
 

 

  

  

        La  Fondation  ESTP 

  L’art et les techniques de la construction marquent les civilisations. Leurs 
progrès contribuent à la satisfaction des besoins essentiels de nos sociétés et 
s’adaptent aux exigences de chaque époque. 

Aujourd’hui le développement économique et social, la conception de l’habitat 
et de l’aménagement des territoires s’inscrivent dans la durée pour que soient 
assurées la protection de la nature et la maîtrise des ressources. 

Sciences et technologies nourrissent les savoir-faire des métiers du 
bâtiment, de l’équipement du cadre de vie, de l’urbanisme, des travaux 
publics, de la réalisation des infrastructures des divers modes de déplacement 
(routier, ferré, navigable, portuaire et aéroportuaire), des réseaux de transport 
(énergie, eau, information) et des sites (production, traitement). 

La demande de recherche et d’expérimentation, les besoins d’innovation et 
d’échange international des expertises sont considérables. 

Les hommes et les femmes, ingénieurs constructeurs de demain, seront 
de plus en plus sollicités pour relever les défis des mouvements de populations, 
des échanges et des équilibres mondiaux. 

 

 

Face à ces défis, ces hommes et ces femmes, ingénieurs constructeurs, 
architectes et conducteurs de travaux attendent que leurs parcours et leurs 
engagements professionnels soient accompagnés et soutenus.  

 

Aussi, la Fondation ESTP a été créée le 5 juillet 2011 et se donne pour 
missions de :  

‐ contribuer à la réflexion prospective sur l’habitat, les travaux publics et 
les grands projets d’aménagement, en ce qu’elle s’attache aux savoirs et 
compétences  des métiers exercés ; 

‐ définir les nouvelles expertises des ingénieurs constructeurs et 
prendre en compte l’évolution des métiers dans les domaines du bâtiment, 
du génie civil, de l’urbanisme, de l’équipement, de la réalisation des 
infrastructures ;  

‐ valoriser les spécificités et l’excellence de la formation française de 
l’ingénieur constructeur, à l’ESTP, en France et à l'étranger ; 

‐ soutenir la notoriété internationale de la recherche de la construction 
française, liée notamment au développement durable et aux défis 
énergétiques. 

 



 

La Fondation ESTP participera à toute instance ou toute initiative poursuivant des objectifs 
analogues dans les domaines du bâtiment, du génie civil, de l’aménagement et des métiers de la 
construction. 

La Fondation ESTP mènera des actions susceptibles d’encourager les évolutions souhaitables 
des formations initiales ou continues et de soutenir la recherche et  l’innovation en matière 
d’ingénierie et de construction, notamment par le financement de contrats et de chaires, par la 
participation ou l’organisation de colloques internationaux. 

La Fondation ESTP contribuera pour offrir, en premier lieu sur le campus de l’ESTP, des vitrines 
du savoir-faire et des avancées de la recherche en matière de construction.  

La Fondation ESTP veillera à la diversité sociale au sein des parcours de formation des 
étudiants  par l’attribution d’aides et de bourses. 

La Fondation ESTP, en participant au financement d’échanges d’étudiants et d’enseignants ou 
de projets communs avec des universités étrangères partenaires, favorisera la diffusion 
internationale des savoirs dans le domaine de la construction.      
     

 

La Fondation ESTP est administrée par un Conseil d’Administration actuellement composé de 
13 membres répartis en 3 collèges : 

‐ collège des membres de droit : 

- le Président de l’ESTP, François-Xavier CLEDAT, Président de Spie Batignolles 

- le représentant de la Fondation Arts et Métiers, Jean-Louis BITOUZET 

- le représentant de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), Jean-Louis MARCHAND 

- le représentant de la Fédération Nationale du Bâtiment la (FNB), Georges RIGAUD 

‐ collège des fondateurs : 

- M. Yves GABRIEL pour BOUYGUES CONSTRUCTION 

- M. Jacques HUILLARD pour EIFFAGE  

     - M. Hervé LE BOUC pour COLAS SA 

- M. Jean ROSSI pour VINCI CONSTRUCTION  

- M. Guy VACHER pour EUROVIA  

‐ collège de personnalités qualifiées :  

- Pierre ZÉMOR, Conseiller d’Etat, Président d’Honneur – Fondateur de ‘Communication Publique’ 

- Jean-Pierre DUPORT (ancien Préfet d’Ile de France, Conseiller du Président d’UNIBAIL- 
RODAMCO, Président de la Fondation Le Corbusier 

- Jean BEUNARDEAU, Directeur Général de HSBC 

- Philippe PELLETIER, Président du Comité Stratégique du Plan Bâtiment Grenelle de l’Environnement 

 

 
La Fondation ESTP  est présidée par Pierre ZÉMOR. 

Georges RIGAUD en est le Secrétaire du Bureau et Jean BEUNARDEAU le Trésorier. 


