Olivier DUPONT - Président
Chers camarades,
J’espère que vous êtes de fidèles lecteurs de notre newsletter et que vous utilisez quotidiennement comme
moi l’appli mobile « Ponts Alumni » !!
Pour les assidus des réseaux sociaux, sachez également que nous avons décidé de renforcer notre
présence sur LinkedIn, Twitter et Facebook.
Avant que vous ne receviez mon prochain tweet je me permets de faire le point de nos principaux
« chantiers » en cours.
Tout d’abord concernant l’avenir de l’école et ses alliances souhaitables : comme vous le savez sans doute,
nous avons rédigé un manifeste pour le rattachement de l’école à New Uni. Ce manifeste, qui a été
approuvé à l’unanimité par le comité des anciens, signé par François Bertière, président de la fondation et
moi-même, a été adressé au Président de l’X et au président et à la directrice de l’école des Ponts le 9
octobre. J’ai pu également, à ma demande, lire in extenso ce manifeste au conseil d’administration de
l’école du 19 octobre, conseil dont je suis membre au titre de représentant des anciens. Je te rappelle cidessous les deux derniers paragraphes de ce manifeste, qui sont très explicites.
« Dans ce contexte l’association des anciens élèves et la fondation, dédiée à l’excellence de l’Ecole des
Ponts, considèrent qu’il est important pour son avenir et sa réputation qu’elle soit partie prenante de cette
alliance de grandes écoles avec lesquelles elle partage depuis longtemps les valeurs et les modèles
d’enseignement, sous une forme à définir tenant compte de son implantation à Marne-la-Vallée et des
collaborations développées au sein de la Cité Descartes.
Les associations signataires expriment donc le souhait que l’École des Ponts ParisTech soit associée dès
que possible à l’alliance New Uni. »
La bonne nouvelle est que nous sommes soutenus dans cette démarche par le Président du conseil

d’administration, Benoît de Ruffray Président d’Eiffage. Il faudra néanmoins poursuivre sans relâche cet
objectif car notre ministère de tutelle n’approuve pas cette stratégie et préfèrerait un rapprochement avec
l’université élargie de Marne La Vallée (qui devrait être rebaptisée Université Gustave Eiffel)

Autre point important concernant notre programme de travail que nous nous sommes fixés lors de notre
séminaire de rentrée : l’augmentation des moyens consacrés à notre groupe « emploi carrière ». Nous
avons le plaisir de voir nos camarades Olivier Bret (84), Vincent Desvignes (82), Nathalie Ricard (07) et
Xiaole Shen (11) venir épauler Daniel Calinaud, ce qui nous permettra ainsi de rendre davantage de
services à nos camarades en recherche d’emplois amis également de conseiller nos camarades qui
souhaitent évoluer ou accélérer leur carrière. Bravo pour leur dévouement pour cette tâche qui fait partie de
nos missions principales.

Enfin vous avez sans doute noté que, profitant de nos magnifiques locaux du 42 rue Boissière, nous avons
relancé les clubs des Ponts, les deux derniers clubs ayant accueilli notre camarade Patrick Pelata sur le
thème de la voiture autonome et Fouad Laroui qui nous a présenté son dernier ouvrage, « Dieu, les
mathématiques, la folie ». Notre ambition est de programmer un club par moi sur des thèmes très variés,
scientifiques, économiques, littéraires, artistiques, philosophiques. Le prochain club portera sur l’intelligence
artificielle, sujet qui va révolutionner non seulement notre métier d’ingénieur mais toute la façon dont sont
organisées les tâches dans nos sociétés et nous avons prévu ensuite début 2019 de donner la parole à un
grand économiste.
Surveillez vos mails, on vous en dira plus dans quelques jours !
Nous espérons vous retrouver très vite à cette occasion, ou pour assister à une réunion de nos nombreux
clubs professionnels dans cette belle maison des Ponts.
Bien amicalement à tous
Olivier Dupont

