
L’ESTP mise sur l’innovation 
 
L’innovation fait l’objet d’une double approche 
pédagogique à l’ESTP. En liaison avec son réseau 
professionnel et académique, le cursus ingénieur propose 
des programmes de formation PAR la recherche et À la 
recherche. Renforcés par les liens de l’Ecole avec les 
laboratoires de l’ENSAM, et ses partenaires publics et 
privés, les projets s’enrichissent chaque année avec le 
concours des élèves. L’expérience révèle des ingénieurs 
innovateurs et même des vocations de chercheurs.  
Les présentations de la Journée innovation ESTP ont 
vocation à valoriser les savoir faire de l’école et de ses 
étudiants au sein du réseau scientifique et technique.  
 
Les projets industriels et de Recherche 
 

En associant les élèves de formation initiale aux projets 
industriels menés avec ses partenaires publics et privés, 
l’ESTP a initié une pédagogie originale dont la dynamique  
poursuit son élan en 2009 avec près de 150 élèves 
impliqués.  
 
Les masters recherche et doctorats 
 

Une orientation qui permet aux élèves ingénieurs de 3e 
année de suivre un master recherche et conduit certains 
d’entre eux jusqu’au doctorat. En 2009, 12 étudiants de 
l’ESTP présenteront leurs travaux de doctorat en cours. 
 
Le développement de la recherche à l’ESTP 
 

Le département recherche de l’ESTP compte en 2009 trois 
groupes de recherche : 

 Le GRID (Groupe de recherche sur l’information et la 
décision en analyse des risques) 

 Le GREMACOR (Groupe de recherche sur les 
matériaux pour la construction et la route) 

 Le GRG3 (groupe de recherche sur la géotechnique 
et la géomatique appliquées aux géomatériaux) 
 

Lieu 
 

 

 

Campus ESTP – Bâtiment Recherche 
28, av du Pdt.  Wilson  - 94234 Cachan  
RER B : Arcueil Cachan 

 

Les projets industriels et masters recherche à l’ESTP 

 

Déroulement  de la journée  
 
 Accueil                                                              09 h 00 - 09 h 30 

         1re session                                                09 h 30 - 11 h 00 

 Pause café et posters                                     11 h 00 - 11 h 30 

         2e session                                                11 h 30 - 12 h 30 
 Allocution de Florence DARMON                  12 h 45 - 13 h 00 

    (Directeur. Général de l’ESTP) 

 Buffet offert par CIMBéton                             13 h 00 - 14 h 00 

         3e session                                                14 h 00 - 15 h 30 
 Pause  café et posters                                    15 h 30 - 16 h 00 

         4e session                                                 16 h 00 - 17 h 30 
 

Inscription 
 

Merci de confirmer votre participation à Laetitia KERNEUR :  
- Par retour du bulletin d’inscription à innovation@adm.estp.fr   

ou par envoi postal  à ESTP Journée Innovation  
28 av. du Président Wilson - 94234 CACHAN CEDEX  

- ou par téléphone : 01 49 08 03 20 / fax : 01 49 08 07 94  

1re année

Février : rapport préliminaire 
 

Mai : Rapport et soutenance 

Février : rapport et  

soutenance 

Juin : rapport TFE et 

soutenance 

Information aux élèves 

Doctorat éventuel

2e année
 

Projet industriel 

Projet industriel 

TFE recherche 

3e année

Stage recherche

M
aster recherche 



 

9 H 00 : Accueil des participants (badges, café)

SALLE R 1 SALLE R 2 SALLE R 3 SALLE R 4 LABORATOIRE GEOLOGIE AMPHITHEATRE

DOMINANTE INGENIERIE - GESTION DES RISQUES MATERIAUX - STRUCTURES ROUTES - TRANSPORTS ENVIRONNEMENT-CONSTRUCTION DURABLE GEOLOGIE - GEOTECHNIQUE - GEOMATIQUE AMENAGEMENT - ARCHITECTURE

HORAIRES SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS

9h30 - 10h00 Choix du traitement climatique d'un bureau en 
fonction du type de bâtiment (PIR)
Setec Bâtiment

Modélisation de la perméabilité cimentaire avec 
prise en compte des micro et macro fissures 
(thèse)
Nathan BEN KEMOUN - ENS Cachan

Mise au point d'un nouveau test pour déterminer 
le délai de maniabilité sur matériaux traités (PIR)
Eiffage Travaux Publics

Intégration des matériaux émergeants dans le 
système normatif européen (PIR)
Ecobatir

Dissolution du gypse (PIR)

10h00 - 10h30

Etat de l'art et mise au point d'un système 
constructif pour la préfabrication industrialisée des 
maisons individuelles et du petit collectif de 
qualité (PIR)
Oger International

Modélisation numérique de l'amortissement dans 
des structures de type portique en béton armé 
sous chargement cyclique (thèse)
Pierre JEHEL - ENS Cachan

Méthode de prélèvements d'enrobés en centrales 
d'enrobage (PIR)
USIRF

Réhabilitation énergétique du patrimoine bâti 
(PIR)
Maisons paysannes de France

Valorisation et étude des carrières souterraines 
de l'ESTP (PIR)

10h30 - 11h00 Gestion des risques : application au cas d'un 
tunnel routier (PIR)

Contrôle actif par matériau magnétorhéologique 
de la réponse de structures aux séismes (PIR)
UR Navier/INSA Lyon

Evaluation des agrégats d'enrobés sur le territoire 
français (PIR)
Eurovia

Concevoir un équipement autonome (Kiosque) en 
énergie et en eau (PIR)
Direction des Espaces Verts et de 
l'Environnement (Ville de Paris)

Les causes des tassements différentiels: 
comment les identifier, quels peuvent en être les 
remèdes ? (PIR)

11 H 00 :  Pause café - Posters

HORAIRES SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS

11h30 - 12h00 Module d'alimentation électrique par induction 
d'appareils terminaux (PIR)
Barbanel

Scilab pour une Conception Orientée Eurocodes 
(PIR)
Coyne et Bellier

Maitriser les performances des enrobés recyclés 
à fort taux par leur formulation et par la prise en 
compte des facteurs influençant leurs 
performances
Julien Navaro - ENSAM-ESTP/Eurovia

CO2 et BTP:  Les enjeux, les solutions (PIR)

Diagnostic de site et méthodes d'implantation de 
tours multifonctionnelles (thèse)
Claire Saint-Pierre - Université de 
Liège/EIVP/CDD

Enjeux et acteurs des quartiers durables (MR)
CIMO - GPE/ENPC/ADEME

12h00 - 12h30 Application dans le bâtiment des matériaux à 
changement de phase (PIR)
Barbanel

Etudes comparatives des lois de comportement 
de béton implantées dans LS-Dyna sur la base de 
simulations d’essais (TFE)
Coyne et Bellier

Analyse des conséquences du changement 
climatique sur les infrastructures (bâtiments et 
ouvrages d'art) de la RATP (PIR)
RATP

L'eau dans le BTP. Ses usages, les nouvelles 
orientations (PIR)

Influence des changements climatiques et des 
conditions extrêmes sur les massifs fracturés. 
Rôle des fluides dans leur processus d'altération 
(thèse)
Alice Saad - LCPC

Habiter confortablement la dalle d'Argenteuil PIR)
ENSCI

12 H 45 : Allocution de Florence DARMON, Directeur Général de l'ESTP
Buffet offert par CIMBéton

HORAIRES SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS

14h00 - 14h30
Maîtrise des risques liés à la gestion d'un parc 
immobilier  (Thèse)
Franck TAILLANDIER, Université de Savoie/ 
CSTB

Influence des conditions environnementales sur la 
carbonatation des matériaux cimentaires (MR)
GSE - MAPE/ENPC/CEA

Etude du vieillissement des OA maçonnés du 
réseau ferré national (PIR)
SNCF

L'association Végétal-Minéral dans les matériaux 
pour construction. Recyclabilité et Développement 
Durable (PIR)

Evaluation des effets d'un liant hydraulique routier 
sur différents types de sols (PIR)
Vicat

14h30 - 15h00 Intérêts économiques du Monitoring pour les 
ouvrages soumis aux risques (MR)
GRID/Arts et Métiers ParisTech/ESTP

Modélisation du transport multi-échelles dans les 
matériaux cimentaires réactifs non saturés (thèse)
Wang  Xiaomeng - LCPC

Evaluer les Risques d'un "Désheurement" de train 
dans l'Exploitation ferroviaire (PIR)
SNCF

Conception, mise en œuvre et entretien des 
terrasses végétalisées (PIR)

Constructions durables. Les nouvelles 
orientations du Grenelle de l'environnement (PIR)

15h00 - 15h30

Management des connaissances et conception 
des dispositifs organisationnels de gestion de 
risques: le cas de l'industrie de la construction 
(These)
Roxane DURET - IAE / GRECOR/ Bouygues 
Construction

Propriété mécaniques des nanoparticules (Thèse)
Céline Gérard - Indian Institute of Science - 
Bengalore

Impact du processus "IPCS" (Installation 
Permanente de Contre Sens) sur les 
performances "Régulation du trafic" à la SNCF. 
Recherche d'optimisation (PIR)
SNCF

Pertinence et utilité des indicateurs d'impact 
environnementaux (bilan carbone, empreinte 
écologique,...) (PIR)

Comportement vers les valeurs extrêmes des 
distributions de fréquence des pluies et débits : 
comparaison de différentes approches et 
réflexions sur l'équifinalité des modèles de 
transformation de la pluie débit (Thèse)
Yoan Aubert - ENPC / Cemagref

15 H 30 :  Pause café - Posters

HORAIRES SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS

16h00 - 16h30  Démantèlement des centrales nucléaires (PIR)
Modélisation numérique d'endommagement multi-
échelle du béton (PIR)
Boulder University of Colorado

Revêtement Routier "Auto-réparant" (PIR) Mise au point et réalisation d'un banc d'essais 
photovoltaique (PIR) Modélisation 3D du campus (PIR)

16h30 - 17h00 Recherche sur les différents moyens de modifier 
la transparence d'un verre et sa commande 
associée (PIR)

Optimisation du dimensionnement d'éléments de 
structures en béton innovant (MR)
Chaire Lafarge - Polytechnique - ENPC

Analyse de l'exploitation des trains en zone dense 
et l'identification des facteurs contribuant à la 
stabilité et la régularité de l'exploitation.(MR)
CIMO-Transports/ENPC/RFF

Mise au point et réalisation d'un banc d'essais 
acoustique (PIR)
ENSAM Paris

17h00 - 17h30 Paroi de support ou de cloison conductrice pour 
signaux numériques (PIR)

Effets des conditions environnementales sur les 
propriétés d'adhérence entre un mortier et son 
support (thèse)
Thomas MAUROUX - ENS cachan

Renforcement d'une poutre en béton par une tige 
en matériaux composites (PIR)

Evaluation économique de la filière capture 
transport stockage de C02 dans la nappe aquifère 
de la Beauce  (Thèse)
Audrey LAUDE - Laboratoire d'Economie 
d'Orléans

PIR: Projets Industriels et de Recherche MR: Master Recherche Thèse: Travaux de Doctorat

Urbanisation d'une ville dans le cadre du 
développement durable (PIR)
RMIT Melbourne

Etude de faisabilité sur un équipement prévu sur 
la ZAC - Paris Nord (PIR)
ENSAV / Mairie de Paris

Aménagement spatial et fonctionnel d'un 
laboratoire de restauration (PIR)
UNIFI Florence

GSE Challenge « Imaginer l’entrepôt de demain » 
(PIR)
GSE

PRESENTATION DES PROJETS INDUSTRIELS, STAGES DE MASTERS RECHERCHE ET TRAVAUX DE THESES      
JEUDI 14 MAI 2009 - Bâtiment Recherche - Cachan


