
Contact presse : VILLAMONET – Tel. 01 47 05 09 08 

Christophe Giraudon,  cgiraudon@villamonet.fr – Sandrine Palmeira, spalmeira@villamonet.fr 

Contact ESTP Paris : Anne Vincenti-Perina 01 75 64 45 44 - avincenti@estp-paris.eu 

Contact presse ESTP Paris : Margot Moinard 01 85 08 98 59 - mmoinard@madamemonsieur.agency 

 

 

 

 

 
La responsable de chaire, Céline FLORENCE, donne un 

nouvel élan à la chaire Ingénierie des Bétons 
 
Les bétons et ses applications constituent un enjeu d’avenir majeur pour le domaine de la 
construction durable. C’est pour soutenir la recherche et l’innovation dans ce domaine et 
pour valoriser la connaissance auprès des élèves et des enseignants du supérieur, que la 
Fondation École Française du Béton (EFB) lançait en 2014, en partenariat avec l’ESTP Paris, 
la Chaire Ingénierie des Bétons (IdB). Céline Florence – qui a pris la responsabilité de la 
chaire IdB il y a un an– a défini de concert avec les parties prenantes, trois nouvelles 
orientations stratégiques afin de consolider et péréniser les actions de la chaire IdB pour 
soutenir et valoriser la connaissance et l’utilisation du béton. 
 
 

Le développement de bétons et d’applications du futur, et la valorisation des travaux de la 
Chaire IdB sont deux premiers axes stratégiques. Ils concernent aussi bien les activités 
d’enseignement que celles de la recherche. Pour cette dernière, une feuille de route a été 
clairement établie pour tracer les grandes thématiques et directions de recherche : 
l’économie circulaire et la réduction de l’impact carbone du béton sont ainsi au centre des 
projets ciblés. Autre exemple sur l’enseignement cette fois-ci, avec la poursuite du projet IdB 
XD, enseignement basé sur une pédagogie par projets sur des cas réels. En 2019, les étudiants 
de l’ESTP Paris ont, dans ce cadre, travaillé sur des projets complets de rénovation intelligente 
et durable de bâtiments emblématiques en béton de la ville du Havre. 
 
L’ouverture de la Chaire IdB à de nouveaux partenaires est également un objectif fort du 
partenariat entre l’EFB et l’ESTP Paris et c’est pour cela qu’il a été décidé de recruter un 
responsable de chaire. Ce troisième axe est en effet crucial pour consolider les fondements 
de la chaire IdB et lui permettre de prendre son envol et une plus grande autonomie à terme.  
 
La responsable de chaire, Céline FLORENCE, est rattachée et basée à l’ESTP Paris et assure un 
lien privilégié entre les équipes de l’école et les industriels. Docteur ingénieur de l’École 
Nationale des Ponts et Chaussées, Céline Florence a occupé différents postes relatifs à 
l’innovation dans la construction, aussi bien dans le milieu académique que dans le monde 
industriel. Après son doctorat réalisé dans le cadre d’une thèse CIFRE avec Arcelor, elle rejoint 
le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) en 2006. Céline Florence y occupe, 
notamment, les fonctions de Chef de division adjoint et de Chef de projet de recherche. En 
2014, elle devient Chef de projet Développement Bardage chez l’industriel de l’isolation 
Rockwool avant de prendre la direction de la Chaire IdB en septembre 2019. 
 
Céline Florence travaille donc sur la valorisation des activités d’enseignement et de recherche 
de la Chaire auprès des partenaires industriels et académiques, des fédérations et des 
instances nationales et européennes. Céline Florence travaille également sur la mise en 
cohérence des actions de recherche et des projets d’innovation pédagogique menés pour 
accompagner le développement des nouveaux bétons et de nouvelles applications s’inscrivant 
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dans les transitions écologique, énergétique, digitale, etc. Ces actions permettront à la chaire 
IdB de se crééer une place d’acteur incontournable du développement scientifique et 
pédagogique de la construction en béton de demain. 
 

 
À PROPOS DE L’ÉCOLE FRANÇAISE DU BÉTON : 
L’École Française du Béton est une Fondation d’entreprise, financée par les fonds des industriels cimentiers 
et gouvernée par les acteurs de la construction et de l’éducation en France, qui entreprend des actions de 
long terme, visant à soutenir et valoriser toute action ou activité améliorant la connaissance du béton. En 
particulier, ses missions sont de mieux faire connaître les métiers de la construction auprès des jeunes, de 
leurs parents et des responsables d’orientation et de formation, ainsi que de favoriser la connaissance et 
l’utilisation du béton et des matériaux à base de ciments auprès des différents participants du secteur de 
la construction. L’École Française du Béton a également pour mission de diffuser et de valoriser les résultats 
de la Recherche et de l’innovation du secteur des matériaux pour le Génie Civil. 
LE RESEAU ORCHESTRA : est un réseau d’ingénieurs et architectes sélectionnés dans les entreprises par l’EFB 
pour leur fibre pédagogique et déployé dans les établissements du supérieur pour parler des enjeux actuels 
des entreprises et, transmettre la passion de leur métier. En 2019, 68 conférences EFB ont ainsi été portées. 
Pour en savoir plus : www.efbeton.com 
 
 
 
À PROPOS DE L’ESTP PARIS :  
École de référence internationale de la construction durable, l’ESTP Paris forme chaque année plus de 2 700 
élèves en formation initiale – dont près de 400 étudiants de l’international – et 1 000 stagiaires en formation 
continue.  
L’ESTP Paris propose des formations sous statut étudiant ou apprenti, de bac+2 à bac+8 dans l’ensemble 
des domaines de la construction, du BTP, de l’aménagement, de l’ingénierie ou de l’immobilier. Les 45 000 
cadres formés par l’ESTP Paris depuis sa fondation en 1891 ont pris pas à des projets de construction et 
d’aménagement majeurs en France et dans le monde.  
Riche de son passé et tournée vers l’avenir, l’ESTP Paris se distingue par une pédagogie d’excellence, 
reconnue et appréciée des entreprises, l’excellente insertion professionnelle de ses diplômés, sa présence 
internationale et en région, sa proximité avec son réseau de 1 000 entreprises partenaires, une vie 
associative riche (+ de 50 associations étudiantes), son engagement en faveur de la diversité, de la mixité 
et du handicap.  
Pour en savoir plus : https://www.estp.fr/ 
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