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Fondation partenariale de l’université de Cergy-Pontoise 
33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex - France

Contacts 
Titulaire de la Chaire   
Albert Noumowé 
albert.noumowe@u-cergy.fr

Co-titulaire de la Chaire  
Anne-Lise Beaucour 
anne-lise.beaucour@u-cergy.fr  

Fondation partenariale de l’université  
de Cergy-Pontoise 
Tél. : + 33 01 34 25 62 58

fondation@ml.u-cergy.fr
http://fondation.u-cergy.fr

Les grandes étapes de l’UCP 
– 1991 : création de l’établissement
–  2006 : création du PRES Cergy University (pôle de recherche  

et d’enseignement supérieur regroupant 11 établissements  
dont l’UCP, l’ESSEC, l’ENSEA et l’EISTI) 

–  2007 : intégration de l’IUFM de l’académie de Versailles 
– 2009 : autonomie de l’université au 1er janvier 
– 2010 : création de la Fondation de l’université
– 2012 : création du PRES UPGO 

L’UCP en chiffres 
– 15 000 étudiants
– 12 sites
– 22 laboratoires de recherche dont 8 associés au CNRS
– 5 000 publications scientifiques entre 2005 et 2008
–  5 composantes : Sciences et techniques, Économie  

et gestion, Lettres et sciences humaines, Droit, Langues  
et études internationales

– 1 institut de préparation a l’administration générale (IPAG)
– 1 institut universitaire de technologie (IUT)
– 1 institut universitaire de formation des maitres (IUFM)
– Plus de 200 diplômes dont 55 en apprentissage
– 178 universités partenaires dans le monde
– 2 000 étudiants et stagiaires étrangers (11 % des effectifs)

Albert Noumowé, professeur des universités

Directeur du laboratoire L2MGC.
Enseignement : béton armé, transferts thermiques  
et énergétique, thermique du bâtiment. 
Recherche : comportement mécanique et thermique  
des matériaux et des structures du génie civil.
Titulaire d’un DEA et d’une thèse de doctorat  
en génie civil de l’INSA de Lyon en 1995.

ANNe-lise beAucour, maître de conférences 

Titulaire d’un doctorat en génie civil de l’INSA de Lyon (1997)
Ingénieur de l’école nationale supérieure de géologie(1993)
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constructions, matériaux  
et innovations

C h a i r e



La chaire réunit des chercheurs et des professionnels 
autour d’une thématique commune pour développer des 
activités scientifiques et pédagogiques et former les ac-
teurs de demain en génie civil. 

Les activites scientifiques  
de la chaire  
>  Les projets de recherche appliquée : stages master 

recherche, thèses, travaux postdoctoraux
Pour développer une recherche au plus près des probléma-
tiques industrielles. 

–  Une thèse co-financée par Eiffage TP et la Fédération 
nationale des travaux publics “L’étude des paramètres 
de formulation en vue d’améliorer la stabilité thermique 
des bétons utilisés en tunnels“. 

–  Une thèse co-financée par Spie fondations et la Fédé-
ration nationale des travaux publics “Durabilité des 
bétons de sols“. 

–  Un stage de master recherche financé par la Fédération 
nationale des travaux publics “Formulation et caractéri-
sation de bétons de sols“. 

–  Un stage de master recherche financé par l’École Française 
du Béton “Étude des performances thermiques de bétons 
de granulats légers utilisés dans les blocs de bétons“.

>  Les rencontres scientifiques : colloques, séminaires…
Pour faciliter le partage des connaissances et les échanges 
entre les acteurs académiques et les professionnels du secteur. 

–  Colloque “Performances du béton soumis à haute tempé-
rature : du matériau  à la structure“. 

>  La formation 
Pour contribuer à la formation des acteurs de demain en 
génie civil.

–  Contribution à la formation en lien avec la profession.
–  Valorisation des étudiants et des formations grâce à la 

remise de prix d’excellence. Prix d’excellence soutenus 
par l’École française du béton en février 2013.  

–  Accompagnement au développement de l’association des 
anciens étudiants de génie civil.

Le pôle génie civil de l’université de Cergy-Pontoise : 
1er pôle universitaire en Île-de-France dans ce domaine 
avec un laboratoire de recherche et des formations spé-
cifiques.

Le laboratoire L2MGC 
Laboratoire de mécanique et matériaux du génie civil 
Créé en 1998 sur le site de Neuville, le laboratoire regroupe 
18 enseignants-chercheurs, 15 doctorants. L’équipe déve-
loppe ses activités dans le domaine du génie civil sur des 
problématiques liées à l’optimisation des matériaux et au 
comportement des structures et des ouvrages. 

Les recherches développées s’organisent autour de deux 
thèmes cohérents et complémentaires : 
–  microstructure, durabilité et formulation des matériaux 

cimentaires ;
–  comportement mécanique et thermique des matériaux  

et structures du génie civil. 

Les formations en génie civil de 
l’université : de bac + 2 à bac + 8
>  DUT

Génie civil

>  Licences professionnelles 
Bureau d’études et conception technique 
Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti 

>  Masters 
Génie civil et infrastructures 
Sciences de l’environnement / Éco-construction 
Bâtiment intelligent 

>  Doctorat
Génie civil

Qu’est-ce qu’une chaire partenariale  ?
L’université et les entreprises se rapprochent pour développer conjointement des activités de recherche 
et de formation. 
Par son expertise en matière de recherche et de formation, l’université répond aux besoins exprimés 
dans ces domaines par les entreprises et les collectivités territoriales, qui, par ailleurs, soutiennent 
financièrement la chaire. 
Ces partenaires peuvent proposer des champs d’application, mettre à disposition des compétences.  
Ils bénéficient en retour de l’avancée de la recherche sur des thématiques liées à leur activité,  
du rapprochement avec les formations et de la proximité d’un vivier de diplômés de qualité.

Les objectifs de la Chaire constructions, matériaux et innovations  
>  Renforcer la notoriété du pôle construction de l’université de Cergy-Pontoise en développant  

la recherche et la formation.

> Objectifs de recherche  
Renforcer le programme de recherche du L2MGC.
Développer une recherche au plus près des problématiques industrielles.
Contribuer au partage des connaissances dans le domaine grâce à l’organisation de manifestations 
scientifiques, séminaires, colloques…

> Objectifs pédagogiques 
Développer les liens entre les formations et les industriels.
Faire mieux connaître les formations en génie civil de notre établissement du niveau DUT au doctorat
Aider à l’animation du réseau des diplômés de génie civil en vue de l’insertion professionnelle  
des jeunes diplômés.

L’université de Cergy-Pontoise :  
un autre modèle universitaire 
Jeune et déjà accomplie, l’université de Cergy-Pontoise  
propose un autre modèle universitaire, alliant les forces  
d’une université et des atouts qui font sa différence :  
réactivité et proximité avec le monde socio-économique. 

«  Vecteur indispensable de progrès,  
la recherche est une préoccupation 
des entreprises de la construction 
civile pour laquelle l’association  
avec les laboratoires des universités  
est incontournable. Dans sa 
démarche de soutien à sa recherche 
collective, la Fédération nationale 
des travaux publics  accompagne 
la Chaire constructions matériaux 
innovations de l’université de  
Cergy-Pontoise pour des travaux  
de recherche engagés dans son  
laboratoire L2MGC. Ce travail  
collaboratif conduit à une approche 
plus ciblée sur les demandes  
et besoins de ses entreprises  
pour une meilleure compétitivité 
d’innovation. »
Philippe Gotteland, direction technique recherche, 
Fédération nationale des travaux publics

Accompagner la Chaire constructions, matériaux et innovations

L’entreprise peut être partenaire de la chaire de différentes manières  

–  Grand Mécène : un engagement global avec un soutien de 50 000 € par an pour une durée 
minimale de trois ans.
Le partenaire voit son nom associé à toutes les activités de la chaire et devient membre de son comité de pilotage pour définir 
avec elle ses objectifs et ses missions. Le financement d’une chaire comprend les salaires de doctorants ou post-doctorants,  
la rémunération d’intervenants extérieurs, l’organisation de colloques, de conférences, de prix d’excellence, de bourses 
d’études à l’étranger… Plusieurs partenaires peuvent s’associer et le soutien global peut dans ce cas être réparti entre eux.

–  Partenaire Projet : un engagement spécifique sur un projet ciblé.
Le partenaire choisit le projet qu’il souhaite financer et voit son nom associé à celui-ci.

Des entreprises et fédérations qui accompagnent le projet de chaire

LE PLUS DU MÉCÉNaT 
Une réduction d’impôts égale  
à 60 % de la somme versée  
dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires

Mécènes Partenaire


