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Evènement  

 

 

10ème prix de la Chaire  
Sanef Abertis France - Ecole des Ponts ParisTech 

 

 
 

• Créée en 2011, la Chaire Sanef Abertis France - École des Ponts ParisTech fête 

ses 10 ans d’existence. Elle a pour ambition de développer des activités de 

formation et de recherche dans la gestion des infrastructures de transport et la 

sécurité routière, réalisées dans une université ou une école d’ingénieurs 

française.  

• La remise de ce 10ème prix s’est déroulée le jeudi 8 juillet 2021, à l'ambassade 

d'Espagne à Paris. 

 
Paris, le 8 juillet 2021 

 

La chaire Sanef-Abertis de gestion des infrastructures de transport et sécurité routière 
 

Conscients de l’importance des liens avec le 

monde académique, Abertis et sa Fondation ont 

développé un réseau international de chaires, 

dans les pays où le groupe est présent. Sa 

vocation est d’encourager la formation, la 

recherche et le transfert de connaissances vers 

les entreprises. Le réseau se compose 

d’universités et d’institutions académiques 

nationales et internationales de premier plan.  
 

Chaque année depuis 10 ans, la Chaire Sanef-

Abertis France récompense : 

• des thèses de doctorat portant sur la 

gestion des infrastructures de transport, 

• des thèses de doctorat portant sur la 

sécurité routière. 

 

 

Christine Allard, Directrice communication, institutions et RSE explique : « Cette chaire 

symbolise le lien entre Sanef-Abertis et le monde académique. Nous sommes convaincus que 

ces deux mondes doivent être intimement liés pour mieux former aux besoins des entreprises, 

mieux répondre aux impératifs de sécurité, de soutenabilité et d’inclusion. C’est précisément ce 

que nous construisons avec l’Ecole des Ponts ParisTech. » 
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Les lauréats du 10ème prix sélectionnés par le jury  

 

Catégorie thèse gestion des infrastructures de transport : 
• Léo MENDIBOURE, université de Bordeaux « Distribution géographique de données dans 

l'Internet des véhicules : une approche logicielle et sécurisée utilisant les réseaux cellulaires » 

 

 
Catégorie thèse en sécurité routière : 

• Edouard LEURENT, université de Lille « Apprentissage par renforcement sûr et efficace pour 

la prise de décision comportementale en conduite autonome”  

 

 

Le jury 2020 du Prix Sanef Abertis France se compose de : 

 

Pour l’École des Ponts ParisTech 

• Mme Françoise Prêteux, Directrice de la Recherche 

• M. Gilles Forêt, Directeur de Recherche, Professeur 

 

Pour le groupe SANEF  

• Mme Christine ALLARD, Directrice communication, institutions et RSE ; 

• M. Édouard FISCHER, Directeur Technologies et Systèmes ; 

• M. Baptiste ESCOFFIER, Directeur délégué Système d’informations ; 

• M. Vincent FANGUET, Directeur de l’exploitation ; 

• M. Julien CASTRES SAINT MARTIN, Directeur délégué Patrimoine. 

 

 

 

 

Le groupe Sanef  

Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite  

1 957 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France.  

Les 2 400 collaborateurs du groupe se mobilisent chaque jour, 24h/24, pour assurer sécurité et confort à 

tous leurs clients. Partenaire de l’Etat et des territoires traversés par ses réseaux, le groupe s’engage 
pour favoriser les nouvelles mobilités, promouvoir la sécurité routière et lutter contre le réchauffement 
climatique.  

Principales filiales : Sapn et Bip&Go.  

www.groupe.sanef.com  
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