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Venez nous rencontrer le mardi 
16 juin pour la présentation de la 
formation longue qualifiante de 
conducteur de travaux.
Inscription obligatoire par mail sur 
l’adresse :
informationsfc.ms@adm.estp.fr

Accueil de deux déléguations du Ministère du Cameroun
Dans le cadre d’une formation intra entreprise pour le 
groupement Louis Berger, d’une durée de 10 jours, la  
direction de la Formation Continue a mis en place deux 
sessions de stages portant sur la maîtrise d’ouvrage et pro-
jets d’ouvrages d’art. La délégation a été accueillie par la 
Mairie de Paris, SNCF, le Ministère de l’écologie, ADP ainsi 
que les voies navigables de France.

Rencontre BIM entre l’ESTP Paris et les professionnels
L’implication de l’ESTP Paris est constante et d’autant plus 
sur une thématique aussi riche et prometteuse que le BIM. 
Entre la création de spécialisation dans le parcours ingé-
nieurs, le lancement du premier Mastère Spécialisé BIM, 
les stages inter entreprise et la possibilité de stages sur-
mesure sous la forme de stages intra entreprise, l’ESTP 
Paris développe les rencontres avec les professionnels du 
secteur. Un des premiers échanges a eu lieu le 29 avril en 
présence de 80 participants qui avaient de nombreuses 
questions sur le nouveau métier qu’implique le BIM et 
la nécessité de formations poussées pour leurs collabo-
rateurs. 

MS UBI au plus près de l’actualité 
Un mois s’est écoulé depuis le séisme qui a frappé le  
Népal. Cette actualité nous rappelle la nécessité urgente de 
reconstruction d’une partie du pays et le secours humain 
envers la population. Le Népal aura besoin d’un soutien 
à long terme et de professionnels sur place, capables de 
s’adapter à ces situations exceptionnelles. Le MS UBI, en 
partenariat avec les architectes de l’urgence, a été créé afin 
de s’adapter à ces contextes qui demandent réactivité, effi-
cacité et surtout à l’écoute d’une population démunie. 

MTEG, soutenance de thèses 
Les stagiaires de la seconde promo-
tion Management et Techniques en 
Entreprise Générale (MTEG) viennent 
de soutenir leurs thèses portant sur le 
management de projets, la commission 
de sécurité, les nouveaux usages de 
bureaux, etc. 


