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                                    De 19h à 21h : table ronDe 
les nouveaux moDèles De l’aménagement
   

A l’occasion du 50ème anniversaire de la formation d’aménagement et 
d’urbanisme de l’Ecole des Ponts ParisTech, l’association Urbaponts 
souhaite contribuer aux débats sur les transformations radicales que 
connaissent les villes et les modèles classiques de l’aménagement. Des 
intervenants de haut niveau viendront parler de leurs visions prospec-
tives de nouveaux modèles dont ils proposent ou pressentent l’avè-
nement, dans un contexte de bouleversement des équilibres anciens : 
limitation des dotations publiques, défis du mal logement, ouverture 
aux montages innovants et aux nouvelles formes de partenariats, dé-
mocratisation des outils numériques...

Introduction par armel De la bourDonnaye, Directeur de 
l’Ecole des Ponts ParisTech.

Présentation des intervenants par Jérôme nicot, Président de 
l’association Urbaponts.

Table ronde animée par hugo christy, journaliste à Cadre de 
Ville, rassemblant :

 > thierry laJoie
 Président Directeur Général de Grand Paris Aménagement

 > gérarD massin
 Président du Groupe Setec

 > nicolas michelin
 Architecte, Urbaniste, fondateur et associé de l’agence 
 A/NM/A

 > nathalie roseau
 Chercheur au Laboratoire Technique Territoire et Société  
 ENPC, CNRS, UPEM)
  

 > antoine Picon
 Directeur de recherche à l’Ecole des Ponts ParisTech et 
 professeur à Harvard Graduate School of  Design

buffet convivial 

> Thierry LAJOIE
Président-directeur général de Grand Paris Aménagement

> Gérard MASSIN
Président du groupe d’ingénierie Setec

 

> Antoine PICON
Directeur de recherche à l’Ecole des Ponts et professeur à la Harvard Graduate School of Design

> 
Chercheur au LATTS (ENPC, CNRS, UPEM) - spécialiste des dynamiques métropolitaines

> Nicolas MICHELIN
Architecte et urbaniste, fondateur en 2000 de l’agence A/NM/A
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L’École Nationale des Ponts et Chaussées (École des Ponts ParisTech) 
forme, depuis 1747, les meilleurs ingénieurs capables de répondre aux 
défis de leur temps dans les domaines clés de la vie quotidienne des 
citoyens et des entreprises que sont les transports, l’habitat, l’énergie, 
l’environnement, les services urbains et les politiques publiques asso-
ciées d’aménagement, de développement durable des territoires et de 
prévision et de gestion des risques environnementaux.

le mastère sPécialisé aménagement et 
maîtrise D’ouvrage urbaine

La formation d’urbanisme créée en 1966 - devenue le Mastère spécia-
lisé Aménagement et Maîtrise d’Ouvrage Urbaine (AMUR) en 1986 - 
s’inscrit dans cette ambition pédagogique. Il forme des professionnels 
issus de cursus variés: ingénieurs, architectes, juristes, économistes, 
géographes ou sociologues. Il les prépare à intervenir aux différentes 
échelles de la ville, à répondre à la complexité des processus de trans-
formation des territoires, à l’évolution des pratiques sociales et à l’ac-
célération des mutations métropolitaines dans le monde. En 2016, 
cette formation fête ses 50 ans.

l’association urbaPonts

Urbaponts est l’association des anciens élèves aménageurs et urba-
nistes de l’École des Ponts ParisTech.

Les 50 promotions du Certificat d’Études Supérieures, devenu en 
1986 Mastère spécialisé AMUR, rassemblent environ 1 300 personnes. 
L’association anime un réseau de professionnels intervenants dans 
toutes les formes de structures liées à l’aménagement urbain : maîtres 
d’ouvrages publics et privés, aménageurs (SEM, SPL, établissements 
publics, structures foncières), bailleurs, etc. 

l’association Des DîPlomés Du mastère 
amur De l’ecole Des Ponts Paristech


