
 
Maison des Travaux Publics, le 2 avril 2015 (Liste des participants) 

 

DE GRANDS SPÉCIALISTES DE LA CONCEPTION  DES PONTS : 

 Anne BERNARD-GÉLY, ancien professeur du cours de ponts à l’ENPC, déléguée générale du SFIC, 

 Louis DEMILECAMPS, directeur R et D  et Développement Durable de VINCI France,  

 Laurent IZORET, directeur de l’École française du béton,  

 Pascal LEMOINE, directeur technique et de la recherche de la Fédération Nationale des Travaux Publics,  

 Bernard RASPAUD, ancien directeur des grands ouvrages du Groupe BOUYGUES,  

 Alain SPIELMANN, architecte grand spécialiste de ponts et professeur en école d’architecture,  

 Daniel TARDY, président honoraire de la FNTP, de la Fédération européenne de la construction puis de la CICA 
(Fédération mondiale de la construction), professeur des universités honoraire,  

 Jean-Paul TEYSSANDIER, Académie des technologies, ancien directeur scientifique de VINCI, « père » du pont 
de Rion-Antirion,  

 Michel VIRLOGEUX, Académie des technologies, ingénieur-concepteur de grands ponts emblématiques  
(Normandie, Millau, Bordeaux et beaucoup d’autres dans le monde).  

DES MEMBRES ÉMINENTS DE NOS ACADÉMIES : 

 Catherine BRÉCHIGNAC, membre et Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, Ambassadeur de France 
délégué pour la science, la technologie et l’innovation, membre de l’Académie des technologies,  

 Yves BRÉCHET, Académie des sciences, président du Conseil scientifique de la Fondation « Main à la Pâte »,  

 Sébastien CANDEL, vice-président de l’Académie des sciences et membre de l’Académie des technologies, 

 Pierre LÉNA, membre de l’Académie des sciences, créateur de la « Main à la Pâte »,  

 Odile MACCHI, membre de l’Académie des sciences, Vice-présidente de la Fondation « Main à la Pâte »,  

 Yves MALIER,  membre de l’Académie des technologies, directeur honoraire de l’ENS de Cachan,  

 André PINEAU, membre de l’Académie des technologies, responsable EIST de cette Académie,  

 Yves QUÉRÉ, membre de l’Académie des sciences, créateur de la « Main à la Pâte », membre d’honneur du 
Conseil Scientifique de la Fondation « Main à la Pâte »,  

 Jean SALENÇON, membre et ancien président de l’Académie des sciences, membre de l’Académie des 
technologies. 

DES ACTEURS INNOVANTS DE L’EDUCATION NATIONALE: 

 Etienne GUYON, directeur honoraire de l’École Normale Supérieure de Paris,  

 Christian LOARER, doyen de l’Inspection générale, groupe école primaire, de l’Éducation nationale,  

 Marie REYNIER, recteur de l’Académie d’Orléans-Tours, ancien directrice générale de l’École Nationale 
Supérieure d’Ingénieurs des Arts et Métiers (ENSAM),  

 Noël RICHET, délégué général d’ASCO-TP, Inspecteur d’académie honoraire (sciences et techniques 
industrielles),  

 Béatrice SALVIAT, directrice adjointe de la Fondation « Main à la Pâte »,  

 Martine VORBURGER, professeur des écoles à Colmar, Benoit ANSTETT, Gilles DUGARD et Serge WILT, 
professeurs agrégés de génie-civil au lycée Le Corbusier d’Illkirch-Graffenstaden,  

  Vincent GROSSMANN, Mathieu WINCKEL, professeurs-réalisateurs au lycée Gymnase Sturm de Strasbourg et 
leurs élèves cinéastes de classe de 1ère : Alizée, Astrid, Aude, Emma, Hugo, Hugo, Jean, Léo, Pierre-Louis. 

 


