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Tableau synoptique du cycle Ingénieur à l’EIVP année 2016-2017
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Les Pôles et Départements de l’EIVP
Le Département « Informatique et Technologies Urbaines »
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Le Pôle « Eaux et Déchets et Economie Circulaire »
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Le Pôle « Construction Durable »

EIVP

Programme des enseignements Année 2017-2018

12

Les Pôles « Espace Public & Aménagement » et « Mobilité »
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Le Département « Langues et Culture Internationale »

Responsable : Eugenia LLAMAS-HERNANSANZ
Intervenants:


Aftab AFROZE, Anglais



John ALDEN, Coordinateur d'Anglais



Mary COUGHLAN, Anglais



Steve DAVID, Anglais



Michael MORRIS, Anglais



Nancy ALFONSO, Espagnol



Mar ARROYO, Espagnol



Heinke WAGNER, Allemand



Mariella ARGIOLAS-PARMENTIER, Italien



Nicoletta DE MARZO, Italien



Weixiu SUN, Chinois

Le département Langues et Culture Internationale a été créé à l’origine afin de coordonner l'ensemble des
cours de langues vivantes. Ce département s'inscrit dans la politique d'ouverture internationale soutenue par
l'EIVP, avec pour but l’accompagnement des élèves ingénieurs dans une démarche d’acquisition des
compétences nécessaires pour devenir des professionnels capables d’évoluer dans un environnement
professionnel fortement globalisé.
D’un point de vue purement linguistique, les cours de langues sont coordonnés autour d'une philosophie
commune: donner aux élèves ingénieurs les outils nécessaires pour maitriser les modes d'expression relatifs à
leur spécialité. La pratique de l'expression orale est donc fortement encouragée ainsi que la production des
rapports et travaux qui favorisent l'application des structures acquises.
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Le Département « Management »
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Le Pôle « Energie Climat »
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Les stages à l’EIVP
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Les stages à l’EIVP

Les stages sont conçus comme une période forte de l’enseignement. Ce sont des occasions privilégiées pour les
élèves de pénétrer dans le monde professionnel, d’acquérir des réflexes, d’améliorer leurs compétences
techniques, de développer leur sens de la négociation. La recherche de stage est également une occasion de
conduire une démarche proche de celle qu’ils devront faire lors de la recherche d’un emploi à l’issue de la
scolarité.
Si la recherche du terrain de stage est largement laissée à l’initiative des élèves, ceux-ci sont aidés dans leur
démarche par le Responsable des Stages et la Direction de l’École.
Pour les deux derniers stages de la scolarité, l'élève peut choisir dans le corps enseignant un professeur
référent en fonction des caractéristiques du domaine d'intervention de son stage. Cet enseignant le guidera,
tout au long sa mission, dans sa démarche opérationnelle (déroulement du stage, aide technique, préparation
du rapport écrit).
Tous les stages donnent lieu à la rédaction d’un rapport de stage et à une présentation orale devant un jury.
Quatre stages obligatoires sont prévus au cursus :
Type Stage,
Année

Stage

Durée

Période

Position Stagiaire

1ère année

OUVRIER

3 semaines

du 30/10/17 au
17/11/17

Exécution Opérationnelle

1ère année

ENCADREMENT

8 semaines

entre le
02/07/18 et le
31/08/18

Maîtrise, Responsabilité d’une
équipe

2ème année

3ème année

EIVP

ETUDE et RECHERCHE

TRAVAIL de FIN
d’ETUDES (TFE)

12 semaines

24 à 28
semaines (6
mois
maximum)

du 11/06/18 au
31/08/18

entre le
29/01/18
et le 31/08/18
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Expertise technique, de
recherche et Innovation, dans
le cadre d’une mission et
d’objectifs bien identifiés.

Niveau Ingénieur. Mise en
œuvre globale (technique,
juridique, financière,
organisationnelle,
management) d’un projet de
conception ou réalisation.
Travail autonome et prise de
décisions.
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Stage Ouvrier : L'élève-ingénieur est mis en position d'ouvrier dans une collectivité ou une entreprise.
Ce stage, dans le domaine du génie urbain, est d'une durée de trois semaines. Son objectif est de
permettre à l’étudiant de mieux cerner le travail et les difficultés du personnel qu’il aura, dans son
avenir professionnel, à encadrer.
Le stage ouvrier se déroule un mois et demi après l'entrée à l'École à partir de fin octobre et dure 3
semaines.



Stage Encadrement : L’élève intègre le milieu professionnel public ou privé et doit encadrer une
équipe de personnels techniques (environ 5 personnes) dans le domaine du génie urbain. Après une
période en tant qu’assistant d’un responsable d’équipe, l'élève-ingénieur doit, dans un deuxième
temps devenir lui aussi responsable d’équipe et dans ce cadre là organiser, répartir les tâches et
motiver les membres de l’équipe, de manière autonome.
Le stage d’encadrement se déroule entre la 1ère et la 2ème année et dure 8 semaines minimum.



Stage Étude et Recherche : L’élève intègre le milieu professionnel, public ou privé et participe à la
réalisation d’une étude, à la conception d’un processus ou d’une méthode au sein d’un laboratoire,
d’un bureau d’études ou d’un bureau de méthodes. L’objectif de ce stage est de mesurer la capacité
de l’étudiant à approfondir un domaine technique ou mettre en place un processus novateur pour
l’organisme d’accueil.
Le stage Etude et Recherche se déroule entre la 2ème et la 3ème année et dure 12 semaines minimum.



Stage de Fin d'Études (appelé aussi TFE – Travail de Fin d’Études) : L’élève, inséré dans un milieu
professionnel (administration, bureau d’études, entreprise, laboratoire de recherche), répond, seul ou
au sein d’une équipe, à une commande dans le domaine du génie urbain et aborde l’ensemble des
aspects techniques, scientifiques, économiques et humains qui caractérisent la mission de l’ingénieur.
A ce titre, l’étudiant résout des questions de nature technologique concrètes, liées à la conception, à
la réalisation et à l'utilisation de produits, de systèmes ou de services. Il doit, pour cela, mettre en
œuvre un ensemble de connaissances acquises au long des études et, si besoin est, les compléter pour
l’accomplissement de la commande.
Le stage de Fin d’Études constitue le second semestre de 3ème année et il dure de 24 à 28 semaines.

Tous nos stages font l'objet d'une convention entre l'organisme d'accueil et l'École.
Une période de 2 mois minimum à l’étranger (stage ou semestre de cours) est obligatoire dans le cursus de nos
étudiants. Nous avons donc aussi une convention adaptée pour permettre la réalisation d’un stage de Fin
d’Études sous un contrat VIE (Volontariat International en Entreprise).
L'École demande à l'organisme d'accueil de bien vouloir désigner en son sein, un maître de stage. C'est lui qui
définit la mission, en accord avec l'École et l'étudiant et qui évalue le travail réalisé par le stagiaire.
La mission réalisée donne lieu à un rapport de stage qui fait l'objet d'une soutenance devant un jury.
Vous avez des questions sur les stages ?
 Rendez-vous sur notre site www.eivp-paris.fr, rubrique Formation initiale puis Stages
 Contact Madame Myriam Rahem, Inspectrice des Etudes, Coordinatrice
myriam.rahem@eivp-paris.fr
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IVP1 – 1ER SEMESTRE – S1
Module « Socle-métier 1 »

Matière « Mécanique des solides et milieux continus »
Département : Construction et environnement
Pôle : Construction
Module : Socle-métier 1
Titre de l’enseignement : Mécanique des solides et milieux continus
Niveau : IVP1
Semestre : S1
ECTS : 3,5
Prérequis : Enseignant responsable : Lucas LENTI
Equipe enseignante : Lucas LENTI, Céline CHESNAIS
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Permettre aux élèves d'acquérir les connaissances de base qui constituent le fondement scientifique de leurs
futures démarches d'ingénieurs. Les notions fondamentales abordées concernent la mécanique et,
notamment, la mécanique des milieux continus. Ce cours est en amont des modules plus appliqués de la
mécanique ou du génie civil (résistance des matériaux, mécanique des sols, ...).
Programme de l’enseignement :
1.
Principes de la mécanique :
a. Généralités, notions de cinématique
b. Notion d'efforts, définition de la puissance et du travail
c. Vitesses virtuelles, principe des puissances virtuelles
2.
Mécanique des systèmes discrets :
a. Cinématique, cinétique, degré de liberté d'un système
b. Équation de Lagrange, équilibre d'un système
c. Formulation du problème et mise en équation
d. Stabilité autour d'une position d'équilibre d'un système
3.
Mécanique des milieux continus :
a. Cinématique, tenseur des déformations
b. Hypothèse des petites déformations, équations de compatibilité
c. Tenseur des contraintes, principe des puissances virtuelles
d. Équations d'équilibre, conditions aux limites
e. Vecteurs contraintes, cercles de Mohr, contraintes principales
f. Loi de comportement, isotropie (loi de Hooke)
g. Formulation en coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques
h. Équation de Navier
i. Élasticité plane (contraintes planes et déformations planes)
j. Fonction des contraintes d'Airy, applications
k. Critères de dimensionnement (Tresca, Von Mises). Comptabilité générale
Modalités : 51h de cours, applications en classe entière
Contrôle des connaissances : devoir surveillé en milieu et en fin de module
Règles de validation du module ou de l’enseignement : se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves en cours magistral
Domaines : Mise à jour le 30/03/2017
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Projet « Environnement »
Département : Environnement Construction
Pôle : Energie Climat
Module : Socle-Métier 1
Titre du projet : Projet Environnement
Niveau : IVP1
Semestre : Semestre 1
ECTS : 2
Prérequis : Rien de spécifique
Enseignant responsable : Morgane Colombert
Equipe enseignante : Morgane Colombert, Jean-Marie Cariolet, Serge Bethelot, Adélaïde Feraille, Anne de
Bortoli, Adrien Joret
Objectifs du projet ou dossier (Compétences visées / Acquis de la formation) :
1. Une vision globale des principaux enjeux de l’environnement en milieu urbain (bruit, odeurs, paysage,
biodiversité, gestion des risques, énergie, etc.) ;
2. Mettre en place une évaluation environnementale pour qualifier un objet, une action ;
3. Collecter, analyser et synthétiser des informations ;
4. Produire un rapport professionnel ;
5. Travailler en équipe.
Programme du projet ou dossier et modalités (27h) :
1. Séances de cours introductive (6h de CM) : Ces conférences introductives d’1h30, dont les
thématiques peuvent variées d’une année sur l’autre ont traité en 2016 de : la nature en ville, des
enjeux écologiques liés aux rites funéraires l’ changement climatique, de la qualité de l’air et de la
santé et l’évaluation environnementale
2. Un exercice noté (2h) : Cet exercice correspond à une note de synthèse en temps réduit. Il est
directement mis en place par le responsable du cours.
3. Projet encadré environnement (3 ou 4 séances de 3h de projets encadrés, 1 à 2 séances de projet
planifiés mais non encadrés, 1 séance de soutenance)
4 thématiques pour 4 quarts de promo : Places et santé : évaluation environnementale de deux places
parisiennes (en partenariat avec la Ville de Paris) ; Pratiques funéraires et écologie (en partenariat avec
les services funéraires de la Ville de Paris) ; Evaluation environnementale des grands évènements ;
Analyse de cycle de vie des structures constructives.
Chacun de ces projets s’appuie sur la mise en place d’une évaluation environnementale.
Contrôle des connaissances – Règles de validation du projet ou dossier :
Il y a deux évaluations qui font en tout 2 ECTS :
1.
Note de synthèse : 25%
2.
Projet Environnement : 75% (introduction d’un bonus/malus par le biais d’une autoévaluation au
sein des groupes sur la qualité professionnelle des étudiants)
Adresse du site du projet ou dossier : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports et informations diverses (méthodologie pour faire une
bibliographie, sujets des notes de synthèse précédente, ressources web, etc.) sur CLAROLINE
Effectif maximal : 20 élèves en quart de promotion
Domaines : Transition environnementale, énergétique et climatique des villes
Mise à jour le 6/4/2017
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Projet « Etude d’impact »
Département : Environnement Construction
Pôle : Energie Climat
Module : Socle-Métier 1
Titre du projet : Projet Etude d’Impact
Niveau : IVP1
Semestre : Semestre 1
ECTS : 1
Prérequis : Rien de spécifique.
Enseignant responsable : Morgane Colombert
Equipe enseignante : Morgane Colombert, Jean-Marie Cariolet, Marie Bocquentin, Serge Bethelot, Hypatia
Nassopoulos
Objectifs du projet ou dossier (Compétences visées / Acquis de la formation) :
1. Une vision globale des principaux enjeux de l’environnement en milieu urbain (bruit, odeurs, paysage,
biodiversité, gestion des risques, etc.) ;
2. Compréhension des principes d’une étude d’impact environnemental et de son déroulé ;
3. Collecter, analyser et synthétiser des informations ;
4. Produire un rapport professionnel ;
5. Travailler en équipe.
Programme du projet ou dossier :
Au cours des trois TD, réalisation et analyse d’éléments constituant une étude d’impact en environnement
pour un projet réel
Les enseignants amènent les étudiants à aborder les questions de :
1. Diagnostic d’un territoire
2. Impacts environnementaux d’un projet (construction et exploitation)
3. Et mesures compensatoires
Modalités : 9h (3 x 3h) de TD en 1/4 de promotion
Contrôle des connaissances – Règles de validation du projet ou dossier : Constitution d’un rapport en deux
étapes par binôme.
Adresse du site du projet ou dossier : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports, documentation et informations diverses sur CLAROLINE
Effectif maximal : 20 élèves en quart de promotion
Domaines : Transition environnementale, énergétique et climatique des villes
Mise à jour le 6/4/2017
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Matière « Thermique »
Département : Environnement Construction
Pôle : Energie Climat
Module : Socle-Métier 1
Titre de l’enseignement : Thermique
Niveau : IVP1
Semestre : Semestre 1
ECTS : 1.5
Prérequis : Rien de spécifique.
Enseignant responsable : Véronique Le Gall
Equipe enseignante : Véronique le Gall
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) : Connaissances en thermique du
bâtiment
Programme de l’enseignement :
Ce module aborde les différentes disciplines permettant de caractériser les ambiances à l’intérieur des
bâtiments. On retiendra ici les aspects thermiques. Il s’agit notamment de sensibiliser les élèves aux
fondements des mécanismes classiques d'échanges de chaleur et de présenter les règles de calcul permettant
d’atteindre les conditions de confort en respectant la réglementation en vigueur.
Le contenu du cours est le suivant :
1. Éléments de transfert de chaleur (la conduction, la convection, le rayonnement) et les
déperditions des bâtiments
2. Notion de confort thermique, les différents modes d’émission de chaleur
3. La ventilation des bâtiments : objectifs, calcul
4. La réglementation thermique : historique, RT2005-RT2012, UBât
5. Calculs de consommation de chauffage
6. Le conditionnement d’air : groupe froid, diagramme de l’air humide, principes de base de la
climatisation
Modalités : 15h, TD (5 x 3h) en demi-promotion
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : 2 TD notés
Adresse du site du projet ou dossier : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports de cours et informations diverses sur CLAROLINE
Effectif maximal : 80 élèves en cours magistral et 40 élèves en TD
Domaines : Transition environnementale, énergétique et climatique des villes
Bâtiment, construction
Mise à jour le 6/4/2017
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Matière « Acoustique »
Département : Construction et environnement
Pôle : Construction
Module : Socle-Métier 1
Titre de l’enseignement : Acoustique
Niveau : IVP1
Semestre : S1
ECTS : 1,5
Prérequis : Enseignant responsable : Noël Bastide
Equipe enseignante : Noël Bastide
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Ce cours aborde les différentes disciplines permettant de caractériser les ambiances acoustiques à l'intérieur
des bâtiments. Il s'agit notamment de sensibiliser les élèves aux fondements des grandeurs physiques de
l'acoustique et de présenter les règles de calcul permettant d'atteindre les conditions de confort en respectant
la réglementation en vigueur.
Programme de l’enseignement :
1. Notions d’acoustique générale : équation de propagation, célérité, longueur d’onde, niveau de
pression acoustique, spectre, champ sonore
2. Acoustique du bâtiment : interface entre deux milieux, transmission, isolement brut et normalisé,
absorption, dissipation, champ réverbéré, durée de la réverbération, solutions pratiques
3. Acoustique extérieure : champ libre, encombrement et obstacles, écrans, bruit routier et ferroviaire,
méthodes de calcul, bruit et urbanisme
4. La réglementation
Modalités : 12h CM +6h td en ½ promotion
Contrôle des connaissances : Devoir surveillé
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves en cours magistral
Domaines :
Mise à jour le 20/6/2017
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Matière « Formes urbaines et société »
Département : Espace Public, Aménagement, Mobilité
Pôle : Espace Public & Aménagement
Module : Socle Métier 1
Titre de l’enseignement : Formes urbaines et société
Niveau : IVP1
Semestre : 1er
ECTS : 2
Prérequis : Note de synthèse
Enseignant responsable : Xavier MALVERTI (archi. ; ens. ENSAPVS)
Equipe enseignante : Cours : Xavier MALVERTI
Dominique WURTZ (archi. ; ens. ENSAPVS)
TD : Xavier MALVERTI
Aleth PICARD (archi. ; DBW arch., ens. ENSAPVS)
Dominique WURTZ
Objectifs de l’enseignement :
Permettre aux étudiants de « lire le paysage urbain » dans toutes ses complexités, grâce à des éléments de
reconnaissance et d’interprétation de l’histoire et du processus de fabrication des territoires, des villes et des
espaces urbains, dont la voie publique.
Programme de l’enseignement :
1. Séance 1 (cours) : La constitution des territoires urbains : l'expérience du monde rural (X. Malverti)
2. Séance 2 (cours) : Histoire de la rue, de l'antiquité au 19e siècle ; Paris, des origines au début 19e
siècle ; Paris, capitale du 19e siècle (X. Malverti)
3. Séance 3 (cours) : La fabrication de la ville européenne du 18 e siècle à nos jours [des plans de ville] (D.
Wurtz)
4. Séance 4 (TD 1) : Le cadastre parisien (A. Picard, D. Wurtz)
5. Séance 5 (cours) : La ville étendue : ville et automobile au 20e siècle (X. Malverti)
6. Séance 6 (cours) : L’étalement urbain et l’urbanisme public en France après la 2 nde Guerre Mondiale
(D. Wurtz)
7. Séance 7 (TD 2) : Transformation d’un quartier (A. Picard, D. Wurtz)
8. Séance 8 (cours) : Commande publique et acteurs privés dans l’aménagement aujourd’hui ; le cas du
Grand Paris (à préciser pour 2017-18)
9. Séance 9 (TD 3) : Formes et densité, analyse de textes (X. Malverti, D. Wurtz)
10. Séance 10 (cours) : Ville et campagne, nouveaux paradigmes (X. Malverti)
Modalités : Volume global de l’enseignement compris évaluation : 30 h.
Cours : 6 séances de 3 h, 1 séance (n° 10) d’ 1 h 30 ; 3 TD en ¼ de promo (3 x 3 h / étudiant)
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : Devoir surveillé 1 h 30. Questions de
cours et analyse de cas
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports de cours ; documentation ; suggestions bibliog.
Effectif maximal : 25 étudiants par encadrant en TD
Domaines : Histoire ; Géographie ; Sociologie ; Aménagement et urbanisme
Mise à jour : mai 2017
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Module « Informatique et sciences fondamentales »
Matière « Décisions statistiques »
Département : Informatique et technologies urbaines
Module : Informatique et sciences fondamentales
Titre de l’enseignement : Décisions statistiques
Niveau : IVP1
Semestre : S1
ECTS : 2.5
Prérequis : Mathématiques
Enseignant responsable : Roland RABEAU
Equipe enseignante : Roland RABEAU (Cours magistral), Olivier VASSEUR (TD)
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) : Ce cours est une introduction à la
théorie de la décision statistique. Les applications de cette théorie concernent les problèmes de prise de
décisions rationnelles face à un « univers incertain » dans lequel les phénomènes considérés sont, au moins
partiellement, de nature aléatoire. Il s’agit là d’une situation dans laquelle se retrouvent assez fréquemment
les ingénieurs lorsqu’ils ont à faire face aux problèmes du monde réel comme en témoignent les quelques
domaines d’application suivants : (1) Production, Contrôle de qualité, (2) Logistique, Gestion de stock,
Maintenance, (3) Évaluation des performances des systèmes réels, Dimensionnement, (4) Actions commerciales,
Finances,…. Dans ce contexte, les objectifs et les ambitions du cours sont d’atteindre un niveau suffisant pour :
1. en Probabilités
a. comprendre les phénomènes aléatoires, être capable de les modéliser (ouverture vers le domaine de la
simulation informatique)
b. être capable de traiter des problèmes concrets simples ou au moins d’éviter les erreurs élémentaires
dues à une mauvaise compréhension des concepts de base
2. en Décision Statistique
a. pouvoir faire soi-même des calculs statistiques simples (dans une optique de prise de décision)
b. comprendre les parties statistiques (et les arguments développés) dans les revues non spécialisées
c. être capable de dialoguer avec des experts (sans interprète !)
d. éviter de se laisser embobiner trop facilement par des pseudo-raisonnements statistiques
Programme de l’enseignement :
1. Probabilités
a. Événements et probabilités
b. Variables aléatoires
c. Moments d'une loi de probabilité
d. Convergence des suites de variables aléatoires
2. Statistique
a. Décision statistique - Estimation ponctuelle
b. Théorie des tests
c. Estimation ensembliste
3. Modélisation aléatoire
a. Introduction à la modélisation aléatoire
b. Processus de Poisson
c. Tests non paramétriques
Modalités : 36 heures – 12 Cours, 12 TD d’1h30
Contrôle des connaissances : Contrôle final Probabilités (25%), Statistique (50%), Modélisation aléatoire (25%)
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme e-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 80 élèves en cours magistral et 30 élèves en TD
Domaines : Sciences fondamentales, informatique
Mise à jour 9/2016
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Matière « Analyse numérique »
Département : Informatique et technologies urbaines
Module : Informatique et sciences fondamentales
Titre de l’enseignement : Analyse numérique
Niveau : IVP1
Semestre : S1
ECTS : 2.5
Prérequis : Mathématiques, algorithmique et programmation
Enseignant responsable : Roland RABEAU
Equipe enseignante : Roland RABEAU (Cours magistral), Benoît DE LAAGE DE MEUX et Jacques FONTAINE (TD)
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) : L’objectif de ce cours est de
fournir des outils, méthodes numériques et algorithmes permettant de résoudre les équations traditionnelles
de la physique. Le cours se veut pragmatique et s’attache à faire comprendre aux élèves comment mettre en
œuvre un schéma discret permettant ainsi d’approcher la solution d’un problème continu, le plus souvent
insoluble de manière analytique. Le cours est construit avec une finalité programmation informatique.
Programme de l’enseignement :
1. Introduction
a. Utilité et limitations des méthodes numériques
b. Essai de définition de l’analyse numérique, problèmes à résoudre
c. Développement en série de Taylor
2. Intégration numérique
a. Méthode d’approximation par collocation, interpolation et extrapolation
b. Intégration numérique
3. Intégration des équations différentielles
a. Problème de Cauchy, méthodes d’Euler, Taylor, Runge Kutta et de pas multiples
b. Systèmes d’équations différentielles
c. Equations d’ordre supérieur
4. Résolution des équations aux dérivées partielles : Méthode des différences finies
a. Calcul des dérivées
b. Equations aux dérivées partielles du second ordre
c. Analyse numérique des schémas différences finies
5. Analyse numérique matricielle
a. Résolution d’un système linéaire d’équations
b. Conditionnement d’un système linéaire
c. Méthodes de calcul de valeurs propres et vecteurs propres d’une matrice
6. Méthodes des éléments finis
a. Principe de la méthode des éléments finis - Méthode de Galerkin
b. Application à l'équation de conservation de l'énergie dans la conduite
c. Eléments isoparamétriques
d. Solution du système de la conduite
e. Choix d’autres fonctions poids
f.
Conditions aux limites mixtes
g. Avantages et inconvénients de la méthode des éléments finis
Modalités : 27 heures – 9 Cours et 9 TD de 1h30
Contrôle des connaissances : Contrôles continus inopinés en TD (25%) et Contrôle final (75%)
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 80 élèves en cours magistral et 20 élèves en TD
Domaines : Informatique, sciences fondamentales.
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Matière « Algorithmique et programmation »
Département : Informatique et technologies urbaines
Module : Informatique et sciences fondamentales
Titre de l’enseignement : Algorithmique et programmation
Niveau : IVP1
Semestre : S1
ECTS : 2
Prérequis : Mathématiques (algèbre, analyse fonctionnelle)
Enseignant responsable : Mohamed CHACHOUA
Equipe enseignante : Mohamed CHACHOUA (CM), Ourida AMROUN et DE LAAGE DE MEUX Benoît (TD)
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) : Ce cours permet à l’élève d’avoir
une vision générale sur le fonctionnement et la structure des ordinateurs. Il a également pour ambition de
donner une approche de la conception des algorithmes et leur mise en œuvre sur machine. A l’issue de ce
cours, l’élève ingénieur il doit être capable d’analyser un problème (élémentaire), d’écrire son algorithme et
d’exécuter le programme informatique correspondant.
Programme de l’enseignement :
1. Généralités sur le fonctionnement des ordinateurs
a. Codage et traitement interne de l’information
b. Architecture et fonctionnement de l’ordinateur
c. Systèmes d’exploitation
2. Algorithmique et programmation
a. Principes de base du langage algorithmique
b. Introduction aux différents types de programmation :
c. Processus de création de programmes
d. Notions fondamentales (Valeur et variable, Typage des variables et mémoire)
e. Instructions alternatives et répétitives
f.
Tableaux et structures
g. Programmation modulaire
h.
Récursivité
3. Introduction à la programmation objet
a. Notions d’objet et de classe
b. Statuts des membres
c. Méthodes d’extraction
d.
Notions de constructeur et destructeur
e. Membres statiques
f.
Pointeurs et gestion dynamique de la mémoire
g. Sur définition d’opérateurs
h. Concept d’héritage
i.
Le polymorphisme
j.
Patrons de fonctions.
Modalités : 21 heures – 7 Cours et 7 TD de 1h30
Contrôle des connaissances : Contrôles continus inopinés en TD (25%) et Contrôle final (75%)
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 80 élèves en cours magistral et 20 élèves en TD
Domaines : Informatique
Mise à jour 9/2016
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Matière « Réseaux informatiques »
Département : Informatique et technologies urbaines
Module : Informatique et sciences fondamentales
Titre de l’enseignement : Réseaux informatiques
Niveau : IVP1
Semestre : S1
ECTS : 1
Prérequis : Mathématiques (algèbre, analyse fonctionnelle), architecture de l’ordinateur, systèmes de
numération
Enseignant responsable : Georges DYDOUYT
Equipe enseignante : Georges DYDOUYT (Cours magistral), Christian LEROUX (TD)
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) : Ce cours est une introduction aux
techniques de transmission numériques de signaux. Il permet à l’élève ingénieur d’appréhender le
fonctionnement des réseaux de télécommunication numériques et plus particulièrement, les réseaux
informatiques, et lui donner une base solide pour approfondir ses connaissances dans ce domaine.
Programme de l’enseignement :
1. Généralités sur les systèmes de télécommunication
a. Notions de base : rappels de la théorie du signal
b. Techniques de transmission de signaux
c. Numérisation de signaux analogiques
2. Supports et modes de transmission des signaux numériques
a. Caractéristiques des voies de transmission
b. Techniques de modulation/démodulation
c. Différents supports de transmission
d. Transmission ADSL
3. Les réseaux locaux LAN
a.
Différentes catégories de réseaux locaux
b. Typologie des réseaux locaux
c. Différentes architectures
4. Les réseaux grandes distances WAN
a. Notions de base
b. Protocoles TCP/IP
5. Réseau Internet
a.
Protocole de transfert de fichiers FTP
b. Protocole de connexion à distance TELNET
c. Protocoles de messagerie électronique
6. Sécurité dans les réseaux
Modalités : 15 heures – 5 Cours et 5 TD de 1h30
Contrôle des connaissances : Contrôle final (100%)
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 80 élèves en cours magistral et 30 élèves en TD
Domaines : Informatique

Mise à jour 9/2016
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Module « Bases entreprise »
Matière « Economie générale »
Département : Management
Module : Bases Entreprise
Titre de l’enseignement : Economie Générale
Niveau : IVP1
Semestre : S1
ECTS : 0,5
Prérequis : /
Enseignant responsable : Bertrand Giboin
Objectifs de l’enseignement : Proposer un panorama de la "culture économique" à travers la théorie et
l'actualité, les logiques des ménages, des entreprises et des pouvoirs publics, afin de comprendre le système
économique dans lequel l'ingénieur évolue.
Programme de l’enseignement :
1. La production
a. Les facteurs de production (le travail, le capital, le progrès technique)
b. Les institutions de production (les entreprises –typologie et évolution des entreprises)
2. La consommation
a. Les consommations individuelles
b. Les consommations collectives
3. Prix et marché
a. Les mécanismes de marché : l’offre et la demande, l’élasticité de la demande par rapport au prix
4. Equilibre et croissance
a. L’équilibre économique (La monnaie et l’action conjoncturelle de l’Etat)
b. La croissance (Le développement Nord-Sud, les perspectives)
Modalités : 4 cours magistraux de 3h
Contrôle des connaissances : Contrôle final de 1h30 (90%) recherches (10%)
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal : 100
Mise à jour le 15 mai 2017
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Matière « Economie durable »
Département : Management
Module : Bases Entreprise
Titre de l’enseignement : Economie Durable
Niveau : IVP1
Semestre : S1
ECTS : 0,5
Prérequis : /
Enseignant responsable : Leïla Kebir
Objectifs de l’enseignement : Permettre aux étudiants d’intégrer les concepts et outils au service de
l’économie durable afin de contribuer à la durabilité de la ville. Les concepts auxquels ils sont initiés doivent
permettre notamment :
1. De mieux répondre aux commandes/problématiques auxquelles ils sont confrontés en prenant en
compte les effets de leurs actions sur le développement du territoire sur lequel ils interviennent
(quartier, ville, région, etc.).
2. De pouvoir situer, comprendre et décrypter les débats relatifs au développement économique durable et
de répondre ainsi au mieux aux commandes/problématiques auxquelles ils sont confrontés.
3. De pouvoir être, à leur échelle, dans leur pratique présente (étudiante, stagiaire) et future
(professionnelle) un acteur responsable.
Les apprentissages visés sont :
1. La connaissance de concepts d’économie territoriale (ETER), d’économie durable et la responsabilité
sociale des entreprises
2. La capacité à les appliquer (démonstration par l’exemple ou l’illustration)
3. La capacité à identifier les enjeux associés aux concepts en question et aux problématiques liées
Programme de l’enseignement :
1. Introduction
a. Enjeux de développement territorial et durabilité
b. Les différents courants de la durabilité en économie
c. Le débat croissance/décroissance
d. Les enjeux des interfaces économie/environnement et économie/social
2. Les outils principaux de l’économie durable
a. Les outils de marché (Marché efficient, normes, taxes, quota d’émission, accords volontaires)
b. Les politiques du développement durable et leur volet économique
3. Les outils à disposition des organisations
a. La prise en compte du facteur humain : les démarches de RSE
4. L’enjeu du DD ou le dépassement des cadres d’analyses habituels
a. Introduction aux approches systémiques
b. L’exemple de la gestion des durable des ressources
Modalités : 4 cours magistraux de 3h
Contrôle des connaissances : Contrôle final de 1h30
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal :
Mise à jour le 15 mai 2017
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Matière « Organisation de l’entreprise »
Département : Management
Module : Base entreprises
Titre de l’enseignement : Organisation de l’entreprise
Niveau : IVP1
Semestre : S1
ECTS : 1,5
Pré requis : Economie Générale
Enseignant responsable : Bertrand Giboin
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées/Acquis de la formation) : Comprendre comment l'entreprise
se structure- Analyser les principes qui lui permettent d'optimiser son organisation- Étudier les principales
fonctions en entreprise
Programme de l’enseignement :
1. Introduction : principes généraux d’organisation
2. Les théories de l'organisation
3. Structure de l'organisation : composantes, caractéristiques, déterminants...
4. La notion de modèle : depuis Ford jusqu’à l’organisation « post-moderne »
5. La déconstruction de l’organisation
6. Les formes d’organisation : macro et micro-structures
7. Organisation du travail dans le temps et l'espace
8. Processus : décision, coopération, contrôle
9. Evolutions actuelles : les "nouvelles organisations"
10. Fonctionnement par projets
11. Qualité et certification
12. Organisations qualifiantes et apprenantes
13. Méthodes d'amélioration de la macro-structure
14. Approche sociotechnique des projets
15. Les changements organisationnels
16. Fonction Commerciale
17. Fonction Production
18. Fonction Logistique
19. Fonction Achat
20. Fonction Recherche & Développement
21. Fonction Qualité
22. Fonction Ressources Humaines
23. Fonction Maintenance
24. Fonction Information
25. Fonction Finance
26. Fonction Organisation
27. Fonction Communication
28. Fonction Direction Générale
Modalités : 3 cours magistraux de 3h et 4 séances de TD de 3h en demi-promo
Contrôle des connaissances : DST final 80% et TD noté 20%
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal : 40
Mise à jour le 15 mai 2017
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Matière « Qualité »
Département : Management
Module : Bases Entreprises
Titre de l’enseignement : Qualité
Niveau : IVP1
Semestre : S1
ECTS : 1
Prérequis :
Enseignant responsable : Richard Garet
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées/Acquis de la formation) : Appréhender les bases du
management de et par la qualité à travers son histoire, son actualité et ses normes. Connaître les grands
principes de la démarche qualité, prendre conscience de l’importance d’une telle démarche et être capable de
participer à la mise en œuvre de la démarche qualité au sein d’un service.
Programme de l’enseignement :
1. Les FONDAMENTAUX
a. Définitions
2. DEMARCHE D’AMELIORATION
a. La Roue de DEMING (PDCA)
b. Traitement d’un dysfonctionnement
c. Cas pratique
3. DEMARCHE PROCESSUS
a. Les processus
4. SYSTEMES
a. Normes ISO
b. Systèmes de Management
c. Méthode de Plan d’Action
Modalités : 1 cours magistral de 3h et 5 TD de 1h30 en demi promo
Contrôle des connaissances : Contrôle final de 1h30 (coefficient 2) et un TD noté (coefficient 1)
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal : 40 par groupe
Mise à jour le 15 mai 2017
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Matière « Santé et sécurité au travail »
Département : Management
Module : Bases Entreprise
Titre de l’enseignement : Santé et sécurité au travail
Niveau : IVP1
Semestre : S1
ECTS : 1
Prérequis : /
Enseignant responsable : Grégoire Merrheim
Equipe enseignante : Grégoire Merrheim et Vincent Boitard
Objectifs de l’enseignement :
1. Montrer que les objectifs SST doivent être pris en compte au même titre que l’efficacité et la productivité
2. Développer une culture de prévention
3. Repérer les enjeux de la prévention des risques professionnels, notamment à travers les questions de
responsabilité du chef d’établissement.
4. Intégrer les principales étapes d’une gestion des risques professionnels : de l’identification des risques à
la mise en œuvre des mesures de prévention
A l’issu du cours l’étudiant doit
1. Savoir analyser des données concernant la SST,
2. Savoir se référer au cadre réglementaire et normatif qui s’applique dans l’entreprise
3. Savoir identifier les dangers, analyser les risques et les traiter
4. Mettre en pratique une démarche de prévention des risques professionnels
Programme de l’enseignement :
1. La place des risques dans le quotidien et attentes générées
a. Relation au risque/Accidents industriels/ Catastrophes industrielles/Faire face au risque
b. Evolution des attentes/Champ de la prévention/ Les enjeux de la prévention
2. Principales définitions et indicateurs
a. Danger/Risque
b. Les indicateurs classiques / les indicateurs prévention
3. Cadre réglementaire et responsabilité du chef d’établissement
a. Obligations de l’employeur
b. Droit d’alerte et de retrait
c. Obligations des travailleurs
d. Responsabilités encourues en cas d’accident
4. Acteurs de la prévention – rôles et missions
5. La démarche d’évaluation des risques professionnels
a. Le décret du 5 novembre 2001
6. Une sélection de risques professionnels – des risques simples aux risques complexes
Modalités : 4 séances de 3h : 3 séances de cours et 1 séance de TD en demi promo
Contrôle des connaissances : Contrôle final de 2h (80%) TD noté (20%)
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-Learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal : 30 (en TD)
Mise à jour le 15 mai 2017
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Module « Expérience professionnelle »
Matière « Insertion professionnelle »
Département : Management
Module : Stage
Titre de l’enseignement : Insertion professionnelle
Niveau : IVP1
Semestre : S1 et S2
ECTS : 0,5
Pré requis :
Enseignant responsable : Damien Hamon
Objectifs de l’enseignement :
1. Définir son projet professionnel
2. Concevoir et rédiger un CV ainsi qu’une lettre de motivation
3. Préparer son recrutement
4. Comprendre le processus de recrutement
Programme de l’enseignement :
1. Un apport méthodologique sur le projet professionnel
a. L’objectif d’un projet professionnel
b. La notion de compétence
c. Les compétences techniques, les compétences relationnelles, les compétences managériales,
d. L’expression du projet professionnel
2. Le CV
3. La lettre de motivation
a. A quoi sert-elle ?
b. La partie conventionnelle
c. L’accroche
d. La perception du stage ou de l’emploi
e. L’adéquation de la candidature
Modalités :
Au S1 :2 séances de 1h30 en quart de promo
Au S2 :4 séances de 1h30 en quart de promo
Contrôle des connaissances : Pondération annuelle sur des travaux portant sur le projet professionnel et le CV
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal : 20
Mise à jour le 13 juin 2017
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Matière « Prise de parole en publique »
Département : Management
Module : Expérience Professionnelle
Titre de l’enseignement : Prise de parole en public
Niveau : IVP1
Semestre: S1 et S2
ECTS : 0,5
Prérequis : /
Enseignant responsable : Renaud de Manoel
Objectifs de l’enseignement :
L'activité professionnelle de nos ingénieurs les amène à devoir prendre la parole en public. Ils doivent le faire
avec le plus d'aisance possible, quelque soit le public concerné : élus, usagers, hiérarchie, client ou bien
équipiers. Ce cours a donc pour objectif :
1. De permettre à chaque étudiant de s'exprimer librement, clairement et sereinement, grâce à la
maîtrise de ses émotions, et sa gestuelle
2. D’améliorer sa façon de parler en public, présenter un projet, résumer un travail, décrire un
évènement, argumenter, expliquer un sujet, structurer un exposé et jouer un rôle.
Programme de l’enseignement :
Tout en favorisant l'interactivité du groupe, chaque étudiant est, tour à tour, acteur et spectateur de mise en
situation qui font l'objet de débriefing autour de la parole (premier outil de communication), de la préparation
personnelle (savoir se mettre en scène), du contenu du discours, de l’écoute et de la reformulation.
1. Maîtriser les divers facteurs physiques (la respiration, la voix, le débit, les rythmes, etc.)
2. Savoir tenir compte de la communication verbale et non-verbale(les regards, les silences, l'écoute)
3. Repérer tous les facteurs de réussite d'une intervention
a. Connaître son public
b. Maîtriser son sujet
c. Préparer son discours
d. Se mettre en scène
4. Apprendre à "faire face" au public tout en restant à son écoute
a. Gestion du stress et des émotions
b. Écoute. Reformulation
Modalités :
Au S1 : En quart de promo 1 séance de 3h et 4 séances de 1h30
Au S2 : En quart de promo 4 séances de1h30
Contrôle des connaissances : Présentation orale du projet énergie climat et soutenances stage ouvrier
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Disponibles sur la plateforme Claroline
Effectif maximal : 15
Mise à jour le 13 juin 2017
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IVP1 – 2ème SEMESTRE – S2
Module « Socle-métier 2 »
Projet « Energie - climat et semaine recherche / résilience »
Département : Environnement Construction
Pôle : Energie Climat
Module : Socle-Métier 2
Titre du projet : Projet Energie Climat et semaine recherche / résilience
Niveau : IVP1
Semestre : semestre 2
ECTS : 3,5 ECTS
Prérequis : Rien de spécifique
Enseignant responsable : Morgane Colombert
Equipe enseignante :
1. Semaine Recherche / résilience : Marc Vuillet, Jean-Marie Cariolet, Marie Bocquentin, Romain Cochery,
Youssef Diab, Bachir Karroumi, Sébastien Maire, Rodolphe Guillois, Sergio Avalos, Denis Morand, Leila
Kebir
2. Projet Energie Climat (cours, projet et/ou soutenances) : Morgane Colombert, Jean-Marie Cariolet,
Marie Bocquentin, Charlotte Roux, Yann Françoise, Antoine Rabain, Samuel Chiche, Marc Vuillet, Denis
Morand, Hypatia Nassopoulos
Objectifs du projet ou dossier (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Suite à cette formation, et si celle-ci est validée, les étudiants auront acquis les compétences suivantes :
1. Une vision globale des principaux enjeux énergétiques et climatiques actuelles en milieu urbain
(gestion des risques, climat urbain, politiques énergétiques et climatiques, etc.) et des enjeux en terme
de résilience urbaine ;
2. Une meilleure perception de la pluridisciplinarité et de la complexité des questions environnementales,
climatiques et énergétiques et des apports de la recherche sur ce sujet ;
3. Une application de leurs acquis théoriques via des projets concrets ou prospectifs ;
4. Une capacité à mettre en place un retour d’expérience, à s’appuyer sur des études de cas pour en tirer
des conclusions (mise en place d’une analyse construite) ;
5. Une capacité à rendre compte (construction d’une problématique, d’un argumentaire, etc.) et
synthétiser à l’écrit comme à l’oral ;
6. Une capacité à travailler en mode projet.
Programme du projet ou dossier et Modalités (39h) :
1. Semaine recherche sur la thématique de la résilience (CM : 9h, Atelier : 9h, Travail en autonomie : 6h,
soutenances : 3h)
4 thématiques pour les ateliers (pour 4 quarts de promo) :
a. Ville inclusive et personnes vulnérables face aux crises
b. Résilience, gestion de crise et transmission des informations.
c. Risque d’inondations : vers un changement de paradigme
d. Pollution de l’air : quelles solutions techniques et naturelles ?
2. Séances de cours introductive (12h de CM) : Ces séances permettront d’aborder la question du
changement climatique, de la modification microclimatique des villes, de l’adaptation au changement
climatique, de la gestion des risques, des enjeux énergétiques en ville.
3. Un exercice noté (2h) : Cet exercice correspond à une note de synthèse en temps réduit. Il est
directement mis en place par le responsable du cours.
4. Projet encadré énergie-climat (4 séances de 3h de projets encadrés, 3,5 séances de projet planifiés
mais non encadrés, 1 séance de soutenance)
4 thématiques pour 4 quarts de promo (avec des évolutions en fonction des enjeux énergétiques et
climatiques qui émergent) :
a. Performance énergétique des territoires, ville et énergie
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b. Bâtiment et énergie
c. Gestion des risques climatiques
d. Adaptation au changement climatique du territoire parisien (focus sur la canicule)
Chacun de ces projets s’appuie sur des retours d’expérience. Ces retours d’expérience s’appuient sur
la définition d’une problématique, d’une méthode, sur le choix argumenté d’un ou plusieurs terrains
d’étude.
Contrôle des connaissances – Règles de validation du projet ou dossier :
Il y a trois évaluations qui font en tout 3,5 ECTS :
1.
Note de synthèse : 10%
2.
Projet énergie climat : 60%
3.
Projet recherche / résilience : 30%
Sur le projet énergie-climat, c’est 1/3 pour chaque rendu : rapport, poster, soutenance.
Adresse du site du projet ou dossier : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports de cours et informations diverses (méthodologie pour
faire une bibliographie, sujets des notes de synthèse précédente, ressources web, etc.) sur CLAROLINE
Effectif maximal : 100 élèves en cours magistral et 25 élèves en projet
Domaines : Transition environnementale, énergétique et climatique des villes
Gestion des risques et résilience urbaine
Mise à jour le 6/4/2017
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Matière « Introduction à l’économie circulaire et à la gestion des déchets »
Département : Construction et environnement
Pôle : Eaux et Déchets
Module : Socle métier 2
Titre de l’enseignement : Introduction à l’économie circulaire et à la gestion des déchets
Niveau : IVP1
Semestre : S2
ECTS : 1
Prérequis : Aucun
Enseignant responsable : Charlotte ROUX
Equipe enseignante : Charlotte ROUX, Baptiste GRARD, Wiliam ILZIZINE
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) : Les objectifs du cours sont
d'apporter aux élèves les compétences suivantes: Par rapport à une situation concrète, savoir analyser et
proposer une stratégie d'économie circulaire ; savoir mettre en place une stratégie de gestion des déchets.
Pour cela nous verrons enjeux sociétaux et environnementaux liés à l'économie circulaire et la gestion des
déchets, le vocabulaire approprié, les grandes lignes du contexte réglementaire et les principes
méthodologiques à suivre pour mettre en place une stratégie efficace.
Programme de l’enseignement :
1. Séance 1 : Introduction à l'économie circulaire
2. Séance 2: Introduction à la gestion des déchets
3. Séance 3 : Visite Centre de traitement des déchets ménagers
4. Séance 4 : Focus sur les collectivités
5. Séance 5 : Focus sur l'agriculture urbaine
6. Séance 6 : Focus sur le traitement thermique des déchets
Modalités : 15h de cours, 2h de visite
Contrôle des connaissances : Devoir maison
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves en cours magistral et 60 élèves en TD
Domaines :
Mise à jour le 30/3/2017
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Matière « Mécanique des fluides »
Département : Construction et environnement
Pôle : Eaux et Déchets
Module : Socle métier 2
Titre de l’enseignement : Mécanique des fluides
Niveau : IVP1
Semestre : S2
ECTS : 2
Prérequis : Physique
Enseignant responsable : Sofiane BENHAMADOUCHE
Equipe enseignante : Sofiane BENHAMADOUCHE, Martin FERRAND
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) : Il s'agit d'introduire les notions
fondamentales de Mécanique des Fluides visqueux newtoniens incompressibles (propriétés physiques,
théorèmes généraux, équations et modèles, méthodes de résolution), afin de les préparer à cette matière
importante pour l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Cependant, le cours ne se limite pas à la théorie,
mais veut aussi permettre aux élèves d'en faire de réelles applications pour des études de cas concrètes
(prédimensionnement, estimation d'ordre de grandeur, calculs d'efforts, etc.)
Programme de l’enseignement :
1. Séance 1 : Introduction : Pourquoi la mécanique des fluides ? Cours : Généralités de mécanique des
fluides. Notations, bilans, introduction à la mécanique des milieux continus, loi de comportement d'un
fluide visqueux incompressible, équations de Navier-Stokes, écoulement de Poiseuille laminaire.
2. Séance 2 : Généralités de mécanique des fluides (suite) Bilan d'énergie, modèle de fluide parfait,
dissipation, couche limite, efforts sur les solides, analyse dimensionnelle, théorie des modèles réduits.
3. Séance 3 : Introduction aux écoulements turbulents Instabilités, phénoménologie de la turbulence,
équations de Reynolds, viscosité turbulente, analyse de Kolmogorov, modèle de longueur de mélange.
4. Séance 4 : Calculs de perte de charge Écoulement de Poiseuille turbulent, pertes de charge linéaires,
pertes de charge singulières, dimensionnement des circuits et réseaux de conduites.
5. Séance 5 : Bureau d'Études n°1
6. Séance 6 : Écoulements maritimes : Introduction aux écoulements géophysiques, forces de Coriolis,
équations de Saint-Venant 2D, modélisation du vent, du frottement, de la dispersion.
7. Séance 7 : Écoulements en rivières et canaux : Hypothèses des écoulements filaires, équations de SaintVenant 1D, modélisation du frottement, écoulements permanents et quasi-permanents en canaux et
rivières.
Séance 8 : Modélisation du transport de sédiments dans l'environnement
8. Équation de transport-diffusion d'un scalaire, chute et diffusion turbulente, contraintes critiques, calcul
du transport sédimentaire, présentation de l'hydraulique numérique.
9. Séance 9 : Bureau d'Études n°2
10. Séance 10 : Examen : 3h
Modalités : 6h de cours, 15h de TD et 6h de TP (bureaux d’étude)
Contrôle des connaissances : Quiz (20%) et examen de fin de module (80%)
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves en cours magistral et 60 élèves en TD
Domaines :
Mise à jour le 30/3/2017
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Matière « Droit - notions »
Département : Management
Module : Socle métier
Titre de l’enseignement : Droit - Notions
Niveau : IVP1
Semestre : S2
ECTS : 1,5
Prérequis :
Enseignant responsable : Bertrand Peyrel
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées/Acquis de la formation) : Donner d’une part des éléments de
culture générale sur les institutions françaises et d’autre part des éléments de culture juridique aux élèves
ingénieurs utiles pour leurs futures fonctions en entreprise ou en collectivités.
Programme de l’enseignement :
1. Présentation des deux grandes branches du droit
a. Droit privé/droit public
i. Droit civil (le droit des personnes, les biens la propriété et les sûretés)
ii. Droit pénal (responsabilité pénale et les infractions)
iii. Le droit du travail
iv. Le droit commercial
v. Le droit constitutionnel
vi. Le droit administratif
2. L’organisation juridictionnelle (l’ordre judiciaire et l’ordre administratif)
3. La hiérarchie des normes
4. Le droit du travail- les relations individuelles de travail(les contrats – le salaire- le temps de travail)
5. La responsabilité (responsabilité civile délictuelle et responsabilité administrative)
6. Le droit des contrats
a. Conditions de fond et validité des contrats
b. Sanction des conditions de validité
c. Les effets du contrat
d. L’inexécution des contrats
e. Les contrats administratifs
7. L’organisation institutionnelle
8. L’organisation administrative de la France
9. Principes généraux applicables à la fonction publique
Modalités : 8séances de 3h en cours magistral
Contrôle des connaissances : Contrôle final de 1h30 (50%) Exposés en cours de module (50%)
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal :
Mise à jour le 15 mai 2017
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Matière « Droit public »
Département : Management
Module : Socle métier
Titre de l’enseignement : Droit public (cours optionnel)
Niveau : IVP1
Semestre : S2
ECTS : 1
Prérequis : Droit - Notions
Enseignant : Louis Cofflard
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées/Acquis de la formation) :
Acquérir une culture juridique en droit public, comprendre les risques juridiques propres à l’activité
administrative et disposer de compétences pratiques pour participer activement à la gestion des risques
juridiques en droit public.
Programme de l’enseignement :
1. Le droit public / les sources du droit public/les champs du droit public
2. Le contentieux administratif
3. Droit de l’urbanisme
a. Le code de l’urbanisme
b. La planification
c. Les autorisations d’occupation du sol
d. Les tendances actuelles : focus sur la loi Alur
4. Droit des contrats publics
Modalités : 4 cours magistraux de 3h
Contrôle des connaissances : Contrôle final de1H30
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal : 40 en TD
Mise à jour le 15 mai 2017
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Matière « Droit de l’entreprise »
Département : Management
Module : Socle métier
Titre de l’enseignement : Droit de l‘entreprise (cours optionnel)
Niveau : IVP1
Semestre : S2
ECTS : 1
Prérequis : Droit - Notions
Enseignant : Thomas Carbonnier
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées/Acquis de la formation) :
Appréhender l'entreprise dans l'ensemble de ses aspects juridiques, ainsi que les rapports du travail avec la
rencontre entre le salarié et l'employeur.
Programme de l’enseignement :
1. Le droit immobilier
2. Droit des sociétés
3. Droit du travail
4. Droit pénal des affaires
Modalités : 4 cours magistraux de 3h
Contrôle des connaissances : Contrôle final de1H30
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal : 40 en TD
Mise à jour le 15 mai 2017

EIVP

Programme des enseignements Année 2017-2018

45

Module « Bases construction »
Matière « Sols et sous-sols urbains »
Département : Construction et environnement
Pôle : Construction
Module : Bases Construction
Titre de l’enseignement : Sols et sous-sols urbains
Niveau : IVP1
Semestre : S2
ECTS : 1
Prérequis : Enseignant responsable : Marc VUILLET
Equipe enseignante : Marc VUILLET, Patricia BORDIN, Anne-Marie LEPARMENTIER, Ronald CHARVET, JeanFrançois MAREGIANO
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
L'objectif est de montrer aux étudiants comment différents spécialistes, différents professionnels, différents
chercheurs abordent un même objet : le sous-sol des villes, avec ses spécificités liées aux activités
anthropiques. Il s'agit d'acquérir une culture d'un milieu urbain méconnu : le sous-sol. Ainsi, les futurs
ingénieurs de génie urbain aménageant la ville en surface auront un aperçu des conséquences en sous-sol.
Programme de l’enseignement :
1. Introduction : Présentation pluridisciplinaire du sol urbain
2. Les différents usages du sol urbain. L'urbanisme souterrain
3. L'approche géologique
4. L'approche archéologique
5. Notions sur le comportement du sol et sur sa caractérisation
6. L'approche physico-chimique du sol - Les problèmes de pollution du sol
7. Les travaux souterrains en milieu urbain :
a. Les travaux en tranchée
b. Les travaux sans tranchée
Modalités : 27h CM
Contrôle des connaissances : Mini projet et devoir surveillé
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves en cours magistral
Domaines :
Mise à jour le 5/5/2017
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Matière « Matériaux »
Département : Construction et environnement
Pôle : Construction
Module : Bases Construction
Titre de l’enseignement : Matériaux
Niveau : IVP1
Semestre : S2
ECTS : 2
Prérequis : Enseignant responsable : Marc VUILLET
Equipe enseignante : Jean COUDROY, Jean-Michel TORRENTI, Bruno CAPRA, Antoine LEMEE, Jean-François
CARON, Anne DONNY
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) : Permettre au futur ingénieur de
choisir le matériau le plus adapté au problème à résoudre et au contexte technico-économique auquel il est
confronté. Enfin, sensibiliser l'élève à l'innovation et à la recherche dans le domaine des matériaux du génie
civil.
Programme de l’enseignement :
1. Le béton hydraulique :
a. Les constituants
b. Le béton frais, du béton frais au béton durci
c. Déformations et ruptures du béton durci, durabilité
d. Les bétons spéciaux : les bétons de fibres, les bétons à haute et très haute résistance
e. Les principaux essais normalisés sur le béton
2. Les métaux :
a. Fabrication, structure, corrosion des métaux
b. Déformations et ruptures des métaux
3. Les résines et polymères :
a. Structures des polymères
b. Propriétés physiques et mécaniques des polymères
c. Domaine d'emploi et durabilité
4. Les matériaux de chaussées :
a. Granulats, bitumes, matériaux hydrocarbonés
b. Liants hydrauliques et matériaux hydrauliques non traités
5. Les géosynthétiques :
a. Présentation des matériaux, fonctions, principales utilisations
b. Mise en œuvre et contrôle, durabilité des matériaux
c. Normalisation, certification, marquage CE
6. Les composites à matrice organique :
a. Fabrication des différents composites
b. Propriétés mécaniques des composites, rupture des composites
Modalités : 48h de cours magistraux
Contrôle des connaissances : Devoirs surveillés
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves en cours magistral
Domaines :
Mise à jour le 5/5/2017
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Matière « Espaces recevant du public »

Département : Espace Public, Aménagement, Mobilité
Pôle : Espace Public & Aménagement
Module : Bases Construction
Titre de l’enseignement : Espaces recevant du public
Niveau : IVP1
Semestre : 2nd
ECTS : 0,5
Prérequis : Culture générale en géographie urbaine ; Note de synthèse
Enseignants responsables : Patrick BAGUET (ingé. ; ingé. conseil, Casso & ass.) ;
Tom GARNIER (ingé. ; dir. pôle Urbain, Cronos conseil)
Equipe enseignante : Cours & TD : Patrick BAGUET
Cours : Tom GARNIER
Bernard LANDAU (archi. ; EIVP, ex. adj. DU, Mairie de Paris)
Objectifs de l’enseignement : Faire connaître les dispositifs de prévention des risques encourus par le public
dans les espaces urbains bâtis ou non l’accueillant, et leurs conséquences sur les constructions et les
aménagements. (Il s’agit ici essentiellement du risque d’incendie dans les bâtiments, et de l’incidence des
formes architecturales et urbaines sur les risques pour la sûreté des usagers.)
Programme de l’enseignement :
1.
Urbanisme et sécurité, approche générale (1 h ; B. Landau)
2.
Bâtiment (6 h ; P. Baguet) :
a. Histoire de la règlementation incendie
b. Principes de mise en sécurité en établissement recevant du public
c. Principes de mise en sécurité en habitation
d. Principes de mise en sécurité dans les immeubles de grande et très grande hauteurs
e. Prise en compte des personnes en situation de handicap en cas d’incendie
f. Présentation d’une méthode d’analyse de risques
3.
Espaces publics urbains (3 h 30 ; T. Garnier) :
a. L’étude de Sûreté et de Sécurité Publique : obligations réglementaires
b. Sûreté, sécurité : évaluation de la conception et de la réalisation au regard des contraintes de
gestion
Modalités : Volume global de l’enseignement compris évaluation : 12 h.
Cours : 9 h (2 x 3 h et 2 x 1 h 30) ; TD : 1 séance d’ 1 h 30, sur la réglementation incendie
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement :
Devoir surveillé de 2 x 45 min, portant d’une part sur le volet Bâtiment (QCM pour 70% de la note, analyse de
cas pour 30 %), d’autre part sur le volet Espace public (analyse de cas)
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports de cours ; documentation ; suggestions bibliog.
Effectif maximal : 40 étudiants en TD
Domaines : Construction ; Aménagement et urbanisme
Mise à jour : mai 2017
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Matière « Résistance des matériaux »
Département : Construction et environnement
Pôle : Construction
Module : Bases Construction
Titre de l’enseignement : Résistance des matériaux
Niveau : IVP1
Semestre : S2
ECTS : 3
Prérequis : Mécanique des solides et milieux continus, matériaux
Enseignant responsable : Ziad HAJAR
Equipe enseignante : Ziad HAJAR, F.B CARTIAUX, E. TOUBOULIC
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Permettre aux élèves d'acquérir les connaissances de base qui constituent le fondement scientifique de leurs
futures démarches d'ingénieur. Permettre d'acquérir les connaissances techniques indispensables pour pouvoir
entreprendre des constructions et des réalisations techniques et de bâtiment.
Programme de l’enseignement :
1. La théorie de l'élasticité : hypothèses de base, analyse des déformations, analyse des contraintes
2. Présentation générale de la résistance des matériaux
3. Hypothèses de base de la RDM
4. Poutres travaillant en flexion
5. Flexion des poutres : notion de noyau central
6. Théorie de la torsion pure, libre et uniforme
7. Rappels sur l'analyse des structures réticulées
8. Calcul des déplacements dans les structures isostatiques
9. Rappel de la procédure de calcul des structures hyperstatiques par la méthode des forces
10. Généralités sur les problèmes d'instabilité
Modalités : 51h, 27h de CM, 24h de TD en demi-promo
Contrôle des connaissances : Devoir maison, TD et devoirs surveillés.
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves en cours magistral, 60 en demi-promo
Domaines :
Mise à jour le 5/5/2017
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Matière « Architecture »
Département : Espace Public, Aménagement, Mobilité
Pôle : Espace Public & Aménagement
Module : Bases Construction
Titre de l’enseignement : Architecture
Niveau : IVP1
Semestre : 2nd
ECTS : 1
Prérequis : Enseignant responsable : Vincent BECUE (archi. ; doyen fac. d’archi. et d’urba., Mons)
Equipe enseignante : Cours & TD : Vincent BECUE (archi. ; doyen fac. d’archi. et d’urba., Mons)
Grégory PEGORARO (archi. ; gérant Thema arch. sprl)
Objectifs de l’enseignement : Donner une série de repères fondamentaux relatifs à la culture architecturale
fondée, entre autre, sur les concepts de développement durable et de qualité environnementale.
Particulièrement :
1. Introduire à l’évolution de la production architecturale contemporaine en Europe ;
2. Introduire à l’analyse des concepts théoriques et des principes généraux de composition ;
3. Développer des connaissances critiques vis-à-vis des concepts architecturaux non durables ;
4. Eduquer un regard articulant l’observation des formes bâties et la reconnaissance de l’organisation
des lieux à un ensemble de critères économiques, sociaux, environnementaux et culturels.
Programme de l’enseignement : Le cours aborde les thèmes suivants :
1. Histoire de l’Architecture ; de l’Architecture à qualité environnementale ; grands précurseurs (Frank
Loyd Wright, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Alvar Aalto, Rem Koolhaas, MVRDV, ...) ;
2. Réalisations architecturales contemporaines remarquables à Rotterdam, Almere, Emscher Park... ;
études comparatives de projets d’architecture à l’échelle européenne ;
3. Outils d’évaluation des performances environnementales des projets et d’aide à la décision (écoconstruction, éco-gestion, confort et santé de différents systèmes constructifs) ; analyse des
procédures et mise en lumière d’éventuels dysfonctionnements.
Modalités : Volume global de l’enseignement compris évaluation : 18 h, réparties sur trois journées associant 1
cours et 1 TD.
Cours : 3 séances (3 x 3 h) ; TD : 3 séances (3 x 3 h), consacrées à l’élaboration d’un mini-projet
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : Restitution du mini-projet avec un
mémoire et une maquette.
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports de cours ; documentation ; suggestions bibliog.
Effectif maximal : 50 étudiants par encadrants en TD
Domaines : Architecture ; Construction ; Aménagement ; Environnement
Mise à jour : mai 2017
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Module « Informatique appliquée »
Matière « Bases de données relationnelles »
Département : Informatique et technologies urbaines
Module : Informatique appliquée
Titre de l’enseignement : Bases de données relationnelles
Niveau : IVP1
Semestre : S2
ECTS : 1
Prérequis : Mathématiques (algèbre, analyse fonctionnelle) algorithmique et programmation
Enseignant responsable : Jacques BAERT
Equipe enseignante : Jacques BAERT (Cours magistral), Lucile GIMINEZ et Raymond LY-ISHIZULA (TD)
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) : Ce cours permet de comprendre
les notions fondamentales des bases de données. Il est consacré essentiellement aux concepts plutôt qu’à une
véritable mise en œuvre informatique. Il n’exige pas de connaissances particulières en bases de données. Au
terme de ce cours, l'élève ingénieur doit acquérir des compétences d'analyse des besoins d’un projet spécifique
et d’extraction des informations indispensables pour la conception et la réalisation d’une base de données
élémentaire.
Programme de l’enseignement :
1. Généralités sur les systèmes d’information
a. Conception des systèmes d’information
b. Méthodes de modélisation
2. Introduction aux bases de données
a. Définition
b. Niveaux d’abstraction
c. Modèles de données
3. Systèmes de gestion de bases de données
a. Caractéristiques des SGBD
b. Principales fonctions des SGBD
4. Modèle relationnel de données
a. Algèbre relationnelle
b. Langage relationnel
5. Dépendances fonctionnelles et normalisation
a. Normalisation et dépendance
b. Dépendances fonctionnelles
6. Modèle conceptuel de données
a. UML : Concepts fondamentaux
b. Passage UML-Relationnel
7. Introduction aux concepts objets
a. Concepts de base
b. Outils et langages de requêtes objets
Modalités : 24 heures – 8 Cours et 8 TD de 1h30
Contrôle des connaissances : Contrôles continus inopinés en TD (25%) et Contrôle final (75%)
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 80 élèves en cours magistral et 20 élèves en TD
Domaines : Informatique
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Projet « Conception réalisation bases de données »
Département : Informatique et technologies urbaines
Module : Informatique appliquée
Titre du projet: Conception réalisation base de données
Niveau : IVP1
Semestre : S2
ECTS : 1
Prérequis : Notions fondamentales de bases de données relationnelles
Enseignant responsable : Mohamed CHACHOUA
Equipe enseignante : Mohamed CHACHOUA (Responsable du projet), Jacques BAERT, Lucile GIMINEZ
Objectifs du projet ou dossier (Compétences visées / Acquis de la formation) : Ce projet permet aux élèves
ingénieurs de bien maitriser les concepts fondamentaux des bases de données relationnelles grâce à la mise en
œuvre sur des exemples concrets. A l’issue de ce projet, chaque élève sera capable de concevoir et de réaliser
une base de données sous MS Access.
Programme du projet :
1. Choix d’un cas d’étude par le binôme
2. Présentation du sujet au responsable du projet pour une validation
3. Mise en œuvre du processus de conception de la BDD (analyse des données, construction du MCD)
4. Réalisation de la Base de données
5. Rédaction d’un rapport
6. Présentation des résultats devant un jury.
Modalités : 4 séances de 1h30 en salle de TD, soutien et conseil permanents par le responsable du projet (A
titre indicatif : Nombre de séances et durée, TD en petit groupe nombre d’intervenants, séminaire, visites,….).
Contrôle des connaissances – Règles de validation du projet ou dossier : Rédaction d’un rapport,
développement de la base de données, présentation devant un jury.
Adresse du site du projet ou dossier : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports de cours numériques et bibliographie sur CLAROLINE
Effectif maximal : Travail par binôme, séances de soutien en quart de groupe (20 élèves maxi)
Domaines : Informatique, différents domaines du génie urbain
Mise à jour 9/2016
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Matière « Recherche opérationnelle »
Département : Informatique et technologies urbaines
Module : Informatique appliquée
Titre de l’enseignement : Recherche opérationnelle
Niveau : IVP1
Semestre : S2
ECTS : 1
Prérequis : Mathématiques, algorithmique et programmation
Enseignant responsable : Jean Patrick LEBACQUE
Equipe enseignante : Jean Patrick LEBACQUE (Cours magistral), Megan KHOSHYARAN, Kiarash MOTAMEDI (TD)
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) : Ce cours porte sur les
fondamentaux de la recherche opérationnelle et la mise en œuvre informatique. A l'issue de ce cours, les
ingénieurs-élèves auront acquis les connaissances nécessaires à la mise en œuvre des logiciels spécialisés ; ils
seront capables : (a)de formaliser et de résoudre des problèmes d'optimisation liés à la gestion, à
l'aménagement, aux transports et (b) d'utiliser le Scilab pour la résolution des problèmes.
Programme de l’enseignement :
1. Introduction
a. Panorama de la Recherche opérationnelle, vocabulaire, concepts des graphes
b. Algorithme de Kruskal : arbre maximal de poids minimal (réseaux optimaux)
2. Problèmes de cheminement optimal 1
a. Formulation du problème, exemples
b. Les algorithmes spécialisés : algorithme de Bellman
c. Etudes de cas : planification des investissements pour l’extension d’un parc
3. Problèmes de cheminement optimal 2
a. Programmation dynamique
b. Etudes de cas : problèmes de stocks, problèmes de contrôle
4. Programmation linéaire 1
a. Principe, forme standard, éléments de modélisation des problèmes
b. Algorithme simplexe primal. Etude de cas : optimisation du système d’approvisionnement en eau d’une
ville
5. Programmation linéaire 2
a. Algorithme du simplexe primal (suite)
b. Etude de cas : gestion optimale du trafic (carrefours à feux)
6. Introduction aux problèmes de flots
a. Introduction, définitions, divers types de problèmes de flots, exemples
b. Problème de flot maximum : algorithme de Ford-Fulkerson
c. Problème de flot maximum : approche par l’algorithme du simplexe
d. Etude de cas : Capacité d’un système de transports en commun
7. Heuristiques
a. 7.1. Heuristiques : méthode SEP (Séparation Evaluation Progressive)
b. 7.2. Etude de cas : ordonnancements complexes
8. Méthodes de calcul de solutions approchées
a. 8.1. Equilibres du trafic : principe de Wardrop, paradoxes
b. 8.2. Résolution : complémentarité linéaire, points fixes
c. 8.3. Etude de cas : choix d’itinéraire dans un réseau avec deux modes de transport
Modalités : 24 heures – 8 Cours et 8 TD de 1h30
Contrôle des connaissances : Contrôles continus inopinés en TD (25%) et Contrôle final (75%)
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 80 élèves en cours magistral et 20 élèves en TD
Domaines : Informatique, sciences fondamentales
Mise à jour 9/2016
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Matière « CAO/DAO/BIM (Building Information Modeling) »
Département : Informatique et technologies urbaines
Module : Informatique appliquée
Titre de l’enseignement : CAO/DAO/BIM (Building Information Modeling)
Niveau : IVP1
Semestre : S2
ECTS : 2
Prérequis : Notions d’Architecture, Notions de base informatique
Enseignant responsable : Armelle KERLIDOU
Equipe enseignante : Armelle KERLIDOU, Alexandar SARDAREV, Christophe KOROMA et Frank CHOPIN
(Cours/TD)
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) : Ce cours permet de :
1. Comprendre le jeu des représentations dans un projet,
2. Situer la pertinence des applications informatiques relatives au projet d'architecture,
3. Prendre en main les outils, les usages et les méthodes de travail relatives à ces applications.
Programme de l’enseignement :
1. Représenter l'espace pour concevoir, communiquer, construire. Les modes de représentation :
a. Les types de représentation du projet architectural
b. Les systèmes par projection : dispositif et code :
I.
Le dessin géométral
II.
Le dessin axonométrique
III.
Le dessin perspectif
2. Représentation et projet :
a. Représenter en fonction des étapes du projet
b. Communiquer le projet
c. Aspects graphiques des représentations
d. Représentation spécifiques des éléments
3. Autocad : Introduction à la modélisation vectoriel 2D
a. Interface, Dessin : création et modification
b. Organisation de la base de données graphique : Calques et blocs
c. Communiquer le dessin : Texte, cotation et mise en page
4. Revit : Introduction à la modélisation paramétrique
a. Introduction au BIM : Interface, modélisation 1 : mur et sol...
b. Modélisation 2 : Notion de famille et leurs modifications
c. Modélisation 3 : Escaliers, rambardes et toitures, terrain
d. Communiquer : Informations, texte, cotation et mise en page
5. 3DsMax : Introduction à l'image de synthèse
a. 5.1 Interface et modélisation de base
b. 5.2 Lumière et matériau
c. 5.3 Rendu et animation
Modalités : 36 heures – 12 Cours et 12 TD de 1h30
Contrôle des connaissances : Contrôles continus (100%)
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 80 élèves en cours magistral et 20 élèves en TD
Domaines : Informatique, Architecture
Mise à jour 9/2016
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IVP2 – 1er SEMESTRE – S3
Module « Construction »
Matière « Mécanique des sols »
Département : Construction et environnement
Pôle : Construction
Module : Construction
Titre de l’enseignement : Mécanique des sols
Niveau : IVP2
Semestre : S1
ECTS : 3
Prérequis : Mécanique des solides et milieux continus
Enseignant responsable : Anh Minh Tang
Equipe enseignante : S. Hemmati, S. Ghabezloo
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Apprendre aux élèves ingénieurs les éléments de base qui leur permettront de résoudre les problèmes de
géotechnique auxquels ils seront confrontés. Transmettre les bases de cette science de l'ingénieur nécessaires
en raison de la multiplicité des problèmes et de la complexité des sols en apportant des réponses (choix des
fondations), pour un coût minimal, donneront la meilleure sécurité aux ouvrages réalisés.
Programme de l’enseignement :
1. Introduction à la mécanique des sols
2. Principes du comportement des sols, contraintes dans les sols
3. Hydraulique des sols
4. Calcul des tassements des sols
5. Hydraulique et consolidation, résistance au cisaillement
6. Ouvrages de soutènement (théorie de Rankine)
7. Travaux pratiques de géotechnique (essai de consolidation, essai triaxial)
Modalités : 13,5 h CM, 13,5 h TD, 3 h DST
Contrôle des connaissances : 20+30%TD 50% DST
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves promotion complète
Domaines :
Mise à jour le 20/6/2017
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Matière « Fondations »
Département : Construction et environnement
Pôle : Construction
Module : Construction
Titre de l’enseignement : Fondations
Niveau : IVP2
Semestre : S1
ECTS : 1
Prérequis : Mécanique des solides et milieux continus, Résistance des matériaux
Enseignant responsable : B. Josse
Equipe enseignante : Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Transmettre les bases de cette science de l'ingénieur nécessaires en raison de la multiplicité des problèmes et
de la complexité des sols en apportant des réponses (choix des fondations), pour un coût minimal, en donnant
la meilleure sécurité aux ouvrages réalisés.
Programme de l’enseignement :
1. Calcul des contraintes apportées par les ouvrages
2. Calcul des tassements à partir d'essais oedométriques et des résultats pressionmétriques
3. Calcul des fondations superficielles (méthode statique)
4. Calcul des fondations superficielles et profondes (méthode Menard)
5. Calcul des ouvrages de soutènement
6. Calcul des palplanches Ouvrages
7. Calcul d'ouvrages particuliers
8. Stabilité des talus
Modalités : 9 h CM, 6 h TD demi promo, 1,5 h DST
Contrôle des connaissances : 100% DST
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves promotion complète
Domaines :
Mise à jour le 20/6/2017
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Matière « Béton armé »
Département : Construction et environnement
Pôle : Construction
Module : Construction
Titre de l’enseignement : Béton Armé
Niveau : IVP2
Semestre : S1
ECTS : 3,5
Prérequis : MSMC, RDM
Enseignant responsable : Jean-Sébastien Villefort
Equipe enseignante : Jean-Sébastien Villefort, Etienne Lebrun, Emmanuel Herrou
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
1. Maîtriser les principes de conception, de dimensionnement et de mise en œuvre des éléments
d’ouvrages en béton armé.
2. Dimensionner un ouvrage élémentaire à l’aide d’un logiciel spécialisé.
Programme de l’enseignement :
L’objectif du cours est de présenter de manière synthétique les principes de conception, de dimensionnement
et de mise en œuvre des éléments d’ouvrages en béton armé.
1. Cours n°1 : Histoire du béton armé, matériaux, principe du béton armé
2. Cours n°2 : Ancrages, durabilité et dispositions constructives
3. Cours n°3 : Descente de charges
4. Cours n°4 : Conception des structures en béton armé
5. Cours n°5 : Tirants
6. Cours n°6 : Poteaux en compression centrée
7. Cours n°7 : Poutre en flexion, dimensionnement à l’état limite ultime
8. Cours n°8 : Poutre en flexion, dimensionnement aux états limites de services
9. Cours n°9 : Poutre en té en flexion, dimensionnement à l’état limite ultime
10. Cours n°10 : Poutre, dimensionnement à l’effort tranchant
11. Cours n°11 : Poutre continue, dimensionnement à l’état limite ultime
12. Cours n°12 : Dalles en flexion
13. Cours n°13 : Poteaux en flexion composée, flambement
14. Cours n°14 : Fondations superficielles
15. Cours n°15 : Voiles et Poutres voiles
16. Cours n°16 : Soutènements
17. TD n°1 : Calcul manuel
18. TD n°2 : Initiation à Autodesk Robot Structural Analysis Professional
19. TD n°3 : Initiation à Autodesk Robot Structural Analysis Professional
Modalités : 27 h de CM 9h de TD 3h DST
Contrôle des connaissances : TD 30% DST 70%
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves en cours magistral
Domaines :
Mise à jour le 20/6/2017
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Matière « Remise à niveau résistance des matériaux »
Département : Construction et environnement
Pôle : Construction
Module : Construction
Titre de l’enseignement : Remise à niveau Résistance des Matériaux
Niveau : IVP2
Semestre : S1
ECTS : Prérequis : Mécanique des solides et milieux continus, résistance des matériaux
Enseignant responsable : J-S. Villefort
Equipe enseignante : Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Remise à niveau RDM pour démarrage des cours de béton armé, béton précontraint et construction
métallique.
Programme de l’enseignement :
Modalités : 9 h de cours magistraux
Contrôle des connaissances : Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves promotion complète
Domaines :
Mise à jour le 20/6/2017
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Matière « Béton précontraint »
Département : Construction et environnement
Pôle : Construction
Module : Construction
Titre de l’enseignement : Béton Précontraint
Niveau : IVP2
Semestre : S1
ECTS : 1
Prérequis : MSMC, RDM
Enseignant responsable : Marc-Sylvain Murbach
Equipe enseignante : Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Donner aux élèves ingénieurs les concepts de base afin de cerner les domaines d’utilisation du béton
précontraint et de pouvoir suivre tout projet usuel faisant appel à cette technique.
Programme de l’enseignement :
Le béton précontraint (15h) :
1. Principe et réalisation de la précontrainte
2. Évaluation de l’effort de précontrainte
3. Poutre isostatique des contraintes normales à l’état limite d’utilisation
4. Étude des poutres continues avec différents types de câblage, justification des contraintes normales à
l’état limite d’utilisation
5. Résistance à l’effort tranchant, notions de moment ultime
6. Étude spécifique des zones d’about, applications aux réservoirs
Modalités : 3 h de CM 12h de TD en demi promotion 1,5h DST
Contrôle des connaissances : DST 100%
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves en cours magistral
Domaines :
Mise à jour le 20/6/2017
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Matière « Construction métallique »
Département : Construction et environnement
Module : Construction
Titre de l’enseignement : Construction Métallique
Niveau : IVP2
Semestre : S1
ECTS : 2
Prérequis : MSMC, RDM
Enseignant responsable : Jean-Coudroy
Equipe enseignante : Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Apprendre les procédés de construction en acier et les règlements d'utilisation de ce matériau. Mobiliser les
connaissances acquises pour prédimensionner des bâtiments utilisant le métal.
Programme de l’enseignement :
La construction métallique (15h) :
1. Construire en acier :
a. Les aciers de construction
b. Le travail des aciers de construction métallique
c. Les produits sidérurgiques (poutrelles, produits plats, creux, dérivés)
d. Les règlements
e. Modes d'assemblages
2. Les ossatures :
a. Les planchers (simples, mixtes, béton-acier)
b. Les couvertures
c. Les façades
d. Les poteaux
3. Stabilité horizontale et verticale
4. Poutres de roulement
Modalité: 9 h de CM 12 h de TD en demi promotion 1,5 h DST
Contrôle des connaissances : TD 30% DST 70%
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves en cours magistral
Domaines :
Mise à jour le 20/6/2017
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Module « Ateliers construction »
Matière « Méthodologie de projet et eurocodes »
Département : Construction et environnement
Pôle : Construction
Module : Construction
Titre de l’enseignement : Méthodologie de projet et eurocodes
Niveau : IVP2
Semestre : S1
ECTS : 0 (le cours vient en support des Ateliers construction, 10 ECTS)
Prérequis : Enseignant responsable : Marc Vuillet
Equipe enseignante : Etienne Lebrun, Nicolas Régnier
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Ce cours aborde les grandes généralités qu’il est nécessaire de connaître pour mener à bien les démarches de
conception de bâtiment que réalisent les étudiants dans le cadre des Ateliers construction.
Programme de l’enseignement :
1. Acculturations aux outils nécessaires au développement des projets construction : plans, esquisses, BIM,
etc.
2. Connaître les rôles respectifs des différents acteurs de la conception de bâtiment, en premier lieu
ingénieurs et architectes.
3. Maîtriser les concepts de fiabilité et les principes fondamentaux de sécurité des structures introduits par
les Eurocodes.
Modalités : 6h CM
Contrôle des connaissances : Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves en cours magistral
Domaines :
Mise à jour le 20/6/2017
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Projet « Ateliers encadrés »
Département : Construction et environnement
Pôle : Construction
Module : Construction
Titre de l’enseignement : Ateliers construction
Niveau : IVP2
Semestre : S1
ECTS : 10
Prérequis : Mécanique des solides et milieux continus, résistance des matériaux, béton armé, béton
précontraint, construction métallique, acoustique, thermique, méthodologie projet construction et Eurocode,
fondation, mécanique des sols, urbanisme règlementaire et opérationnel, économie de la construction,
pilotage opérationnel, santé et sécurité au travail
Enseignant responsable : Marc Vuillet
Equipe enseignante : C. Noumedem, E. Lebrun, M.S. Murbach, S. Lemen, C. Delaperrelle, M. Eugène, A.
Fonlupt, A-M. Bordas, J-S. Villefort, C. Lecq.
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
L'objectif est de mettre les étudiants en situation de conception architecturale et technique d'un bâtiment sur
la base d'un programme. Il s'agit de mobiliser l'ensemble des connaissances acquises dans les différents
enseignements du pôle construction. Ce projet est donc une mise en application des cours du pôle construction
dans le respect d'une logique de projet.
Programme de l’enseignement :
1. Analyse urbaine, analyse du programme
2. Conception architecturale
3. Conception structurale
4. Management du projet
5. Représentations : plans techniques, maquettes
Modalités : 42 h d’atelier encadré, 3 h de visite de site, 12 h de soutenance (6h intermédiaire et 6h finales),
21h d’atelier e en autonomie
Contrôle des connaissances : Rendu final et soutenance 100%
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves en mini conférence, 26 élèves par « ateliers », ie salle fermée sous la
responsabilité d’un binôme ingénieur/architecte.
Domaines :
Mise à jour le 20/6/2017
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Module « Construction bois »
Département : Construction et environnement
Module : Ateliers construction
Titre de l’enseignement : Construction bois
Niveau : IVP2
Semestre : S1
ECTS : 0
Prérequis : MSMC, RDM, Matériaux
Enseignant responsable : Bruno CAPRA
Equipe enseignante : Bruno CAPRA
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
1. Initiation à l’EUROCODE 5 concernant le calcul des structures en bois
2. Maîtriser les principes de base de la conception, du dimensionnement et de la mise en œuvre des
éléments d’ouvrages en bois
Programme de l’enseignement :
1. Rappel des principes des EC et particularités du bois
2. Calculs aux ELU pour les sollicitations courantes (traction, compression, flexion, cisaillement)
3. Calculs aux ELS (calculs de flèches, importance du fluage)
4. Introduction au principe de calcul des assemblages selon le temps restant
Modalité: 3 h de CM
Contrôle des connaissances : Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves en cours magistral
Domaines :
Mise à jour le 20/6/2017
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Module « Responsabilités professionnelles »
Matière « Urbanisme règlementaire et opérationnel »
Département : Espace Public, Aménagement, Mobilité
Pôle : Espace Public & Aménagement
Module : Responsabilités professionnelles
Titre de l’enseignement : Urbanisme règlementaire et opérationnel
Niveau : IVP2
Semestre : 1er
ECTS : 2,5
Prérequis : Culture générale en géographie urbaine et en urbanisme ; Note de synthèse
Enseignant responsable : Nicolas THIMONIER (urba. ; gérant ARVAL urba.)
Equipe enseignante : Cours : Nicolas THIMONIER
TD : Laurence ADOLPHE-WESPHAL (urba. ; gérante ArThemis)
Marion AUBIN (Sc. Po., urba.)
Nicolas THIMONIER
Frédéric VASSORD (urba. ; Site et Cité)
Objectifs de l’enseignement :
1. Donner aux élèves ingénieurs des éléments pratiques de droit de l’urbanisme pour leur permettre de
participer à la programmation, la réalisation et le suivi d’une opération d’urbanisme opérationnel ;
2. Leur donner les fondements indispensables sur la nature des règlements d’urbanisme, leur mise en
oeuvre et leur contrôle ;
3. Se mettre en situation pour définir les éléments d’un projet d’aménagement et de développement
durable préalable à toute réglementation d’urbanisme depuis la loi SRU puis les lois Grenelle et la loi
ALUR.
Programme de l’enseignement :
1. Cours :
a. Processus d’aménagement dans le contexte du développement durable : de la loi SRU à la loi
ALUR, en passant par le Grenelle de l’Environnement (effets sur les acteurs, les outils, les
procédures)
b. Planification et urbanisme réglementaire : DTADD, Grand Paris et CDT, SDAU, SCoT, PLU(i), …
c. Documents réglementaires thématiques : PDU, PLH, PCAE, Secteur Sauvegardé et AVAP …
d. Autorisations d’occupation des sols : certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de
construire et d’aménager
e. Intervention foncière : Droit de Préemption Urbain, Emplacement réservé, ZAD, DUP
(expropriation),
f. Outils opérationnels : le lotissement, la ZAC, le PUP …
2. TD : pour une commune donnée à l’étude, élaboration contradictoire et rédaction sommaire d’un PADD
ou d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur un secteur à enjeu de mutation, et
esquisse d’une traduction réglementaire (zonage, règlement) de Plan Local d’Urbanisme.
Modalités : Volume global de l’enseignement compris évaluation : 36 h, réparti en 8 séances de 3 h de cours, 4
séances de 3 h de TD en ¼ de promo dont 1 séance de 3 h consacrée à la présentation orale.
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement :
1. devoir surveillé portant sur le cours d’urbanisme réglementaire (66 %)
2. dossier « PLU » ou « OAP » et présentation relatifs au TD (33 %)
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports de cours ; documentation ; suggestions bibliog.
Effectif maximal : 20 à 25 étudiants par ¼ de promo en TD
Domaines : Droit administratif ; Aménagement et urbanisme
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Matière « Economie de la construction et BIM »
Département : Management
Module : Responsabilités professionnelles
Titre de l’enseignement : Economie de la construction et BIM
Niveau : IVP2
Semestre : S3
ECTS : 0,5
Pré requis : BIM et logiciel Revit
Enseignant responsable : Nicolas Régnier
Objectifs de l’enseignement : A travers la connaissance des acteurs d’un projet, de leur rôle, des différentes
phases du projet et de la typologie des coûts, évaluer le coût d’un projet.
Programme de l’enseignement :
1. Les acteurs d’un projet (conception/construction/rénovation d’un bâtiment tertiaire)
2. Les honoraires
3. Les phases du projet : le développement – le montage opérationnel – la réalisation de l’opération –
l’exploitation du bâtiment
4. La notion de rentabilité du projet
5. Le cycle de vie d’un bâtiment
6. Aperçu des coûts de construction de projet (des exemples)
7. Les différents corps d’état
8. Les différentes typologies de Bâtiments et les points déterminants influant sur le coût de construction
9. Les points clés du bâtiment ayant une incidence sur le coût de construction
10. Le coût des principaux travaux de rénovation par poste et données clés
11. Les risques et les aléas
12. Des exemples de projets (chiffrages)
13. Les coûts d’exploitation du projet
14. Les risques et aléas du projet
Modalités : 4 cours magistraux de 3h
Contrôle des connaissances : Contrôle final de 1h30
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-Learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal :
Mise à jour le 15 mai 2017
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Matière « Management d’équipe »
Département : Management
Module : Responsabilités professionnelles
Titre de l’enseignement : Management d’équipe
Niveau : IVP2
Semestre : S3
ECTS : 1
Prérequis :
Enseignant responsable : Damien Hamon
Programme :
1. Le Management
a. Comprendre les différents types de management
b. Les différentes tâches d'un manager
2. Animer
a. Comprendre les mécanismes relationnels
b. Découvrir les comportements facilitateurs de la relation
c. Gérer les situations tendues et éviter l'escalade conflictuelle
3. Communiquer
a. Organiser la communication avec l'extérieur
b. Conduire des réunions
c. Produire des documents
4. Déléguer
a. Quoi déléguer ?
b. Comment déléguer ?
c. Suivre et soutenir
5. Organiser
a. Les hommes
b. Les moyens
c. Le cadre de travail
6. Motiver
a. Les motivations dans l'histoire du management
b. Savoir motiver et se motiver
Modalités :
Au S2 :2 séances de 1h30h en demi promo avant le stage d’encadrement
Au S3 :3 séances de 3h en quart de promo
Contrôle des connaissances : 50% au cours du module et 50% en fin de module
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal : 20
Mise à jour le 15 mai 2017
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Matière « Négociation »
Département : Management
Module : Responsabilités Professionnelles
Titre de l’enseignement : Négociation
Niveau : IVP2
Semestre : S1
ECTS : Prérequis : /
Enseignant responsable : Renaud de Manoel
Objectifs de l’enseignement :
Fournir aux étudiants les outils et les comportements capables de garantir les meilleurs résultats possibles au
terme d’une négociation.
Programme de l’enseignement :
A partir de « jeux de rôles » où les rôles sont distribués, les étudiants préparent leur négociation et la mettent
en oeuvre en s’appuyant sur « la règle des 3 C » :
Consultation -- Confrontation -- Concrétisation -Exemples de jeux de rôle : augmentation de salaire, négociation suite à la grève des éboueurs, construction
d’une piscine dans une communauté de communes, construction d’un rond-point…
Modalités : En quart de promo 1 séance de 1h30 + 1 séance de 3h
Contrôle des connaissances :
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Dossier sur claroline
Effectif maximal : 15
Mise à jour le 15 mai 2017
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Matière « Communication interpersonnelle »
Département : Management
Module : Responsabilités Professionnelles
Titre de l’enseignement : Communication interpersonnelle
Niveau : IVP2
Semestre : S1
ECTS : 0,5
Prérequis :
Enseignant responsable : Elisabeth Gys
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées/Acquis de la formation) :
Intégrer ce qu’est une situation de communication et bien repérer en tant que futur manager les différents
processus : non verbal, l’empathie...
Etre capable de bien communiquer dans toutes les situations : avec ses agents, ses collègues, sa hiérarchie, un
groupe.
Savoir quelles sont les exigences propres aux situations de communication les plus fréquentes dans la vie
professionnelle et comment se comporter dans chacune de ces situations.
Adopter les bons comportements dans chacune de ces situations
Programme de l’enseignement :
1 Comprendre ce qu'est une situation de communication et quel est notre rôle dans ce processus, quels en
sont les enjeux, comment l'individu fonctionne (bref apport sur la construction de la personnalité et
fonctionnement du système nerveux en terme de conduites et de comportements). Comprendre les différentes
conduites d'un individu : fuite lutte inhibition de l'action et agressivité
Repérer les entraves à la communication : Les 6 niveaux de la communication verbale, le non verbal, l’écoute,
l’empathie
2 Ecouter activement en utilisant les attitudes de Porter : Travail à partir d'études de cas : les élèves sont en
situation et ils doivent indiquer ce qu'ils diraient face à tel ou tel cas. Puis court apport sur un outil fondamental
de l'entretien de face à face : les attitudes de Porter.
3 Utiliser une méthode pour analyser ses propres comportements et repérer chez l’autre son système de
communication : Intégrer les bases de l’analyse transactionnelle pour mieux se connaître et se maîtriser pour
développer son aptitude à utiliser des transactions efficaces ou gérer des situations conflictuelles,
Modalités : 3 cours 3h en quart de promotion
Contrôle des connaissances : Contrôle final de 1h30
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal : 15 par groupe
Mise à jour le 15 mai 2017

EIVP

Programme des enseignements Année 2017-2018

69

Matière « Pilotage opérationnel »
Département : Management
Module : Responsabilités professionnelles
Titre de l’enseignement : Pilotage opérationnel
Niveau : IVP2
Semestre : S3
ECTS : 2
Prérequis : /
Enseignant responsable : Anne Monsanson
Objectifs de l’enseignement :
1. Faire comprendre à l'étudiant la rigueur nécessaire à l'organisation d'un projet et lui faire découvrir, à
travers des cas pratiques
2. Appréhender les différents aspects de la conduite de projets, acquérir une méthodologie
3. Connaître les différentes phases et savoir utiliser les différentes méthodes et outils
Programme de l’enseignement :
1. Projet
a. Notion de projet, définitions
b. Structures projet
c. La problématique de la gestion de projet
d. Acteurs
2. Pilotage
a. Situer et cadrer (cahier des charges)
b. Découper (le cycle de vie d’un projet / le découpage en tâches et structures associées PBS, WBS,
OBS)
c. Estimer (niveau d’estimation/ méthodes d’estimation/ Budgétisation)
d. Planifier (Techniques de Planification : Pert et Gantt /Aspects Psychologiques du Planning)
e. Suivre et contrôler (les moyens du suivi /Le suivi d’avancement/ Ré estimation /Tableau de
bord/Gestion des Évolutions)
f. Analyse et gestion des risques (Objectifs/Définitions/Processus de management des risques)
g. Piloter (la vie du projet/la communication/les réunions/la documentation/ la qualité/finir le
projet)
Modalités : 7 séances de 3h en demi-promo. Chaque séance comprend 1h30 de cours théorique et 1h30 de TD
sur le projet construction
Contrôle des connaissances : DST de 1h30 (50%) Plan de Management du projet construction fait en groupe
(50%)
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal : 30 (en TD)
Mise à jour le 15 mai 2017
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IVP2 – 2ème SEMESTRE – S4
Module « Eau & assainissement »
Matière « Hydrologie »
Département : Construction et environnement
Pôle : Eaux et Déchets
Module : Eau & Assainissement
Titre de l’enseignement : Hydrologie
Niveau : IVP2
Semestre : S4
ECTS : 1
Prérequis : Bases de Mécanique des fluides, base de statistiques
Enseignant responsable : Maria-Helena RAMOS
Equipe enseignante : Maria-Helena RAMOS, Julien TOURNEBIZE
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) : Apporter des notions de base en
hydrologie (éléments généraux sur la ressource en eau, notion de bassins versants, processus hydrologiques de
surface et souterrains). Donner un aperçu général des problèmes d’hydrologie posés aux ingénieurs. Faire
manipuler les outils classiques de résolution de ces problèmes.
Programme de l’enseignement :
1. Ressource en eau et risques : discussion de quelques idées reçues
Aborder aux travers de quelques questions simples les grands enjeux liés à l'eau et les problèmes posés aux
ingénieurs. Donner un panorama des modèles.
2. Le bassin versant, le cycle hydrologique et les processus
Expliquer la notion de bassin versant et passer en revue les processus hydrologiques de surface (pluie,
évapotranspiration, ruissellement) avec les principales techniques de mesure et/ou d'estimation.
3. L'eau dans le sol et les nappes
Décrire les processus d'infiltration, les mécanismes d'écoulement dans les zones non saturée et saturée, avec
les modèles associés. Présenter l'interprétation d'essais de pompage.
4. Ajustement de lois pour la prédétermination des pluies et des débits
Présenter et faire manipuler les outils statistiques d'estimation des pluies et débits.
5. Outils pour l'ingénieur
Présenter quelques formules ou outils pour la résolution de problèmes concrets, avec le cas particulier des
bassins non jaugés. Réaliser un exercice de comparaison des résultats des méthodes sur un cas concret.
6. Examen : 1,5h
Modalités : 18h de cours
Contrôle des connaissances : examen de fin de cours
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves en cours magistral et 60 élèves en TD
Domaines :
Mise à jour le 30/3/2017
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Matière « Eau potable »
Département : Construction et environnement
Pôle : Eaux et Déchets
Module : Eau & Assainissement
Titre de l’enseignement : Eau potable
Niveau : IVP2
Semestre : S4
ECTS : 2,5
Prérequis : Bases de Mécanique des fluides
Enseignant responsable : Michel LAFFORGUE
Equipe enseignante : Michel LAFFORGUE, Cédric MORIO
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Savoir mettre en place, concevoir, gérer, l’alimentation en eau potable d’une ville : Savoir dimensionner une
alimentation en eau potable (Déterminer la provenance de l’eau/Déterminer la quantité d’eau à
acheminer/Déterminer le cheminement de l’eau jusqu’au consommateur final/Déterminer la qualité de
l’eau/Déterminer les traitements à mettre en œuvre pour la rendre potable), Intégrer les problèmes pratiques
auxquels on peut être confronté. Cet objectif et les sous-objectifs associés nécessite de comprendre les
processus physique en jeu.
Programme de l’enseignement :
1. Séances 1 à 5 : Dimensionnement des réseaux d’eau potable (hydraulique)
2. Séances 6 et 7 : Modélisation dynamique des réseaux d’eau potable (TD logiciel PICCOLO en demipromotion)
3. Séances 8 et 9 : Qualité des eaux et traitement de potabilisation de l’eau
4. Séance 10 : Visite d’une station de traitement d’eau potable
5. Examen : 3h
Modalités : 21h de cours, 6h TD, 3h visite
Contrôle des connaissances : Examen de fin de cours
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves en cours magistral et 60 élèves en TD
Domaines :
Mise à jour le 30/3/2017
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Matière « Assainissement »
Département : Construction et environnement
Pôle : Eaux et déchets
Module : Eau & Assainissement
Titre de l’enseignement : Assainissement
Niveau : IVP2
Semestre : S4
ECTS : 2,5
Prérequis : Bases de Mécanique des fluides
Enseignant responsable : Anaëlle LIBERMAN
Equipe enseignante : Anaëlle LIBERMAN, Christian PIEL, Jonathan WERTEL
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Savoir dimensionner et gérer un réseau d’assainissement. Savoir conduire les calculs de dimensionnement,
savoir modéliser le fonctionnement d’un réseau existant dans différents contextes (fortes pluies, dispositif
incendie). Savoir choisir un dispositif de gestion des eaux pluviales. Savoir gérer la pollution.
Programme de l’enseignement :
1. Séances 1 et 2 : Dimensionnement des réseaux d’assainissement
2. Séances 3 et 4 : Modélisation dynamique des réseaux d’assainissement (TD logiciel CANOE en demipromo)
3. Séance 5 : Les dispositifs de gestion des eaux pluviales, en demi-promo
4. Séance 6 : Flux polluants et épuration des eaux usées en demi-promo
5. Séances 7 et 8 : Visite de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales intégrées à l’urbanisme et
visite de station d’épuration en demi-promotion
6. Séance 9 : Traitement des boues
7. Examen : 3h
Modalités : 24h de cours, 6h de TD, 6h de visite
Contrôle des connaissances : Examen de fin de cours (60%), Compte rendu de visite (40%)
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves en cours magistral et 60 élèves en TD
Domaines :
Mise à jour le 30/3/2017
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Projet « Eau et déchets »
Département : Construction et environnement
Pôle : Eaux et Déchets
Module : Eau & Assainissement
Titre du projet : Projet eaux-déchets
Niveau : IVP2
Semestre : S4
ECTS : 5
Prérequis : Bases de Mécanique des fluides, hydrologie, eau potable, assainissement
Enseignant responsable : Anaëlle LIBERMAN
Equipe enseignante : Anaëlle LIBERMAN, Charlotte ROUX
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Savoir proposer des solutions techniques chiffrées pour la réalisation ou l’évolution des réseaux d’eau potable,
d’assainissement et la gestion des déchets, en tenant compte du contexte actuel du territoire étudié, en tenant
compte de l’évolution future prévue du territoire étudié, en intégrant différentes solutions de manières
cohérentes sur le territoire.
Programme de l’enseignement :
1. Séance 1 : Présentation du projet, mise en contexte
2. Séance 2 : Gestion des déchets, cours
3. Séances 3 à 12 : Travail en groupe sur le projet, encadré par 3 intervenants professionnels à chaque
séance
4. Séance 13 : Soutenance
Modalités : 6h de cours, 30h TD
Contrôle des connaissances : Rapport (60%) et soutenance orale (40%)
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 120 élèves en cours magistral et 60 élèves en TD
Domaines :
Mise à jour le 30/3/2017
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Module « Systèmes décisionnels »
Matière « Systèmes d’informations géographiques »
Département : Informatique et technologies urbaines
Module : Systèmes décisionnels
Titre de l’enseignement : Systèmes d’informations géographiques
Niveau : IVP 2
Semestre : S4
ECTS : 2
Prérequis : Concepts de bases de données, probabilités & statistique, théorie des graphes.
Enseignant responsable : Cécile HAECK
Equipe enseignante : Cécile HAECK (Cours magistral), Benjamin FAVRIAU et François VIREVIALLE (TD)
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Ce cours est consacré à l’étude des systèmes d’informations géographiques et des traitements de données
urbaines qu’ils permettent.
A l’issue de ce cours, les élèves ingénieurs seront capables :
1.
d’utiliser efficacement les outils de traitements de données urbaines mis à leur disposition dans le
cadre de leur vie professionnelle ;
2.
de superviser la mise en œuvre de systèmes d’informations géographiques complexes en relation avec
un maître d’œuvre.
Programme de l’enseignement :
1. Généralités sur la gestion des données urbaines
a. Place des SIG parmi les outils de traitement de données urbaines ;
b. Architecture des systèmes d’informations géographiques (technique : Web, Client-Serveur,
Desktop…., organisation : utilisateurs, administrateur, citoyens…)
c. Etat du marché des SIG.
2. Grandes fonctionnalités des SIG
a. Modèles conceptuels de données géographiques.
b. Interrogation et modification croisée ;
c. Acquisition des données ;
d. Traitements et analyse spatiale ;
e. Cartographie ;
3. Organisation des données urbaines dans un SIG
a. Topologie ;
b. Implémentation (autres modèles hormis MCD)
c. La qualité des bases de données urbaines (définitions, spécifications, évaluations).
4. Les données urbaines disponibles
a. Les données géographiques de base : cadastre, fonds topographiques ;
b. Les données alphanumériques disponibles ;
c. Les données thématiques en milieu urbain ;
d. OpenData.
Modalités : 27 heures – 9 Cours et 9 TD de 1h30
Contrôle des connaissances : Contrôles continus inopinés en TD (25%) et Contrôle final (75%)
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 80 élèves en cours magistral et 20 élèves en TD
Domaines : Informatique
Mise à jour 9/2016
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Matière « Systèmes décisionnels d’information »
Département : Informatique et technologies urbaines
Module : Systèmes décisionnels
Titre de l’enseignement : Systèmes décisionnels d’information
Niveau : IV 2
Semestre : S4
ECTS : 2
Prérequis : Probabilités, statistique et bases de données
Enseignant responsable : Mohamed CHACHOUA
Equipe enseignante : Mohamed CHACHOUA (Cours magistral), Emmanuel EDEIVOTOH et Ahmed CHAKAR (TD)
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) : L’objectif de ce cours est de
permettre aux élèves de bien comprendre les principales méthodes d’aide à la décision et notamment de
maitriser leurs mises en œuvre dans ces cas concrets. Après une présentation des méthodes multicritères
d’aide à la décision, ce cours est consacré essentiellement aux principales méthodes d’analyse et d’extraction
d’informations pertinentes à partir d’importantes quantités de données (Data Mining ou fouille de données).
De telles informations sont primordiales dans le processus de prise de décision.
Programme de l’enseignement :
1. Généralités sur les systèmes d’information décisionnels
2. Outils d’aide à la décision
a.
Principaux éléments d’un problème de décision
b.
Approches d’aide à la décision monocritère
c.
Approches d’aide à la décision multicritères
3. Data Mining
a. Origine et objet du Data Mining
b. Eléments d’un problème de décision
c. Systèmes opérationnels et décisionnels
4. Processus de Data Mining
a. Formulation du problème
b. Recherche des données
c. Extraction des données pertinentes
d. Traitement des données
e. Modélisation et évaluation des résultats
f.
Extraction/Intégration de la connaissance
5. Méthodologies du Data Mining
a. Généralités sur les techniques de Data Mining
b. Raisonnement à base de cas
c. Agents intelligents
d. Algorithmes génétiques
e. Arbres de décision
f.
Réseau de neurones artificiels
g. Réseaux Bayésiens
h. Systèmes experts d’aide à la décision (SIAD)
Modalités : 27 heures – 9 Cours et 9 TD de 1h30
Contrôle des connaissances : Contrôles continus inopinés en TD (25%) et Contrôle final (75%)
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Polycopié, liens web et références bibliographique sur CLAROLINE
Effectif maximal : 80 élèves en cours magistral et 20 élèves en TD
Domaines : Informatique
Mise à jour 9/2016
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Projet « Travaux d’étude et de recherche en informatique (TER) »
Département : Informatique et technologies urbaines
Module : Systèmes décisionnels
Titre du projet : Travaux d’étude et de recherche en informatique (TER)
Niveau: IVP2
Semestre: S4
ECTS: 4
Prérequis : Bases de données, Systèmes décisionnels, SIG, Recherche opérationnelle
Enseignant responsable : Mohamed CHACHOUA
Equipe enseignante : Mohamed Chachoua, Florence Jacquinod, Patricia Bordin, Jean-Pierre Christory, Olivier
Vasseur, Roland Rabeau, Leila Kebir, Benjamin Favriau, Ahmed Chakar, Cécile Haeck.
Objectifs du projet ou dossier (Compétences visées / Acquis de la formation) : L’objectif des TER est double.
D’une part, ces travaux sont une initiation à la recherche scientifique. Les sujets proposés portent sur les
problématiques de recherche que l’on rencontre dans le domaine de la ville intelligente (Smart City). D’autre
part, les TER permettent aux élèves d’approfondir leurs connaissances en informatique, aussi bien sur le plan
théorique (mise en œuvre des techniques modernes, recherche de nouvelles méthodes, recherche
d’algorithmes …) que sur le plan pratique (programmation en langages évolués, maîtrise de nouveaux logiciels,
conception/réalisation de bases de données…). En ce sens, les TER illustrent suffisamment l’apport et l’intérêt
de l’informatique et des technologies numériques dans les domaines du génie urbain.
Programme du projet ou dossier :
Les travaux d’étude et de recherche comportent trois principales étapes :
1. Etat de l’art : Cette première étape consiste à faire une étude approfondie de la problématique posée,
suivie d’une étude comparative des méthodes (solutions) existantes. Une bonne recherche bibliographique
est nécessaire.
2. Elaboration d’une solution : Dans cette seconde étape, il s’agit de préconiser une solution pour traiter le
problème posé. Il peut s’agir d’une méthode existante avec éventuellement une
amélioration/adaptation/application au problème traité ou d’une méthode originale. Dans ce dernier cas,
une étude comparative avec les méthodes existantes est indispensable.
3. Application : La dernière étape porte sur la mise en œuvre sur ordinateur de la solution préconisée. Cette
mise en œuvre peut se faire sous forme de programme informatique, de conception/réalisation d’une base
de données (développement) ou d’utilisation des outils logiciels existants (simulation, calculs…).
Modalités : 6 heures d’encadrement par un enseignant-chercheur pendant toute la durée du TER
Contrôle des connaissances : – Règles de validation du projet ou dossier
Rédaction d’un rapport, présentation devant un jury.
Adresse du site du projet ou dossier : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports de cours numériques et bibliographie sur CLAROLINE
Effectif maximal : Travail par binôme.
Domaines : Informatique, différents domaines du génie urbain
Mise à jour 9/2016
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Module « Acteurs de l’espace public »
Matière « Espace Public »
Département : Espace Public, Aménagement, Mobilité
Pôle : Espace Public & Aménagement
Module : Acteurs de l’espace public
Titre de l’enseignement : Espace public
Niveau : IVP2
Semestre : 2nd
ECTS : 2
Prérequis : Culture générale en géographie urbaine ; Note de synthèse ; Dessin Assisté par Ordinateur.
Enseignements synchrones associés : Systèmes d’Information Géographique ; Sciences sociales pour
l’aménagement
Enseignant responsable : Laurent DUCOURTIEUX (ingénieur, architecte, urbaniste EIVP)
Equipe enseignante : Référents : Anne-Lise BURGERT (paysagiste, urbaniste SG Ville de Paris),
Mathieu CORDARY (ingénieur, urbaniste ; ch. d’op. Toit & Joie), Laurent DUCOURTIEUX, Sophie GAIGNARD
(ingénieur docteur économie ; Statis. bus RATP), Aude HEYDACKER (sociologue, urbaniste DVD Ville de Paris),
Autres : Jean-Paul BLAIS (sociologue, urbaniste. ; ex-PUCA MEEM)
Objectifs de l’enseignement :
1. faire comprendre les notions d’espace public et d’enjeu d’aménagement ;
2. initier aux outils de description et d’analyse de l’espace public en vue de son aménagement ;
3. ouvrir à une éthique des maîtrises d’œuvre et d’ouvrage en urbanisme fondée sur la pratique du
terrain, l’enquête multithématique préalable et la coopération avec les usagers.
Programme de l’enseignement : Répartis par petits groupes de quatre et rendant compte de l’avancée de
leur travail lors de trois ateliers, les élèves-ingénieurs établissent pour un espace public urbain en mutation :
1. individuellement dans le cadre d’un grand groupe de site, avec l’aide d’un SIG si opportun, une carte ou
planche thématique contribuant à un atlas de site ;
2. à quatre, un état des lieux analysant l’aspect matériel et architectural du site, ses fonctionnements
technique et urbain, ses usages et ses rôles sociétaux et culturels
3. à quatre, le repérage et l’analyse des forces et faiblesses du site, des conflits et potententialités liés aux
usages et au contexte urbanistique (enjeux pour l’aménagement). Les enjeux sont hiérarchisés afin de
permettre un parti d’intervention.
Modalités : Volume global de l’enseignement compris évaluation : 30 h encadrées, réparties en :
1. TD (« Diagnostic d’espace public ») en mode projet : 1 visite de site (3 h) en grand groupes de site ; 3 x
3 h d’ateliers (5 gps et 1 encadrant par site) : état des lieux, enjeux, expression ; 1 présentation devant
jurys mixtes avec équipe Sc. sociales pour l’Aménagement et gps des autres sites, partagés (3 h, 1/6 de
promo).
2. Cours : 2 séances (2 x 3 h) d’ouverture ; 4 demi-séances (4 x 1 h 30) d’assistance personnalisée au TD
et d’approfondissement thématique ; 1 séance de retour sur oral, bilan global et approfondissement.
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : La note finale individuelle moyenne :
1. la note du carnet de bord d’enquête et d’analyse (tenu individuellement), pondérée à 30 % ;
2. la note de la présentation (note collective en petit groupe), moyenne des évaluations de chaque
membre du jury, pondérée à 25 %, individualisée par bonus/malus d’assiduité en TD et d’implication
en soutenance ;
3. la note du rapport (note collective en petit groupe), pondérée à 45 % ;
4. malus relatif au document d’atlas (note individuelle) : -1 point sur la note finale si absent ou très
insuffisant.
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports de cours ; documentation ; suggestions bibliog.
Effectif maximal : 20 étudiants par site (soit 20 étudiants par encadrant permanent)
Domaines : Aménagement et urbanisme
Mise à jour : mai 2017
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Matière « Sciences sociales pour l’aménagement »
Département : Espace Public, Aménagement, Mobilité
Pôle : Espace Public & Aménagement
Module : Acteurs de l’espace public
Titre de l’enseignement : Sciences sociales pour l’aménagement
Niveau : IVP2
Semestre : 2nd
ECTS : 2
Prérequis : Enseignements synchrones associés : Espace public
Enseignants responsables : Sophie ALAMI (docteur en sociologie ; co-gérante Interlis) (volet Pratique de
l’enquête) & Bertrand VALLET (sociologue et urbaniste ; Min. Transition Ecologique et Solidaire - PUCA) (volet
introduction à la sociologie urbaine)
Equipe enseignante : Sophie ALAMI
Sylvain FLENDER (sociologue, qualitit. ; gérant de The New Anthropologist)
Anaïs ROCCI (docteur en sociologie ; chargée de mission chez 6t)
Bertrand VALLET
Objectifs de l’enseignement :
1. faire découvrir les sciences sociales par la pratique : s’initier au travail de terrain, à travers l’observation
d'un terrain, le recueil et l’analyse des points de vue des usagers et des acteurs sur un territoire ;
2. développer un esprit critique sur les grands enjeux urbains et leur construction dans l’espace politique ou
médiatique, en introduisant à quelques notions-clés de la sociologie urbaine et en analysant la manière
dont s’expriment des controverses autour d’enjeux architecturaux ou urbanistiques ;
3. faire comprendre l’intérêt, pour de futurs praticiens du génie urbain, à mobiliser des travaux de recherche
urbaine, dont on montre la diversité, tant en termes disciplinaires que de postures et de rapports à
l’action.
Programme de l’enseignement :
1. Cours (12 h, B. Vallet) : Les sciences sociales et la ville : une histoire ancienne, des approches et
conceptions de la ville diversifiées. Les sociologues et les urbanistes, entre confrontation et coopération.
Ségrégation sociale, mixité et entre-soi : mesurer et expliquer la division sociale de l’espace urbain. La
politique de la ville et la rénovation urbaine : traiter les lieux ou les gens ? Développement
communautaire, empowerment, concertation et participation des habitants : circulation, traduction et
dévoiement de concepts. La gentrification : trajectoire et mise en débat d’une notion. La ville « créative,
intelligente et de la connaissance » : déconstruction de quelques slogans du marketing urbain.
2. Cours (3 h, S. Alami) : Introduction à l’enquête qualitative sociologique
3. TD (Enquête) en mode projet (par groupes de 4 étudiants) :
a. Ateliers 1 & 2 : La conception et la rédaction des outils de collecte de données
b. Ateliers 3 & 4 : L’analyse de données qualitatives et finalisation des résultats d’enquête
Modalités : Volume global de l’enseignement compris évaluation : 30 h, réparti en 5 séances de 3 h de cours,
4 s. de 3 h de TD (promo entière, 4 encadrants), 1 s. de 3 h (couplée avec 3 h. d’Espace public) pour
soutenances conjointes du diag. d’esp. public et de l’enquête (par groupe : 20 min. exposé, 15 min d’échange).
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement :
1. note de synthèse sur l'apport de la sociologie et de l'anthropologie à l'aménagement urbain (min. 5 p.),
appuyée sur une synthèse bibliographique centrée sur la problématique de l’enquête (37,5 % note
globale);
2. rapport des résultats d’enquête (50 % note globale) et soutenance (12,5 % note globale).
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports de cours ; documentation ; suggestions bibliog.
Effectif maximal : 20 étudiants par site (soit 20 étudiants par encadrant en TD)
Domaines : Sociologie ; Anthropologie ; Aménagement et urbanisme
Mise à jour : mai 2017
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Matière « Comptabilité – analyse financière »
Département : Management
Module : Acteurs de l’espace public
Titre de l’enseignement : Comptabilité- Analyse financière
Niveau : IVP2
Semestre : S4
ECTS : 2
Prérequis : /
Enseignant responsable : Christine Doutriaux
Objectifs de l’enseignement : Connaitre des concepts essentiels de base en gestion et le vocabulaire associé.
Sensibiliser à la gestion comptable et financière pour comprendre l’impact des décisions opérationnelles sur le
résultat de l’entreprise (la performance) et sur la trésorerie de l’entreprise (éviter les risques de défaillance)
Programme de l’enseignement :
1. Les principes généraux de la comptabilité
a. Qu’est ce que la comptabilité
b. A qui sert-elle ?
2. Les aspects juridiques
3. Les notions de patrimoine et d’activité
a. Le bilan
b. Le compte de résultat
c. Les états financiers anglo-saxons
4. Le principe de la partie double
5. La dépréciation d’actifs
a. Les amortissements
b. Les provisions pour dépréciation des autres éléments d’actif
6. Des opérations de financement
7. L’analyse financière
a. La mesure de l’activité et des résultats : les soldes intermédiaires de gestion
b. L’approche fonctionnelle du bilan
c. Les ratios
d. L’analyse de la rentabilité
8. La rentabilité des investissements -méthodes d’évaluation des investissements
9. Gestion
a. Les coûts ; définition des concepts clés
b. Typologie des charges
c. Les différentes méthodes de calcul de coût
Modalités : 5 cours magistraux de 3h et 5 TD de 3h en demi-promo
Contrôle des connaissances : Contrôle final de 2h
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-Learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Le support de cours et les exercices sont sur la plateforme Claroline
Effectif maximal : 25
Mise à jour le 15mai 2017
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Matière « Maîtrise d’ouvrage »
Département : Management
Module : Acteurs de l’espace public
Titre de l’enseignement : Maîtrise d’ouvrage
Niveau : IVP2
Semestre : S4
ECTS : 2
Prérequis:
Enseignant responsable : Bernard Pralong
Equipe enseignante : Laurent Gagnepain et Olivier Guillouet pour les TD
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées/Acquis de la formation) : Donner aux élèves ingénieurs une
connaissance de l'ensemble des intervenants (les acteurs dans une opération) de l'acte de construire (la
logique d’une opération) et du cadre règlementaire public et privé.
A l’issue de cet enseignement les étudiants doivent connaître les différentes phases de la conduite d’un projet
et pouvoir identifier dans une opération, la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, leurs rôles, droits et
devoirs.
Programme de l’enseignement :
1. Les intervenants dans une opération
a. L’équipe de maîtrise d’ouvrage/L’équipe de programmation/ L’équipe de concertation/ la maîtrise
d’œuvre
b. L’OPC (ordonnancement, pilotage et coordination de chantier)
c. La coordination santé et sécurité incendie
2. Les phases de la conduite de projet
a. Le montage de l’opération/ la définition du programme
b. La conception du projet
c. La réalisation des travaux
d. La réception et mise en service
3. La rédaction d’un programme
a. Différence préprogramme et programme
b. La rédaction d’un programme
4. Le choix de la MOE
a. Les honoraires
b. Description de la procédure de concours
5. Les marchés publics de travaux
a. Définitions et bases réglementaires
b. Les modes de dévolution des travaux
c. Le contenu d’un marché
d. L’exécution financière
6. L’achèvement des travaux et ses incidents
a. Les étapes de la réception
b. Les garanties post contractuelles
7. Les PPP, définition et mode d’emploi
Modalités : 5 cours magistraux de 3h -3 TD de 3h en tiers de promo
Contrôle des connaissances : Contrôle final de 2h (55%) TDs notés (45%)
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-Learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal : 35 en TD
Mise à jour le 15mai 2017
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Module « Aménagement public »
Matière « Santé et urbanisme »
Département : Environnement construction
Pôle : Energie Climat
Module : Aménagement public
Titre de l’enseignement : Santé et urbanisme
Niveau : IVP3
Semestre : S5
ECTS : 0,5
Prérequis : initiation aux évaluations environnementales (IVP1, sem 1)
Enseignant responsable : Jean-Marie Cariolet
Equipe enseignante (à confirmer) : Tangi Le Dantec (à confirmer), Nicolas Notin, Marie Pouponneau, Yorghos
Remvikos (Cours magistraux)
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Ce cours permet de comprendre les notions fondamentales des liens existant entre santé et urbanisme. Le but
est d’acculturer et de sensibiliser les élèves ingénieurs aux questions de santé, qui sont de plus en plus
présentes dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement. Au terme de ce cours, l'élève ingénieur doit
acquérir des compétences d'analyse des problématiques de santé dans la conception, la réalisation, la gestion
et l’exploitation des villes.
Programme de l’enseignement :
1. Introduction aux questions de santé et d’urbanisme
2. Urbanisme et aménagements favorables à la santé
3. Qualité de l’air et urbanisme
4. Etudes d’impacts en santé (EIS)
5. Santé et développement durable
Modalités : 15 heures – 5 Cours de 3h
Contrôle des connaissances : En cours de définition
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports de cours, liens web et références bibliographique sur
CLAROLINE
Effectif maximal : 100 élèves en cours magistral
Domaines : Transition environnementale des villes
Mise à jour le 11/7/2017
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Matière « Eclairage »
Département : Espace Public, Aménagement, Mobilité
Pôle : Espace Public & Aménagement
Module : Aménagement public
Titre de l’enseignement : Eclairage
Niveau : IVP3
Semestre : 1er
ECTS : 0,5
Prérequis :
Enseignants responsable : Olivier DELACHENAL (ingé. ; ex-LER, Ville de Paris)
Equipe enseignante : Olivier DELACHENAL
Objectifs de l’enseignement :
1. Former les étudiants aux techniques de l’éclairage urbain (innovation 2017-18 : aborder la dimension
énergétique) ;
2. Sensibiliser les futurs ingénieurs au rôle majeur de la lumière dans la mise en valeur nocturne d’un
espace urbain.
Programme de l’enseignement :
1. Caractéristiques physiques de la lumière
2. Description et performances des matériels utilisés pour l’éclairage : lampes, luminaires, supports
3. Réseaux d’éclairage et schémas de câblage
4. Contraintes d’exploitation des installations d’éclairage
5. Critères d’implantation d’une installation
6. Photométrie : principes de répartition des flux lumineux et règles de calcul des niveaux d’éclairage
(éclairement et luminance)
7. Description d’un plan-lumière et principes d’élaboration
8. Mise en lumière de monuments : techniques utilisées, illustrées par des exemples de réalisations
récentes
9. Implications de l’éclairage dans le développement durable
Modalités : Volume global de l’enseignement compris évaluation : 12 h, réparti en 4 séances de 3 h :
1. Séances 1 et 2 (2 x 3 h) : cours (promo entière)
2. Séance 3 (2 x 1,5 h) : TD (par ½ promo, encadré et en autonomie)
3. Séance 4 (3 h) : Visite d’installations à Paris (en soirée, avec bus, par ½ promo)
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement :
1. Exercices d’application avec calculs des valeurs photométriques dans différents cas de figure ;
2. Rapport d’ingénierie du Projet Espace Urbain.
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports de cours ; documentation ; suggestions bibliog.
Effectif maximal : 40 étudiants par ½ promo pour les TD
Domaines : Voirie et Réseaux Divers ; Aménagement et urbanisme
Mise à jour : mai 2017
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Matière « Paysage »
Département : Espace Public, Aménagement, Mobilité
Pôle : Espace Public & Aménagement
Module : Acteurs de l’espace public
Titre de l’enseignement : Paysage
Niveau : IVP3
Semestre : 1er
ECTS : 0,5
Prérequis : Culture générale en géographie urbaine et en aménagement ; bases en techniques de diagnostic
urbanistique ; note de synthèse.
Enseignants responsable : Sophie ALEXINSKY (Paysagiste-concepteur. ; gérante SA Paysage)
Equipe enseignante : Sophie ALEXINSKY
Objectifs de l’enseignement : Permettre aux futurs ingénieurs de la ville de disposer d’une culture générale
théorique et pratique en matière de paysage, mobilisable lors de l’élaboration ou de l’évaluation d’un projet
d’aménagement, quels que soient le programme et l’extension de l’intervention.
Programme de l’enseignement :
1. Séance 1 : histoire de la notion de paysage à travers la représentation iconographique et l’appropriation
sociale du concept ;
2. Séance 2 et 4 : Présentation des politiques publiques du paysage, définitions (convention européenne du
paysage…) et Présentation de projets et de réalisations d’aménagements paysagers ; focus sur l’insertion
des grands équipements ; focus sur les plantations urbaines et leur entretien ;
3. Séance 3 : Visite commentée d’un projet et sa réalisation dans le temps ainsi que son entretien à termes.
Le cas du Jardin Citroën (conception Gilles Clément et Alain Provost) et des quais de Seine Javel Bas (
conception programmatique sa-paysage)
Modalités : Volume global de l’enseignement compris évaluation : 12 h.
Cours : 3 séances (3 x 3 h) ; 1 séance de visite de terrain (promo complète)
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement :
Notice paysagère (par groupe de 4), concernant le site étudié en Projet Espace Urbain (lorsque l’étudiant suit
ce dernier enseignement)
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports de cours ; documentation ; suggestions bibliog.
Effectif maximal : Au-delà de 50 étudiants, la visite est à dédoubler.
Domaines : Aménagement et urbanisme ; Environnement
Mise à jour : mai 2017
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Projet « Voirie Urbaine »

Département : Espace Public, Aménagement, Mobilité
Pôle : Mobilité
Module : Voirie Urbaine
Titre de l’enseignement : Voirie Urbaine
Niveau : IVP3
Semestre : 1er
ECTS : 2
Prérequis :
Enseignants responsable : Benjamin Lemasson
Equipe enseignante : Benjamin Lemasson, Damien Balland, Bernadette Tella.
Objectifs de l’enseignement :
Transmettre aux élèves ingénieurs les connaissances dans le domaine de la voirie urbaine leur permettant de
conduire une étude et d'évaluer un projet.
Intégrer les logiques de transversalité caractéristiques de l'aménagement des espaces publics urbains, tant
dans les choix conceptuels que techniques. Maîtriser l'équilibre entre le conceptuel et le fonctionnel en
considérant aussi les aspects diagnostic, maintenance, exploitation et coordination des infrastructures
urbaines, y compris certains ratios de coûts.
Former les étudiants à la topographie en milieu urbain, comprendre l’importance de l’altimétrie de la voirie
urbaine au regard de considérations techniques ou architecturales, et lire et déterminer le plan de nivellement
d’un aménagement.
Programme de l’enseignement :
1. Généralités, enjeux et spécificités de la voirie urbaine
2. Revêtements des voiries urbaines
3. Assises de la voirie : dimensionnement, conception, exécution
4. Géométrie et tracé des voies
5. Maintenance et entretien des voiries :
a. Les concepts et les outils
b. Les techniques et les bilans
6. Études, recherches et qualité en voirie urbaine
7. L'environnement de la voirie urbaine : ressources, bruit, eau, déchets
8. Les réseaux, la coordination, la propreté des chantiers
9. Le nivellement urbain, ses caractéristiques générales, application à un cas pratique.
Modalités : Volume global de l’enseignement compris évaluation : 30 h.
Cours : 6 séances (6 x 3 h) ; 12 h de travaux dirigés
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : Mini-projet relatif à une opération
d’aménagement parisienne, et soutenance.
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports de cours ; documentation ; suggestions bibliog.
Effectif maximal :
Domaines : Aménagement, Environnement, mobilité
Mise à jour : mai 2017
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Projet «Planification des transports »

Département : Espace Public, Aménagement, Mobilité
Pôle : Mobilité
Module : Planification des transports
Titre de l’enseignement : Planification des transports
Niveau : IVP3
Semestre : 1er
ECTS : 2
Prérequis :
Enseignants responsable : Antoine Chèvre
Equipe enseignante : Antoine Chèvre, Florian Archambault, Pascale Comlan, Catherine Seiller, Georges
Despaignes, Damien Pons
Objectifs de l’enseignement :
1. Connaître le cadre institutionnel de l'organisation des transports en France et en comprendre ses
particularités en Ile-de-France
2. Maîtriser les mécanismes nécessaires à la détermination de la demande et de l'offre en matière de
transports en commun en agglomération
3. Déterminer et dimensionner un réseau de transport en commun
Programme de l’enseignement :
1. Cadre institutionnel : organisation institutionnelle francilienne, cadre réglementaire et législatif, jeu
des acteurs
2. Les documents de planification : PDU, SDRIF, PLD naissance et révision
3. Les choix modaux : leur hiérarchie
4. L'analyse des déplacements : enquêtes, modélisation, relevés, etc.
5. Détermination de l'offre de transports : tableau de marche, exploitation d'une ligne
6. Économie des transports : tarification, billettique, bilan socio-économique
7. Modes de transports : leur pertinence (métro, BHNS, Tramway, RER, bus, etc.), les plans de transports,
étude de cas en France et à l’étranger.
Modalités : Volume global de l’enseignement compris évaluation : 26 h.
Cours : 8 séances (8 x 3 h), des travaux dirigés en salle.
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : Mini-projet sur le dimensionnement
d’un réseau de transport et soutenance.
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports de cours ; documentation ; suggestions bibliog.
Effectif maximal :
Domaines : Aménagement, mobilité, transports
Mise à jour : mai 2017

EIVP

Programme des enseignements Année 2017-2018

88

Matière « ODU ETS »
Département : Espace Public, Aménagement, Mobilité
Pôle : Mobilité
Module : Organisation des déplacements urbains et études de trafic et Simulation
Titre de l’enseignement : Organisation des déplacements urbains et études de trafic et Simulation
Niveau : IVP3
Semestre : 1er
ECTS : 2
Prérequis :
Enseignants responsable : Alain Boulanger, Aurore Rémy
Equipe enseignante : Alain Boulanger, Yoann Le Mener, Fanch Le Garrec, Gilles Canot, Alice Hainneville, Aurore
Rémy, Jérémy Law Lone.
Objectifs de l’enseignement :
1. Définir et dimensionner les espaces de circulation
2. Aménager l'espace public au regard des déplacements
3. Maîtriser les outils d’exploitation de la circulation
4. Evaluer un projet de circulation par la simulation de trafic.
Programme de l’enseignement :
1. Partage de l’espace public : Dans cette première partie, il s’agit à partir des contraintes techniques,
réglementaires, et architecturales de dimensionner et d’aménager la voirie pour atteindre les
objectifs fixés en matière de déplacements.
Ce cours s’intéresse à tous les modes de déplacement de surface et à tous les usagers. Les
caractéristiques et les besoins de chacun d’entre eux sont pris en compte dans l’aménagement de
l’espace public. Il pourra s’agir de sécurité routière, de confort, de paysage.
2. Les politiques de déplacement : L’évolution des villes, leur densification, leur complexité, leur
modernité modifient les modes de déplacements dans leurs volumes, leurs caractéristiques.
Connaître les différentes politiques possibles d’aménagement en matière de circulation, le contexte
réglementaire et son évolution, le cadre juridique, est indispensable à l’ingénieur de génie urbain
(Code de la route, code de la rue).
3. Du statique au dynamique : L’exploitation de la circulation passe par une bonne connaissance de la
signalisation tricolore, et des possibilités qui lui sont liées. L’apprentissage des diagrammes de feux est
un préalable aux actions de régulation sur un carrefour ou sur un ensemble de carrefours. La priorité
aux feux (tramways, bus), la coordination des feux pour une catégorie d’usagers constituent un
prolongement nécessaire à l’ingénieur de la ville de demain.
4. Simulation de trafic : les projets d’aménagement urbain, de mise en place d’équipements de
signalisation doivent pouvoir être testés, évalués et faire l’objet de représentation. Ce cours offre aux
étudiants la possibilité de se familiariser avec les logiciels de circulation, de simulation de trafic ou des
déplacements des différents usagers.
Modalités : Volume global de l’enseignement compris évaluation : 39 h.
Cours : 8 séances (8 x 3 h), 1 visite de terrain avec enquête de circulation, des travaux dirigés, en
salle et sur un logiciel adapté.
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : Mini-projet autour de la mobilité et
soutenance.
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports de cours ; documentation ; suggestions bibliog.
Effectif maximal :
Domaines : Aménagement, mobilité, transports
Mise à jour : mai 2017
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Matière « Systèmes d’information géographique 3D/ City Information Modeling (CIM) 3D
»
Département : Informatique et technologies urbaines
Module : Aménagement urbain
Titre de l’enseignement : Systèmes d’information géographique 3d/ city information modelling (cim) 3d
Niveau : IVP3
Semestre : S5
ECTS : 1
Prérequis : Informatique de base, Bases de données, Conception assistée par ordinateur/Dessin assisté par
ordinateur (2D et 3D), Building Information Model (BIM), SIG 2D.
Enseignant responsable : Florence JACQUINOD
Equipe enseignante : Florence JACQUINOD (Cours magistral et TD), Cécile HAECK et Vincent BOUSQUET (TD)
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Le cours vise à donner aux élèves-ingénieurs les notions, connaissances et compétences techniques nécessaires
pour mener à bien un projet de SIG 3D ou de City Information Model 3D au sein d’un organisme public ou privé
dans le domaine de l’aménagement ou de l’urbanisme. A l’issue de ce cours, d’une part les élèves maitriseront
les concepts nécessaires pour comprendre un système d’information géographique 3D et pouvoir être
responsable de sa création, de sa gestion et de son évolution. D’autre part, ils acquerront des compétences
techniques permettant de cibler les outils et les méthodes pertinentes adaptées à un usage donné dans le
champ de l’aménagement.
Programme de l’enseignement :
1. Concepts fondamentaux des technologies géo-numériques 3D
2. Introduction à la gestion d’un projet de City Information Model 3D
3. Création d’un modèle 3D urbain à partir de donnée géoréférencées
4. Planification et conception d’un City Information Model 3D
5. Réalisation d’un City Information Model 3D
6. Utilisation du City Information Model 3D
7. Etude de cas : Mise en œuvre dans le cadre d’un projet pédagogique réalisé dans le département
Espace public et aménagement :
a. Création des cartographies de diagnostic
b. Production d’un atlas de site
c. Modélisation du site projet (existant)
d. Modélisation du schéma directeur
e. Modélisation des projets (variantes ou projet finalisé, selon les cas)
Modalités : 18 heures – 6h de CM, 8 séances de TD de 1h30
Contrôle des connaissances : Contrôle continu : évaluation des rendus réalisés en TD pour le cours de Projet
Espace Urbain du département espace public et aménagement (ou pour un autre projet pédagogique pour les
élèves ne suivant pas ce cours) (30%) et contrôle final (70%)
Règles de validation du module ou de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site web de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Support de cours numériques sur CLAROLINE
Effectif maximal : 80 élèves en cours magistral et 20 élèves en TD
Domaines : Informatique, aménagement urbain
Mise à jour 9/2016
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Module « PEU »
Projet « Espace Urbain (PEU) »
Département : Espace Public, Aménagement, Mobilité
Pôle : Espace Public & Aménagement
Module : Acteurs de l’espace public
Titre du projet: Projet espace public urbain (PEU)
Niveau : IVP3
Semestre : 1er
ECTS : 10
Prérequis : Culture générale en géographie urbaine ; note de synthèse ; CAO-DAO ; SIG ; bases de l’enquête
sociologique et du diagnostic urbain, urbanisme opérationnel, maîtrise d’ouvrage, économie de la construction.
Enseignements synchrones associés : Concertation ; SIG 3D ; Eclairage ; Paysage ; Qualité de l’air
Enseignant responsable : Laurent DUCOURTIEUX (ingénieur, architecte, urbaniste EIVP)
Equipe enseignante : Référents : Anne-Lise BURGERT (paysagiste, urbaniste SG Ville de Paris),
Mathieu CORDARY (ingénieur, urbaniste ; ch. d’op. Toit & Joie), Aude HEYDACKER (sociologue, urbaniste ; DVD
Ville de Paris), Anaëlle LIBERMAN (ingénieur ; gérante Cogicité)
Autres : Sophie ALEXINSKY (paysagiste ; gérante SA Paysage) ; Jean-Paul BLAIS (sociologue, urbaniste ; ex-PUCA
MEEM) ; Alain BOULANGER (ingénieur ; DVD Ville de Paris) ; Olivier DELACHENAL (ingénieur ; ex-LER, Ville de
Paris) ; Laurent DUCOURTIEUX ; Florence JACQUINOD (sociologue, docteur Info. et Géo. EIVP)
Objectifs de l’enseignement : Permettre aux étudiants, par l’expérience pratique directe, de :
1. s’initier aux méthodes et aux moyens de la programmation, de la conception et de l’expression du
projet urbain ;
2. faire l’expérience des nombreuses dimensions du projet d’aménagement, en contexte opérationnel
multi-acteurs ;
3. se sensibiliser aux pouvoirs et devoirs de l’ingénieur en génie urbain, membre de l’équipe de maîtrise
d’œuvre du projet : proposer, justifier, partager.
Programme de l’enseignement : Répartis par petits groupes mixtes de cinq et rendant compte de l’avancée
de leur travail une fois par semaine, les élèves-ingénieurs établissent pour un site urbain en mutation :
1. un diagnostic de site. Il commence par un état des lieux multithématiques (établi en groupe de 20,
s’appuyant sur des enquêtes de terrain), et se développe par l’analyse des forces et des faiblesses du
site dans son contexte urbain, afin de repérer les enjeux pour l’aménagement et leur hiérarchie ;
2. un schéma directeur. A partir de l’affirmation d’un parti d’intervention fondé sur la phase
précédente, des objectifs d’aménagement sont posés dans leurs grandes lignes, et un programme
spatialisé est exprimé, en s’appuyant sur la recherche de références ;
3. un projet détaillé. Les intentions d’intervention sont affinées et explicitées en détaillant les
propositions d’aménagement sur de petites emprises emblématiques à l’intérieur du périmètre
d’étude ; le diagnostic et le programme global sont approfondis pour nourrir l’argumentaire destiné à
faire adhérer à la proposition.
Modalités : 22 séances de 3 h encadrées, dont : 1 visite, 5 + 5 + 6 ateliers supervisés par un encadrant par site,
2 soutenances intermédiaires (1/3 de promo), 3 soutenances finales avec invités extérieurs (promo entière). En
outre, selon les sites, des réunions de concertation in situ peuvent être organisées, par ou avec les étudiants.
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement :
Note de chaque phase : moyenne pondérée de l’écrit et de l’oral. Poids de l’écrit : 60 % Diagnostic, 50 %
Schéma directeur et Projet final. Note finale : moyenne pondération des trois phases. Pondération : 30%, 30%,
40%. L’assiduité et l’engagement individuels sont pris en compte.
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/
Documents pédagogiques – Bibliographie : Documentation ; suggestions bibliog.
Effectif maximal : 20 étudiants par site (soit 20 étudiants par encadrant permanent)
Domaines : Aménagement et urbanisme
Mise à jour : mai 2017
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Module « Environnement professionnel »
Matière « Concertation »
Département : Espace Public, Aménagement, Mobilité
Pôle : Espace Public & Aménagement
Module : Environnement professionnel
Titre de l’enseignement : Concertation
Niveau : IVP3
Semestre : 1er
ECTS : 1
Prérequis : Culture générale en géographie urbaine, en urbanisme opérationnel, en sociologie urbaine ; Note
de synthèse
Enseignements synchrones associés : Projet Espace Urbain
Enseignants responsable : Fabrice PIAULT (ex. responsable association Tam Tam)
Equipe enseignante : Fabrice PIAULT
Jean-Paul BLAIS (sociologue, urbaniste ; ex-PUCA MEEM)
Objectifs de l’enseignement :
1. faire apparaître la nécessité de dispositifs de concertation dans les opérations d’aménagement et leurs
avantages démocratiques, juridiques et financiers et pour la qualité des projets ;
2. identifier les spécificités de la concertation par rapport aux dispositifs légaux (concertations
institutionnelles, enquêtes publiques) comme par rapport aux stratégies de communication et aux
diverses pratiques de « démocratie participative » ;
3. proposer une méthode et des questionnements permettant à chacun de s’approprier une démarche de
concertation adaptable à différents types d’opérations d’aménagement ;
4. envisager concrètement les modalités possibles de concertation dans différents types d’opérations.
Programme de l’enseignement :
1. Cours : 1. Utilité de la concertation : définition et objectif ; origines ; (non)obligations légales ; intérêt
politique et social ; Intérêt juridique ; Intérêt économique et financier ; Intérêt pour la qualité des
projets ; Les conditions de la réussite. 2. Principes et moyens.
2. TD : accompagnement des étudiants dans la réflexion sur l’intégration d’une telle démarche dans le
cadre de leur « Projet espace urbain » (PEU) ou d'une autre étude d’aménagement en mode projet.
Modalités : Volume global de l’enseignement compris évaluation : 12 h, réparti en 4 séances de 3 h :
1. Séance 1 (3 h) : cours (promo entière)
2. Séances 2 et 3 (2 x 3 h) : TD en demi-promos (2 salles, 1 encadrant par salle)
3. Séance 4 (3 h) : Soutenance par groupe devant demi-promo (2 salles, 1 encadrant par salle)
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement :
Les connaissances sont évaluées à travers l’élaboration d’un plan de concertation relatif à un site réel devant
être aménagé (site du Projet Espace Urbain, pour les étudiants qui suivent cet enseignement.)
La note finale, attribuée par groupe de 5, moyenne les notes des présentations écrite et orale.
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/
Documents pédagogiques – Bibliographie : Supports de cours ; documentation ; suggestions bibliog.
Effectif maximal : 8 groupes de 5 étudiants par encadrants en TD
Domaines : Aménagement et urbanisme ; Management
Mise à jour : mai 2017
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Matière « Marchés publics »
Département : Management
Module : Environnement Professionnel
Titre de l’enseignement : Marchés Publics
Niveau : IVP3
Semestre : S5
ECTS : 2
Prérequis : Maîtrise d’ouvrage
Enseignant responsable : Lorna Farre
Equipe enseignante : Lorna Farre, Jeanne Leroy, Sarah Abassi, Eric Guérin
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées/Acquis de la formation) :
L'objectif est de permettre au futur ingénieur de connaître les bases de fonctionnement de l'achat public avec
une approche pratique et opérationnelle. Aussi à l’issue de cette formation l’étudiant doit être capable pour les
marchés de travaux de rédiger un appel d’offres et de répondre à ce dernier.
Programme de l’enseignement :
1. Introduction
a. L’achat public en France et en Europe
b. La règlementation des marchés publics au 1er avril 2016
c. Les piliers de la commande publique et la déontologie des fonctionnaires
d. Définition et organisation des marchés publics
e. Montages contractuels de la conduite d’opérations études et travaux
2. Le Dossier de consultation des entreprises et les différentes formes d’accords cadres
a. Les pièces constitutives du DCE
b. L’avis d’appel public à la concurrence
c. L’achat responsable (dématérialisation des procédures, stratégie achat, clauses sociales et
environnementales)
d. Les formes de marchés (à tranches, à bons de commande, actualisables, révisables)
3. Répondre et analyser un appel d’offres
a. Exigences du maître d’ouvrage : niveau minimum de capacité, critères d’analyse, contenu du
dossier de remise des offres
b. Ouverture des plis, recevabilité et analyse des offres, négociation avec les entreprises,
rapport d’analyse des offres, instances compétentes pour le choix du titulaire, fin de
procédure et contrôle de la légalité
4. Exécuter un marché
a. Rappel de l’importance du CCAP
b. Formalisation des commandes à l’entreprise
c. Garantie à première demande, avances, acomptes, délais de paiement, retenues de garantie
d. La sous-traitance
e. Savoir agir en cas de défaillance d’entreprises
f. Savoir agir en cas de défaillance du pouvoir adjudicateur
g. Les avenants financiers et de délai
h. Les recours contentieux
i. La déontologie des fonctionnaires et des entreprises
Modalités : 4séances de 3h en cours magistral et 4 TD de 3h
Contrôle des connaissances : Contrôle final de 1h30 (50%) TDs notés (50%)
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-Learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal : 20 en TD
Mise à jour le 15 mai 2017
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Matière « Marketing »
Département : Management
Module : Environnement Professionnel
Titre de l’enseignement : Marketing
Niveau: IVP3
Semestre: S5
ECTS: 0, 5
Prérequis : Economie Générale et Organisation de l’entreprise
Enseignant responsable : Bertrand Giboin
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées/Acquis de la formation) : Appréhender les principes et les
pratiques marketing. Acquérir une vision d’ensemble des stratégies utilisées.
Programme de l’enseignement :
1. Le marketing
a. Définitions
b. Démarche marketing
c. Stratégie marketing
d. L’esprit marketing
e. Le marketing mix : les 4P
2. Marketing Management
a. Les 5 forces de Porter et la position concurrentielle
b. La matrice Ansoff
c. L’intelligence économique, le benchmarking et la veille marketing
d. Les stades de développement d’un client
3. Marketing et stratégie
a. Les matrices de portefeuille d’activité : BCG, ADL, McKinsey
b. 2 stratégies concurrentielles : domination par les coûts/ différenciation
c. 2 stratégies de croissance : spécialisation/ différenciation
d. 2 modes de développement : croissance interne/ Externe
4. Le plan Marketing
a. Les différents types de plan
b. Le contenu d’un plan marketing
5. Le marketing B to B
Modalités : 4 cours 3h en demi promo
Contrôle des connaissances : TD noté (50%) et fiche de lecture (50%)
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal : 35-40 en TD
Mise à jour le 15 mai 2017
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Matière « Finances publiques »
Département : Management
Pôle :
Module : Environnement Professionnel
Titre de l’enseignement : Finances Publiques (cours optionnel)
Niveau : IVP3
Semestre : S5
ECTS : 1
Prérequis : Droit initiation / Droit public
Enseignant responsable : Franck Waserman
Objectifs de l’enseignement :
1. Présenter dans leurs grandes lignes les problématiques essentielles des finances publiques
contemporaines, en particulier sur les finances publiques locales
2. Percevoir les enjeux politiques et citoyens sous-jacents aux finances publiques
3. Savoir ce qu’est un budget et comment une collectivité territoriale met en œuvre ses dépenses
Programme de l’enseignement :
1. Introduction au management public
a. Le modèle entrepreneurial (Les origines de la problématique/Les grandes étapes du
management public)
b. La situation actuelle du management public (L’évaluation des politiques publiques /La
modernisation du cadre gestionnaire de l’Etat - La LOLF - LE DÉCRET GBCP)
2. Eléments de finances locales
a. L’émancipation des finances locales du pouvoir central (La liberté du vote des taux /La
libéralisation du recours à l’emprunt/Le rôle financier de l’Etat/La constitutionnalisation de
l’autonomie financière
b. La nature du pouvoir financier local (Pouvoir de décision ou pouvoir de gestion ? /Pouvoir
fiscal et pouvoir dépensier/Pouvoir politique ou autorité gestionnaire ?)
c. Le cadre budgétaire local (Les formes et procédures budgétaires/La structure budgétaire
locale)
d. La gestion financière locale (Les acteurs de la gestion financière locale/Les procédures de la
dépense publique)
e. Les contrôles financiers locaux (Le contrôle politique/Les contrôles administratifs et
comptables/Les contrôles effectués par le CRC)
Modalités : 4 séances de 3h de cours magistral
Contrôle des connaissances : DST de 1h30
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal :
Mise à jour le 15 mai 2017
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Matière « Création de business unit »
Département : Management
Module : Environnement Professionnel
Titre de l’enseignement : Création de Business Unit (cours optionnel)
Niveau : IVP3
Semestre : S5
ECTS : 1
Prérequis : Cours de marketing, et plus globalement l’ensemble des cours du département management
Enseignant responsable : Bertrand Giboin
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées/Acquis de la formation) : En étant le plus concret et le plus
réaliste possible, à partir d’une idée "originale", réaliser en groupes de 3 un "Business Plan" (BP), expliquant,
développant et valorisant un projet de création ou de rachat et de développement d’une "Business Unit" (BU) :
entreprise, activité, filiale d’un Groupe, etc..
L’activité de la BU doit être obligatoirement en rapport avec la ville
Programme :
Chaque groupe confronte son projet avec l’animateur :
1. Atelier 1
a. Règles du jeu – constitution des groupes - Activité en rapport avec la ville
b. Comment passer de l’idée initiale à l’organisation complète du projet
c. Quelle étude de faisabilité du concept
d. Quelle étude de marché ? Quelle étude de l’environnement ?
e. Le cahier des charges du Business Plan
2. Atelier 2
a. Rappel des formes juridiques des sociétés (avantages et inconvénients) et les contraintes
administratives
b. Etude de marché à préciser : segmentation, ciblage et positionnement
c. Premières décisions sur le marketing mix du projet : quelle est l’offre ?
3.

4.

Atelier 3
a. Préciser la politique générale : la vocation
b. Préciser la stratégie de démarrage et de développement
c. Organisation : organigramme et mini CV des porteurs du projet
d. Politique marketing : stratégie, tactique et plan marketing sur 3 ans
e. Production : investissements coûts de revient fixes et variables
f. Le business model et la politique de financement
Atelier 4
a. Finalisation des dossiers et intégration des éléments financiers
b. A partir du business model retenu et de la politique d’endettement (recours aux banques ? aux
actionnaires ?) constitution du bilan de démarrage (exercice 0) puis bilans et cptes de résultat
prévisionnels sur 3 ans

Modalités : 4 cours 3h mixant apports théoriques et élaboration du business plan en groupe
Contrôle des connaissances : Le Business Plan construit est noté
Règles de validation de l’enseignement : Se référer au règlement de la scolarité de l’EIVP
Adresse du site de l’enseignement : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques : Le support de cours sur la plateforme Claroline
Effectif maximal : 35-40 en TD
Mise à jour le 15 mai 2017
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Projet « Dossier d’économie urbaine – DEU »
Département : Management
Module : Environnement Professionnel
Titre du projet ou dossier : Dossier d’Economie Urbaine
Niveau : IVP3
Semestre : 5
ECTS : 4
Prérequis : Le dossier mobilise les compétences techniques, managériales, de gestion de projet et de recherche
acquise dans le cadre des apprentissages des deux années précédentes.
Enseignant responsable : Leïla Kebir
Equipe enseignante : Leïla Kebir, Bertrand Giboin, Antoine Rabin, Jacqueline Renaud
Objectifs du projet ou dossier : Faire en équipe une étude sur un thème en lien avec l’économie urbaine. Ce
thème sera investigué et analysé sur la base d’une étude documentaire et bibliographique et, surtout, sur une
enquête exploratoire auprès des acteurs concernés issus des secteurs public et privé. Le DEU a pour objectif le
développement et le renforcement des compétences suivantes :
1. Le travail d’équipe, l’animation d’équipe,
2. La capacité d’étude et de synthèse dans un délai court
3. Le management de projet
4. La capacité à rendre compte de manière claire et synthétique à l’écrit et à l’oral
5. Compétences d’économie territoriale et urbaine
Programme du projet ou dossier :
Au travers de 4 rencontres de 3H l’équipe enseignante coache les équipes d’étudiants pour les amener à
réaliser un dossier d’étude de qualité et être capable de présenter les résultats de l’étude devant un jury.
Cet accompagnement s’appuie sur des conseils méthodologiques et une série de rendus demandés qui
permettent un échange constructif et formateur.
1. Présentation des objectifs du DEU, du cahier des charges, et du thème à étudier
2. Les conseils de méthodologie
3. Présentation organisation projet par les équipes (planning – répartition des tâches –ressources)
4. Rapport d’étape sur les directions données au travail sous forme de questions de recherche
5. Questionnaire type pour entretien avec les entreprises ou organismes et planning des entretiens
6. Rapport d’étape sur l’approfondissement des enjeux, la stratégie, les conflits, les difficultés et
opportunités existants du point de vue des différents acteurs rencontrés
7. Présentation PowerPoint synthétisant les résultats présentés dans le rapport
8. Pré-dossier final contenant une synthèse des résultats de l’étude fondée sur les recherches
bibliographiques et documentaires ainsi que sur l’enquête de terrain
Modalités : 6 équipes d’environ 10 membres tirés au sort dont un chef d’équipe. Chaque équipe est suivie par
un enseignant encadrant (4 séances de 3h).
Règles de validation du projet ou dossier :
L'évaluation de l'équipe comprend 4 notes
1. Suivi du projet (notation des compte-rendu d'avancement et de réunion) : 10% de la note globale
2. Investissement individuel : 20% de la note finale
3. Les rendus écrits (rapport d’étapes, rapport synthétique) :40% de la note finale
4. La restitution orale devant le jury. 30% de la note finale
Adresse du site du projet ou dossier : http://ww2.eivp-paris.fr/claroline/ (plateforme E-learning de l’EIVP)
Documents pédagogiques – Bibliographie : Le cahier des charges sur la plateforme Claroline
Effectif maximal : Pas d’effectif maximal
Mise à jour le 15 mai
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Module « Culture et langues »
Matière « Culture anglophone et anglais. ‘Theme’»
Département : Langues et Culture Internationale
Pôle : Langues
Module : Culture et Langues
Titre de l’enseignement : Culture Anglophone et Anglais. « Theme »
Semestre : 1 et 2 (IVP1 et IVP2)
ECTS : 2 par semestre
Prérequis : TOEIC 785 ou équivalent
Enseignant responsable : John Alden
Equipe enseignante : John Alden, Aftab Afroze, Mary Coughlan, Steve David, Michael Morris
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Donner aux élèves ingénieurs les outils nécessaires pour acquérir une maîtrise des modes d'expression relatifs
à leur spécialité. Développer la fluidité et la confiance à l’oral.
Programme de l’enseignement :
Compréhension écrite ; compréhension et expression orale ; discussions et débats
Modalités :
1. 1 séance de 1h30 par semaine
2. TD en petit groupe par niveau
3. 1 intervenant par groupe
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : Travaux pratiques
Adresse du site de l’enseignement : http://www.eivpparis.fr/index.php/Formation_initiale/Enseignements?idpage=364&idmetacontenu=
Documents pédagogiques – Bibliographie : Matériels réels (journaux, Internet, vidéo, etc.) et polycopies
produits par les enseignants
Effectif maximal : 20 élèves
Domaines : Culture Anglophone et Anglais ; Génie Urbain ; Management
Mise à jour le 4 septembre 2017
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Matière « Culture anglophone et anglais. ‘Language workshop’»
Département : Langues et Culture Internationale
Pôle : Langues
Module : Culture et Langues
Titre de l’enseignement : Culture Anglophone et Anglais. « Language Workshop»
Semestre : 1 et 2 (IVP1 et IVP2)
ECTS : 2 par semestre
Prérequis : Aucun
Enseignant responsable : John Alden
Equipe enseignante : John Alden, Aftab Afroze, Mary Coughlan, Steve David, Michael Morris
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Développer l’utilisation de la grammaire dans l’analyse et la précision des idées. Développer la fluidité et la
confiance à l’oral
Programme de l’enseignement :
Bases de grammaire. Compréhension écrite ; compréhension et expression orale ; discussions et débats
Modalités :
1. 1 séance de 1h30 par semaine
2. TD en petit groupe par niveau
3. 1 intervenant par groupe
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : Travaux pratiques
Adresse du site de l’enseignement : http://www.eivpparis.fr/index.php/Formation_initiale/Enseignements?idpage=364&idmetacontenu=
Documents pédagogiques – Bibliographie : Matériels réels (journaux, Internet, vidéo, etc.) et polycopies
produits par les enseignants
Effectif maximal : 20 élèves
Domaines : Culture Anglophone et Anglais
Mise à jour le 4 septembre 2017
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Matière « Culture anglophone et anglais. ‘Projet DEU’»
Département : Langues et Culture Internationale
Pôle : Langues
Module : Culture et Langues
Titre de l’enseignement : Culture Anglophone et Anglais. « Projet DEU»
Semestre : 1 (IVP3)
ECTS : 2
Prérequis : Aucun
Enseignant responsable : John Alden
Equipe enseignante : John Alden, Aftab Afroze, Mary Coughlan, Steve David, Michael Morris
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Effectuer un point d’étape d’un projet réel en langue anglaise. Développer la fluidité et la confiance à l’oral
Programme de l’enseignement :
Compréhension écrite ; compréhension et expression orale ; soutenance
Modalités : 1 séance de 1h30 de présentation en début du semestre et une soutenance en décembre
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : Soutenance devant un jury
Adresse du site de l’enseignement : http://www.eivpparis.fr/index.php/Formation_initiale/Enseignements?idpage=364&idmetacontenu=
Documents pédagogiques – Bibliographie : Matériels réels utilisés pour le projet « Dossier d’économie
urbaine »
Effectif maximal : Toute la promo
Domaines : Culture Anglophone et Anglais ; Génie Urbain ; Economie
Mise à jour le 4 septembre 2017
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Matière « LV2 Allemand»
Département : Langues et Culture Internationale
Pôle : Langues
Module : Culture et Langues
Titre de l’enseignement : LV2 Allemand
Semestre : 1 et 2 (IVP1 et IVP2)
ECTS : 1 par semestre
Prérequis : Selon niveau après test à la rentrée ; aucun pour les débutants
Enseignant responsable : Heinke Wagner
Equipe enseignante : Heinke Wagner
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Selon le niveau, acquisition et consolidation des compétences orales et écrites. Culture allemande
Programme de l’enseignement :
Grammaire, vocabulaire, compréhension orale et écrite
Modalités :
1. 1 séance de 1h30 par semaine
2. TD en petit groupe par niveau
3. 1 intervenant par groupe
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : Travaux pratiques
Adresse du site de l’enseignement : http://www.eivpparis.fr/index.php/Formation_initiale/Enseignements?idpage=364&idmetacontenu=
Documents pédagogiques – Bibliographie : Matériels réels (journaux, Internet, vidéo, etc.) et polycopies
produits par les enseignants
Effectif maximal : 20 élèves
Domaines : Allemand ; Culture Allemande
Mise à jour le 4 septembre 2017
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Matière « LV2 Chinois»
Département : Langues et Culture Internationale
Pôle : Langues
Module : Culture et Langues
Titre de l’enseignement : LV2 Chinois
Semestre : 1 et 2 (IVP1 et IVP2)
ECTS : 1 par semestre
Prérequis : Selon niveau après test à la rentrée ; aucun pour les débutants
Enseignant responsable : Weixiu Sun
Equipe enseignante : Weixiu Sun
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Selon le niveau, acquisition et consolidation des compétences orales et écrites. Culture chinoise
Programme de l’enseignement :
Grammaire, vocabulaire, compréhension orale et écrite
Modalités :
1. 1 séance de 1h30 par semaine
2. TD en petit groupe par niveau
3. 1 intervenant par groupe
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : Travaux pratiques
Adresse du site de l’enseignement : http://www.eivpparis.fr/index.php/Formation_initiale/Enseignements?idpage=364&idmetacontenu=
Documents pédagogiques – Bibliographie : Matériels réels (journaux, Internet, vidéo, etc.) et polycopies
produits par les enseignants
Effectif maximal : 15 élèves
Domaines : Mandarin ; Culture Chinoise
Mise à jour le 4 septembre 2017
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Matière « LV2 Espagnol»
Département : Langues et Culture Internationale
Pôle : Langues
Module : Culture et Langues
Titre de l’enseignement : LV2 Espagnol
Semestre : 1 et 2 (IVP1 et IVP2)
ECTS : 1 par semestre
Prérequis : Selon niveau après test à la rentrée ; aucun pour les débutants.
Enseignant responsable : Nancy Alfonso et Mar Arroyo
Equipe enseignante : Nancy Alfonso et Mar Arroyo
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Selon le niveau, acquisition et consolidation des compétences orales et écrites. Notions culturelles du monde
hispanophone
Programme de l’enseignement :
Grammaire, vocabulaire, compréhension orale et écrite
Modalités :
1. 1 séance de 1h30 par semaine
2. TD en petit groupe par niveau
3. 1 intervenant par groupe
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : 50% contrôle continu ; 50% exposé ou
devoir sur table
Adresse du site de l’enseignement : http://www.eivpparis.fr/index.php/Formation_initiale/Enseignements?idpage=364&idmetacontenu=
Documents pédagogiques – Bibliographie : Matériels réels (journaux, Internet, vidéo, etc.) et polycopies
produits par les enseignants
Effectif maximal : 20 élèves
Domaines : Espagnol ; Culture du Monde Hispanophone
Mise à jour le 4 septembre 2017
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Matière « LV2 Italien»
Département : Langues et Culture Internationale
Pôle : Langues
Module : Culture et Langues
Titre de l’enseignement : LV2 Italien
Semestre : 1 et 2 (IVP1 et IVP2)
ECTS : 1 par semestre
Prérequis : Selon niveau après test à la rentrée ; aucun pour les débutants
Enseignant responsable : Mariella Argiolas et Nicoletta De Marzo
Equipe enseignante : Mariella Argiolas et Nicoletta De Marzo
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Selon le niveau, acquisition et consolidation des compétences orales et écrites. Culture italienne
Programme de l’enseignement :
Grammaire, vocabulaire, compréhension orale et écrite
Modalités :
1. 1 séance de 1h30 par semaine
2. TD en petit groupe par niveau
3. 1 intervenant par groupe
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : Travaux pratiques
Adresse du site de l’enseignement : http://www.eivpparis.fr/index.php/Formation_initiale/Enseignements?idpage=364&idmetacontenu=
Documents pédagogiques – Bibliographie : Matériels réels (journaux, Internet, vidéo, etc.) et polycopies
produits par les enseignants
Effectif maximal : 15 élèves
Domaines : Italien ; Culture Italienne
Mise à jour le 4 septembre 2017

EIVP
104

Programme des enseignements Année 2017-2018

Matière « LV2 Allemand»
Département : Langues et Culture Internationale
Pôle : Langues
Module : Culture et Langues
Titre de l’enseignement : LV2 Allemand
Semestre : 1 (IVP3)
ECTS : 1 par semestre
Prérequis : Avoir suivi Allemand comme LV2
Enseignant responsable : Heinke Wagner
Equipe enseignante : Heinke Wagner
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Effectuer un travail de recherche sur un sujet lié à la culture et la langue allemandes. Développer la fluidité et la
confiance à l’oral
Programme de l’enseignement :
Compréhension écrite ; compréhension et expression orale ; soutenance
Modalités : 1 séance de 1h30 de présentation en début du semestre et une soutenance en décembre
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : Soutenance orale
Adresse du site de l’enseignement : http://www.eivpparis.fr/index.php/Formation_initiale/Enseignements?idpage=364&idmetacontenu=
Documents pédagogiques – Bibliographie : Matériels réels (journaux, Internet, vidéo, etc.) et polycopies
produits par les enseignants
Effectif maximal : 20 élèves
Domaines : Allemand ; Culture Allemande
Mise à jour le 4 septembre 2017
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Matière « LV2 Espagnol»

Département : Langues et Culture Internationale
Pôle : Langues
Module : Culture et Langues
Titre de l’enseignement : LV2 Espagnol
Semestre : 1 (IVP3)
ECTS : 1 par semestre
Prérequis : Avoir suivi Espagnol comme LV2
Enseignant responsable : Mar Arroyo, Nancy Alfonso
Equipe enseignante : Mar Arroyo ; Nancy Alfonso
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Effectuer un travail de recherche sur un sujet lié à la culture et la langue espagnoles. Développer la fluidité et la
confiance à l’oral
Programme de l’enseignement :
Compréhension écrite ; compréhension et expression orale ; soutenance
Modalités : 1 séance de 1h30 de présentation en début du semestre et une soutenance en décembre
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : Soutenance orale
Adresse du site de l’enseignement : http://www.eivpparis.fr/index.php/Formation_initiale/Enseignements?idpage=364&idmetacontenu=
Documents pédagogiques – Bibliographie : Matériels réels (journaux, Internet, vidéo, etc.) et polycopies
produits par les enseignants
Effectif maximal : 20 élèves par groupe
Domaines : Espagnol ; Culture du Monde Hispanophone
Mise à jour le 4 septembre 2017
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Matière « LV2 Italien»

Département : Langues et Culture Internationale
Pôle : Langues
Module : Culture et Langues
Titre de l’enseignement : LV2 Italien
Semestre : 1 (IVP3)
ECTS : 1 par semestre
Prérequis : Avoir suivi Italien comme LV2
Enseignant responsable : Mariella Argiolas; Nicoletta De Marzo
Equipe enseignante : Mariella Argiolas; Nicoletta De Marzo
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Effectuer un travail de recherche sur un sujet lié à la culture et la langue italiennes. Développer la fluidité et la
confiance à l’oral
Programme de l’enseignement :
Compréhension écrite ; compréhension et expression orale ; soutenance
Modalités : 1 séance de 1h30 de présentation en début du semestre et une soutenance en décembre
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : Soutenance orale
Adresse du site de l’enseignement : http://www.eivpparis.fr/index.php/Formation_initiale/Enseignements?idpage=364&idmetacontenu=
Documents pédagogiques – Bibliographie : Matériels réels (journaux, Internet, vidéo, etc.) et polycopies
produits par les enseignants
Effectif maximal : 15 élèves
Domaines : Italienne ; Culture Italienne
Mise à jour le 4 septembre 2017
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Matière « LV2 Chinois»

Département : Langues et Culture Internationale
Pôle : Langues
Module : Culture et Langues
Titre de l’enseignement : LV2 Chinois
Semestre : 1 (IVP3)
ECTS : 1 par semestre
Prérequis : Avoir suivi Mandarin comme LV2
Enseignant responsable : Weixiu Sun
Equipe enseignante : Weixiu Sun
Objectifs de l’enseignement (Compétences visées / Acquis de la formation) :
Effectuer un travail de recherche sur un sujet lié à la culture et la langue chinoises. Développer la fluidité et la
confiance à l’écrit et/ou à l’oral, en fonction du niveau
Programme de l’enseignement :
Compréhension écrite ; compréhension et expression orale ; soutenance
Modalités : 1 séance de 1h30 de présentation en début du semestre et une soutenance en décembre
Contrôle des connaissances – Règles de validation de l’enseignement : Soutenance orale
Adresse du site de l’enseignement : http://www.eivpparis.fr/index.php/Formation_initiale/Enseignements?idpage=364&idmetacontenu=
Documents pédagogiques – Bibliographie : Matériels réels (journaux, Internet, vidéo, etc.) et polycopies
produits par les enseignants
Effectif maximal : 15 élèves
Domaines : Mandarin ; Culture Chinoise
Mise à jour le 4 septembre 2017
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Semaine « Innovation, Entrepreneurship and International »
Département : Langues et culture internationale
Module : Culture et langues S4
Titre du projet ou dossier : Semaine « Innovation, Entrepreneurship and International »
Niveau : Semestre : S4
ECTS : Prérequis : Enseignant responsable : Joachim Broomberg (EIVP), Eugenia Llamas (EIVP)
Equipe enseignante : Joachim Broomberg (EIVP), Eugenia Llamas (EIVP), Alon Rozen (Dean of the Ecole des
Ponts Business School), Hypatia Nassopoulos (EIVP), Bénédicte Mahé (EIVP), F. Moreau (Chef de Service
Création, Innovation, Recherche et Enseignement Supérieur, Ville de Paris), M. Monjauze (Chef du Bureau de
l’Innovation, Ville de Paris), Nathalie Baudson (Responsable relations entreprises EIVP)
Objectifs du projet (Compétences visées / Acquis de la formation) : La semaine « innovation, entrepreneurship
and international » vise à initier les élèves-ingénieurs de deuxième année (IVP2) à l’entrepreneuriat, tout en
menant une réflexion de fond sur un enjeu de société, les « millenials ». L’objectif de l’Ecole est de voir
acquérir par les élèves-ingénieurs le goût d’entreprendre, un « esprit d’entreprise », afin d’être innovants,
créatifs et pro-actifs quel que soit le métier dans lequel ils exercent, en France et dans un contexte
international. Tout en se confrontant au thème des « millenials », les élèves-ingénieurs travaillent en petits
groupes en ateliers de création de start-up et devront « pitcher » leurs solutions devant un jury d’experts.
L’objectif est d’apprendre à travailler en groupe, d’être autonome, créatif, et savoir communiquer devant un
jury.
Programme du projet :
Lundi 13 février - Journée « Innovation, Entrepreneurship»
 Matinée : Séminaire d’ouverture – introduction
 Après-midi : Atelier création de start-ups
Mardi 14 février - Journée « Innovation, Entrepreneurship»
 Matinée : Visites incubateurs
 Après-midi : Atelier création de start-ups
 Soirée : Séminaire Dominique Bidou « « Le développement durable, une affaire d’entrepreneurs »
Mercredi 15 février - Journée « International » « MILLENNIALS AND THE CITY Nouveaux usages et mutations du
développement urbain»
 Matinée : Séminaires de Cécile Maisonneuve (La Fabrique de la Cité), Eugenia Llamas et Bénédicte Mahé
(EIVP), Alain Renk et Cédric Dorgère (UFO/7 milliards d’urbanistes)
 Après-midi : Temps libre pour le travail en groupe création de start-ups
Jeudi 16 février - Journée « International » « MILLENNIALS AND THE CITY Nouveaux usages et mutations du
développement urbain»
 Matinée : Séminaires de Margarita Skarkou (Barclays), Marie Baléo (La Fabrique de la Cité)
 Après-midi : Temps libre pour le travail en groupe création de start-ups
Vendredi 17 février - Journée « Innovation, Entrepreneurship»
 Matinée : Atelier création de start-ups
 Après-midi : Présentation des rendus par groupe sur la création de start-ups suite aux travaux faits
durant les ateliers devant un Jury (« pitch » création de start-ups)
Modalités (A titre indicatif : Nombre de séances et durée, TD en petit groupe nombre d’intervenants,
séminaire, visites,….) :
Il n’y a pas d’ECTS prévus. La participation au séminaire sera mentionnée dans le supplément au diplôme. Un
certificat de participation pourra être remis aux élèves-ingénieurs. 2 points de valorisation sont attribués aux
trois premiers groupes d’étudiants primés. Support pour le « pitch » de chaque groupe devant le jury : chaque
groupe est libre de choisir le support (un diaporama, un poster, une vidéo, etc.). La créativité, l’imagination et
l’innovation dans le choix du support sont prises en compte par le jury pour la sélection des idées de start-ups
qui seront primées. Just be creative! (modalités de validation et prix, en cours de précision).
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Contrôle des connaissances – Règles de validation du projet ou dossier : Adresse du site du projet ou dossier : https://www.youtube.com/watch?v=rrjSFLja18s , http://www.eivpparis.fr/index.php//accueil?idpage=92&idmetacontenu=2948
Documents pédagogiques – Bibliographie :
A Pitch Deck Template Why You Need a Pitch Deck and What to Include in Yours (15 p.)
Business model worksheet Feb 17 EIVP template (2 p.)
Customer Pains Trigger Questions (1 p.)
Ground Rules for Interviewing (1 p.)
Seven Questions to Assess Your Business Model Design (1 p.)
Journey map template (1 p.)
Persona template (1 p.)
Effectif maximal : 120 élèves en 12 à 14 groupes
Domaines : innovation, international, entrepreneuriat
Mise à jour le 25/8/17
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