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Communiqué de presse – 3 novembre 2016 

 

 

 

 

 

L’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris  

rejoint le réseau Construction21. 
 

L’EIVP, Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, devient partenaire de Construction21 France, dans le 

but de renforcer les liens entre ses chercheurs, enseignants et étudiants avec les professionnels de 

terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer la visibilité des activités EIVP sur le réseau social de la profession 

Cet accord vise tout d’abord à enrichir les contenus accessibles sur Construction21 et favoriser ainsi la 

diffusion des bonnes pratiques et résultats de recherche auprès du grand public professionnel. 

Il s’agit également de développer la notoriété de l’EIVP auprès des professionnels, afin de faciliter le 

recrutement de ses étudiants et enseignants, mais également l’insertion professionnelle de ses 

étudiants. 

Enfin, l’EIVP souhaite favoriser l’usage par ses étudiants du réseau social professionnel de leur futur 

secteur d’activité, leur permettant d’identifier les acteurs importants de chaque thématique, de faciliter 

la recherche de stage ou d’emploi et, d’une façon générale, de commencer à construire leur réseau 

professionnel. 

L’EIVP s’appuiera aussi sur Construction21 pour promouvoir ses Universités d’été et ses formations 

auprès de la profession, tout en devenant partenaire média des Green Building Solutions Awards 

organisés par Construction21.   

L’EIVP membre de la gouvernance Construction21 

Représentant du collège « Education » au sein du conseil d’administration de l’association Construction 

21 France, l’EIVP pèsera sur les choix stratégiques de la plateforme. L’EIVP suit ainsi de près la création 

de la 3e base de données Construction21, dédiée aux infrastructures et services urbains, ainsi que son 

développement international. Construction21 et l’EIVP pourront aussi développer des collaborations 

avec leurs réseaux internationaux réciproques, par exemple en Chine. 

Christian Brodhag, président de 

Construction21 (à gauche) et Franck Jung, 

Directeur de l’EIVP (à droite) après la 

signature de la convention de partenariat. 

 

mailto:construction21@construction21.fr
http://www.construction21.fr
http://www.eivp-paris.fr/
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Construction21, outil pédagogique 

L’EIVP ajoute désormais la plateforme Construction21 à ses ressources pédagogiques. Les études de cas 

décrivant bâtiments, quartiers ou infrastructures durables exemplaires pourront à a fois illustrer les 

cours de retours d’expérience concrets et fournir aux étudiants l’occasion de publier leurs travaux.  

Des réalisations exemplaires, décrites par des étudiants lors de travaux personnels, enrichiront ainsi la 

base de données au profit des étudiants des années ultérieures et, plus globalement, de l’ensemble des 

professionnels. 

Enfin, les chercheurs de l’EIVP publieront régulièrement leurs résultats de recherche sur Construction21, 

et envisagent d’animer des communautés en ligne sur certains thèmes comme les ilots de chaleur. 

 

 

A propos de l’EIVP 

L’École des Ingénieurs de la Ville de Paris est une Grande École d’Ingénieurs avec une recherche reconnue 

sur le génie urbain. Depuis le 1er janvier 2015, l’EIVP est devenue tutelle du Lab’Urba, commun à UPEC, 

UPEM, EIVP, à travers l’équipe de recherche "Génie urbain et environnement". Elle mène ainsi une double 

mission de formation, initiale et continue, et de recherche. 

Depuis sa fondation en 1959, l’EIVP est l’unique école d’ingénieurs habilitée par la CTI à délivrer le 

diplôme d’ingénieur en génie urbain. Elle affirme ce positionnement singulier qui fait d’elle l’école de 

référence en aménagement et gestion durable des villes. Avec les années, elle gagne en prestige et en 

statut : d’école municipale, elle accède au rang de Grande École d’ingénieurs. Elle ouvre sa formation en 

1986 aux élèves non fonctionnaires de la filière "civile" et recrute sur le concours le plus sélectif de France 

(commun avec l’École des Mines et l’École des Ponts). De 10 élèves, les promotions augmentent et 

atteignent aujourd’hui près de 100 élèves par promotion dont 17 places ouvertes aux élèves 

fonctionnaires. 

A propos de Construction21 

Média social du secteur du bâtiment, Construction21 diffuse gratuitement l’information et les bonnes 

pratiques du durable entre les acteurs des filières ville et bâtiment. Construction21 propose depuis 2012 

un benchmark international de 1 200 bâtiments et solutions exemplaires, accessible dans chaque langue 

locale et en anglais. Le site s’est enrichi en 2015 d’une base de données de quartiers et solutions urbaines, 

City21. Une troisième base de données dédiée aux infrastructures et services urbains sera lancée à la 

COP22, à Marrakech, en novembre 2016. 

Le réseau des 11 portails Construction211 est à la fois local et global. Chaque portail national est piloté 

par une organisation sans but lucratif impliquée dans la promotion du bâtiment durable dans son pays. 

En France, le portail est piloté par l’association Construction21 France, créée en 2013 avec le soutien de 

l’ADEME et du Plan Batiment Durable. Elle rassemble aujourd’hui plus de 80 entreprises, institutions et 

associations du secteur. 

Construction21 touche un nombre croissant de professionnels : 550 000 d’entre eux ont visité le réseau 

en 2015 et un million est attendu en 2016. Le réseau ambitionne de compter 50 plateformes et 10 millions 

de visiteurs à horizon 2020, en commençant par le Brésil et la Chine.  

                                                           

1 Le réseau Construction21 rassemble 10 portails nationaux en Algérie, Allemagne, Belgique, Espagne, France, 

Italie, Lituanie, Luxembourg, Maroc et Roumanie. Une 11e plateforme internationale en anglais, est directement 

connectée à BUILD UP, le site de la Commission Européenne pour l’efficacité énergétique du bâtiment.  

mailto:construction21@construction21.fr
http://www.construction21.fr/
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