1994

CLAUX Frédéric 1986

CONTAT Serge 1993

CONTEVILLE Jean-Louis 1970

CORTHIER Clément 2018

COULOMB René 1956

COURAU Anne-Sophie 1986

COURSIN Eric 1984

CYNA Michèle 1981

D’IRIBARNE Benoît 1984

DAMOUR Régis 1984

DANGLES Guillaume 2007

DANIS Bénédicte 2003

DARRIGADE Lucette 1985

DAUFFY Vincent 1992

DAVESNE Michel 1972

DAVID Patrick 1980

DE LA BORDE Cyrille 1996

DE NOVION Stanislas 1998

DE VEYRAC Christophe 1980

DÉAU Thierry 1993

DEBAILLE Hubert 1962

DEFFUANT Jean-Pierre 1961

DEJOUX Pierre 1990

DEKKERS Marie-Antoinette 1974

DELASSUS Philippe 1962

DELATTRE Mathieu 1993

DELCROIX Jean 1967

DELEFLIE Aimery 1994

DELIGNY Jean-Louis 1964

DÉMARRE Michel 1973 

DÉPIERRE Jean-François 1988 

DESCAMPS Ghislain 1998 

DETAILLEUR Annick & Olivier 1988 

DETHAN Aurélie 2006

DIAZ DIAZ Alberto 1998

DIDIER Roland 1973

DIEZ Robert 1968

DOUVRY Jean-Claude 1964 

DROCOURT Michel 1962 

DROGUET Jean-Christophe 1990 

DU LAC Renaud 1976 

DUBOURDIEU Jérôme 2002 

DUCHAILLUT Jean-François 1964 

DUCLAUX Thierry 1978 

DUPAIGNE Jacques 1964 

DUPETY Bruno 1980

DUPONT Olivier 1973

DUPUIS Joseph 1973 

DUQUESNE Charles 2013 

DURAND Jean-Louis Georges 1967 

DURAND Jean-Louis Marie 1967 

DURRET Louis-François 1978 

EGLOFF Pierre 1967

EID Jonathan 2015

EL MOKHLIS Leila 2021

EMAKO KAZIANOU Casimir 2012 

ENAUD François 1983

ENTAT Michel 1977

ESPINASSE Ludovic 2011 

ESTIOT Alain 1972

EUVERTE Magali 2001

FABRE Eric 1980

FAUVEAU Alain 1988

FERRIER Francis 1987

FLICHY Bruno 1963
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FLORET-MIGUET Edith 1992

FOMINYKH Maria 2005

FOUGEA Denis 1965

FOURNON Pierre 1989

FRANCESCHI Antoine 2023

FRANCK DE PRÉAUMONT Thierry 1981

FRANÇOIS Christophe 1986

FRANK Roger 1972

GAILLARD Michel 1968

GAILLOT Jean-Claude 1977

GANNEAU François 2004

GARIN Robert 1965

GASCHIGNARD Vincent 2004

GASCOU Pierre 1960

GELIN Simon 2013

GENIN Patrick 2000

GEOFFRAY Jérôme 1985

GIBLIN Jean-Pierre 1963

GIROS Pierre 1984

GRANDJEAN Gérard-Philippe 1975

GRUBER Thierry 1979

GUARDIOLA Vincent 1981

GUERIN Pierre 1969

GUÉRIN François 1958

GUERVENOU Mathieu 2019

GUESSOUS Younes 2016

GUIBERT Jérôme 2019

GUIEYSSE Sophie 1987

GUILLAUMOT Vincent 2001

GUISERIS Alain 1971

GUIVARCH Céline 2005

HADDOUR Salima 1998

HAYAT Amaury 2016

HERGOTT Emilie 2008

HEUGAS Olivier 1977

HEYDEMANN Christel 1999

HIM Martial 1976

HOESTLANDT Dominique 1970

HONG Shizhe 2017

HOREL Enguerrand 2015

HORNUNG Pascal 1985

HOUIS Jean 1955

HOVHANESSIAN Gilles 1992

HUBY Olivier 1980

JACOB Nathalie 1985

JANIN Jean-François 1974

JANNET Henri 1970

JAUFFRET Elodie 2008

JOLY Valérie Les amis de la Fondation

JOUVENT Michel 1969

KERN Gilles 1989

KIENTZY Philippe 1980

KONE Issiakha 2009

KOVARIK Jean-Bernard 1989

L’EBRALY Astrid 2015

LACOIN Laurent 1977

LACÔTE François 1971

LAGARDE Dominique 1990

LAGARDÈRE Jacques 1961

LAGRAVE Pierre-Yves 2011

LAHOCHE Pierre 1986

LAIGNELET Alexis 2014

LANTRAN Jean-Marie 1955

LAPEYRÈRE Arthur 2022

LAPREVOTTE Jean 1990

LARAVOIRE Jacques 1962 †

LASBATS Benoît 2001

LAUTARD Philippe 1985

LAVOREL Eric 1984

LE BER Yves 1966

LE BOURDAIS Florian 2010

LE COROLLER Alain 1965



 

Retrouvez l’ensemble 
de nos donateurs
sur le Pont des 
Donateurs, ainsi que 
l’ensemble de vos 
messages de soutien :
fondationdesponts.fr

LE GLOANEC Pierre-Marie 1990

LE MOUËLLIC Mikaël 2004

LÊ XUÂN Thao 1961

LEBRUN Patrick 1981

LECA Eric 1984

LECINQ Benoît 1995

LECORVAISIER Fabienne 1985

LERAY Bruno 1980

LEROY Hervé 1988

LEVÉ François 1982

LHERMITTE Louis 2017

LHOSTE Claude 1982

LIEBERMANN Claude 1972

LIMOUZIN Romain 2010

LINAGE Bernard 1965

LIOTTA Marc 1981

LIVINEC Hervé 1959

LOPPINET Alain 1964

MAGHDISSIAN Laurent 2006

MAGNAT Gérard 1969

MAHIOU Bernard 1982

MAISONNIER Claude 1974

MAÎTRE Michel 1964

MALAFOSSE Marie 2017

MANSOURI Mohamed Ali 2018

MARCHAND Pierre 2003

MARTIN Gaston 1970

MASSIN Gérard 1970

MAURICE Joël 1967

MÉARY Olivier 1993

MERCADO CORDOVA Alexis Jose 2019

MERCUZOT Guillaume 2003

MERET Sandy 2001

MERRIEN Francis 1973

MESTAT Philippe 1981

METZ Yves 1989

MEURISSE Didier 1980

MICHAUX Pierre 1978

MIQUEL Claude 2005

MOATTI Marie 1985

MOREAU DE SAINT MARTIN Louis 1996

MOUGINOT Denis 1982

MOUTOT Philippe 1977

NAAR Maurice 1962

NAESSANY Samir 1972

NDIONGUE Abdou 1998

NEVEU Alain 1984

NGUYEN Gia-Khanh 1989

NGUYEN Jean-Luc 1990

OBLIN Philippe 1951

OUGOUADFEL Samir 2017

OVAERT Francis 1962

PALLEAU Serge 1985

PARENT Christian 1966

PASQUIER DE FRANCLIEU 

Marie-Claire 1974

PECKER Alain 1972

PEIFFER Gilbert 1980

PELTIER Thierry 1984

PENDARIAS Daniel 1982

PEREZ-MARSÈRES Arthur 2017

PERRÉ Simon 2011

PERRIN Jean-François 1983

PERRON Thomas 2023

PERSOZ Christophe 1987

PETERSCHMITT Yan 1987

PHAM Denis 1981

PICQUAND Jean-Louis 1971

PIETRI Jean-Marcel 1976

PIQUET PELLORCE Daniel Jean 2002

POISSEROUX Mathieu 2010

POLICAND Thierry 1978

PONCET Jean-Damien 1995

PONS Louis-Marie 1984

PONTHUS Jean-Marc 1965

POTIER Franck 1988

POTTIER Pierre 1992

PRONOST Jean-Pierre 1968

RABIER Gérard 1964

RACCAGLIA Pierre 2017

RAMBAUD Bruno 1975

RAOUL Jean-Jacques 1975

RAVOAJA Aurore Les amis de la Fondation

RENAULT Jean 1970

REYNOLDS James 1999

RICARD Nathalie 2007

RICHARD Pierre 1966

RICHARD-HIDDEN Brigitte 1984

ROBY Georges 1957

ROCHE Max 1977

ROLLANDIN Franck 1990

ROQUET Olivier 1984

ROQUIER Grégory 2001

ROUDE Jean-Claude 1966

ROUIF Benjamin 2016

ROULEUX Michel 1981

ROUSSET Jacques 1962

ROWENCZYN Boris 2003

RUHLMANN Arsène 2016

RUIN Henri 1954

SADEGH Reza 1984

SAINT-ANDRÉ Bernard 1971

SAJOT Pierre 1965

SALLÉ-ROVATI Catherine 2016

SALOMON Géraldine 2001

SANCHE Louis-Michel 1974

SANLAVILLE Philippe 1986

SARDIN Philippe 1970

SARRASIN Jacques 1973

SATO Louis 1963

SAUVAGE Edouard 1989

SCHMUTZ Denis 1965

SCHWIRTZ Michel 1961

SÉBERT Arthur 2010

SEBES Arthur 2016

SEGUIN Thierry 1988

SENE Daniel 1966

SERGENT Gabrielle 2017

SIMON Bruno 1975

SMAIL Georges 2021

SORDOILLET Jérôme 2007

SOUCACHET Bruno 1984

SOUILLAC Arnaud 1993

SUDRET Bruno 1995

TABARIÉ Bruno 1973

TAILLÉ Pierre 1966

TAKADOUM Zacharie 2011

TALABARD Olivier 1995

TAVERNIER Jacques 1975

TEMAN Bruno 1990

TESTARD Michel 1974

THALABARD Jean-Christophe 1974

THIÉBAUT Jacques 1962

THUMMEL Richard 1985

TORTAJADA Stéphane 1996

TOUATI Julien 2007

TOURNEUR Pierre 1959

TUGAYÉ Yves 1973

VALENCHON Claude 1974

VALLIN Henri 1951 †

VAUDAY Paul 1956

VELTZ Pierre 1969

VÉRAN Vincent 1996

VERGNANGEAL Jean-François 1973

VERMEULEN CYRIL 1992

VERRAND Jean 1959

VERRIER Thierry 1974

VESQUE-JEANCARD Valérie 1993

VITSE Laurent 1993

VOYER Philippe 1981

WANG Xiaobao 2006

WASTIAUX Marc 1975

YANNAKOU Alexis 2006

YAZBECK Nassim 2016

ZANA Jean-Philippe 1998

ZHAO Gengwei 2003
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DON ANONYME

1 don anonyme promotion 1987

1 don anonyme promotion 1998



Dans un monde où les meilleures institutions d’enseignement et de recherche ont plus que jamais besoin du 
soutien de leur communauté pour se maintenir au meilleur niveau, soyons toutes et tous mobilisés auprès de 
notre École pour l’aider à relever l’immense défi de la transition énergétique et écologique !

Pour recevoir notre brochure sur les legs et donations, merci de contacter Guillaume Monaci : 
06 13 18 02 36 / guillaume.monaci@fondationdesponts.fr

Continuons ensemble

30
PENSEZ-Y ! 
DÈS 500 € DE DONS, VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D’UNE 
BELLE MARQUE DE RECONNAISSANCE : VOTRE NOM 
GRAVÉ AU CŒUR DU LEARNING CENTER DES PONTS.
>  Pour découvrir tous les espaces à nommer et choisir le vôtre,

rendez-vous sur :  naming-learningcenter.fr

VOUS RÉSIDEZ À L’ÉTRANGER ?
Si vous résidez en Europe, vous pouvez faire un don à la Fondation des Ponts en bénéficiant des avantages 
fiscaux prévus par la législation de votre pays de résidence. La Fondation adhère au réseau Transnational Giving 
Europe (TGE), qui couvre 13 pays et vous permet de faire un don fiscalement déductible en toute simplicité.

Si vous résidez aux États-Unis, vous pouvez désormais faire votre don via le dispositif « American Friends 
of Fondation des Ponts » et bénéficier de la déduction fiscale au titre de l’IRS.

NOUVEAU : la Fondation des Ponts est présente sur Benevity, une plateforme en ligne 
dédiée aux dons des entreprises et/ou de leurs salariés. 
Plus de 750 entreprises utilisent déjà Benevity pour promouvoir les dons auprès de 
leurs employés. Bientôt la vôtre aussi ? 

> Pour en savoir plus : fondationdesponts.fr
Rubrique « Votre Soutien » puis « Comment nous soutenir »

Chacun de nous peut s’engager par :

Un don particulier
déductible à 66% de l’impôt 
sur le revenu ou à 75% de l’IFI

Un don d’entreprise
déductible à 60% de l’impôt 
sur les sociétés

Un don régulier
par prélèvement automatique 
pour répartir votre générosité 
sur l’année

Un legs ou une donation
dont la Fondation des Ponts 
sera exonérée 
de tous droits de succession

LA FONDATION DES PONTS AU 31/12/2021

Conseil d’Administration

Président
François Bertière (1974)

Présidents d’Honneur
Bruno Angles (1990)
Yves Cousquer (à titre posthume)
Jérôme Fessard (à titre posthume)

Bureau
Thierry Déau (1993), Vice-président
Max Roche (1977), Trésorier
Bruno Teman (1990), Secrétaire général

Membres de droit
Régis Guyot, représentant du Ministère de l’Intérieur
Sylvain Latarget, Représentant du ministère de la
Transition écologique et solidaire
Sophie Mougard, directrice de l’École des Ponts ParisTech
Benoît de Ruffray, Président du Conseil d’administration de
l’École des Ponts ParisTech

Membres du Collège des fondateurs 
Pierre Anjolras, représentant du collège des entreprises
relevant des secteurs équipement, transport, bâtiment et
travaux publics
Bénédicte Danis, représentante du collège des entreprises
relevant des secteurs de l’industrie et de l’énergie

Thierry Déau, Président de Ponts Alumni
Max Roche, représentant du collège des entreprises
relevant des secteurs équipement, transport, bâtiment et
travaux publics, trésorier

Personnalité qualifiée
Nicolas Bonnault, Associé gérant de Rothschild & Cie 
Banque

Équipe

Thierry Duclaux – Délégué général //
thierry.duclaux@fondationdesponts.fr
Laurence Lecutier – Assistance de direction //
laurence.lecutier@enpc.fr
Eva Baulinet – Chargée de marketing // communication
eva.baulinet@fondationdesponts.fr
Guillaume Monaci – Responsable du développement //
guillaume.monaci@fondationdesponts.fr

Pour nous contacter :

06 13 18 02 36

contact@fondationdesponts.fr

Fondation des Ponts
Cité Descartes
6-8 avenue Blaise Pascal
77455 Champs-sur-Marne

fondationdesponts.fr




