
ENPC : un critère, l'excellence 

 

Cette page présente sommairement L'École Nationale 
des Ponts et Chaussées (ENPC), son recrutement et 
les formations délivrées. 

 

Lieu d'enseignement à Marne la Vallée :  

Cité Descartes, 6 et 8, avenue Blaise Pascal, Champs 
sur Marne, 77455 Marne La Vallée cedex 2  
Téléphone : 01 64 15 30 00  

Recrutement : L'École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) s'engage dans une 
politique d'accroissement de l'effectif de ses élèves. La sélection n'en est pas moins sévère :  

• Admission en première année sur concours commun, (Bac + 2 : Ingénieurs civils).  
• Entrée en deuxième année sous réserve d'une mention à la maîtrise, batterie de tests 

écrits et oraux...  
• Une condition : l'excellence.  
• Ecole Polytechnique (Ingénieurs fonctionnaires) 

Formation 

• L'ENPC offre une vaste palette de formations. De quoi permettre à chacun de 
dessiner son propre parcours vers les sciences et techniques, l'économie, les 
sciences humaines, la gestion, ou l'aménagement du territoire.  

• Sur les 1200 élèves toutes formations confondues, 60 seront fonctionnaires.  
• Les élèves du corps des Ponts et Chaussées (élèves de l'X et de l'ENS) suivent une 

formation de trois ans à l'ENPC. Ils étaient une trentaine chaque année et sont, avec 
la fusion des corps du ministère, une quarantaine à la rentrée de septembre 2002.§ 
L'ENPC assure, conjointement avec le Centre des hautes études de Chaillot, la 
formation post-concours des architectes et urbanistes de l'État. Cette formation a été 
suivie par 13 élèves en 2002.  

• Le mastère management public et maîtrise technique forme des fonctionnaires de 
trois filières des ingénieurs des travaux publics de l'État, qui seront promus, à son 
issue, ingénieurs des Ponts et Chaussées, des ingénieurs de la Ville de Paris, des 
fonctionnaires du ministère de la Défense. Une vingtaine d'élèves y sont inscrits.  

Quels sont les liens noués entre l'ENPC et les entreprises ?  

L'école vit au rythme des entreprises. Par son corps enseignant, tout d'abord, composé en 
grande partie de professionnels. Par les stages, ensuite, véritable immersion dans la vie 
active, qui ponctuent toute la scolarité, dès la première année. Par les nombreux projets, 
enfin, projets pédagogiques, dont celui de fin d'études, qui se déroule en entreprise, en 
troisième année. 

Comment se manifeste l'ouverture à l'international ? 

De nombreux élèves partent en stage à l'étranger, d'autres suivent une partie de leur 
scolarité hors de nos frontières ou préparent un double diplôme. De plus, c'est une tradition, 
à l'ENPC, d'accueillir des étudiants étrangers. Aujourd'hui, l'école compte 30% d'étrangers 
de plus de soixante nationalités différentes.  



Comment se porte la filière "génie civil et construction" ? 

Les élèves affluent à nouveau dans cette filière qui forme aux métiers de la construction et 
de la conception. Aujourd'hui, face à l'importance des concentrations urbaines, les 
infrastructures se multiplient. Matériaux, méthodes et programmation ne cessent d'évoluer. 
La dimension environnementale est prise en compte dans rurbanisation. Autant d'horizons et 
de métiers nouveaux pour nos élèves.  

Pour en savoir plus : http://www.enpc.fr  

Cette page a été réalisée à partir d'éléments fournis par "Équipement Magazine" & Nicole Goujon, directrice de l'enseignement 
de l'ENPC. 

 

http://www.enpc.fr

