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Conférence Bâtiment Hybride à Économie Positive
Devant une assemblée de professionnels et d’étudiants,  
Catherine Maillet, directeur de la Formation Continue et  
Fabrice Bonnifet, directeur central Développement Durable & 
QSE du Groupe Bouygues ont ouvert la conférence et rappelés  
que « le BHEP n’est pas une option mais une nécessité ». 
Organisée autour d’une table ronde, animée par Yara Jamali 
Elo, responsable économie circulaire et diplômée du MS CHD 
de l’ESTP Paris, avec la participation de Joanna FERRIERE, Res-
ponsable du service Environnement, Bouygues Rénovation Pri-
vée, Isabelle TRESAUGUE, Directrice de production Rehagreen, 
Bouygues Immobiliers, Henri CHAPOUTHIER, Responsable du 
département Développement Durable et diplômé de l’ESTP 
Paris, ICADE, Jean-Baptiste LECLERC, Directeur adjoint Exploi-
tation et Services, Bouygues Energie Services et diplômé du MS 
AMEC de l’ESTP Paris,  Maxime NADE, Business Leader – Inves-
tisseurs, ELAN.  De nombreux échanges ont eu lieu pendant la 
conférence et pendant le cocktail (suite de l’article ici)
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Salon SIMI 
L’ESTP Paris est présente au salon SIMI, les 
11, 12 et 13 décembre 2019, événement 
incontournable pour tous les professionnels 
du secteur. Retrouvez-nous aux côtés des 
directeurs pédagogiques et des mastériens 
au stand F61 au 3ème étage

Retrouvez-nous le 18 janvier 2020 à l’occasion 
de notre journée Portes Ouvertes. Accueil à 
9h30 autour d’un petit-déjeuner puis présen-
tation de nos offres de formations en fonction 
de votre projet professionnel. 
Inscription gratuite ici

Préparez votre prochaine rentrée pour 2020
Préparez votre prochaine rentrée au sein de nos deux  
Mastère Spécialisé MOGI TP et MTEG pour janvier et mars 
2020. Ces formations en part time, à raison d’une semaine de 
formation et deux ou trois semaines en entreprise, s’adaptent 
aussi bien aux professionnels en activité qu’aux jeunes diplô-
més souhaitant acquérir une expérience supplémentaire. 
Nos responsables pédagogiques se tiennent à votre disposition 
pour échanger avec vous quant à votre projet professionnel. 
Votre contact direct : informationsfc.ms@estp-paris.eu
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Master Class avec Nexity
Une série de 6 Master Class vient d’être lancée auprès de la 
promotion MOGI, avec la présence de plusieurs dirigeants de 
Nexity qui proposent aux stagiaires de découvrir l’ensemble 
de leurs métiers de l’immobilier et de ses innovations. Pre-
mière intervention avec Cécilia Vilela, Directrice Générale 
Nexity Domaines qui revient sur l’opération d’une maison 
multigénérationnelle. « Dans ce métier, il faut être curieux, bon 
et déterminé. Si je peux vous donner un conseil à tous : soyez 
toujours humble et exemplaire ». 


