Nos partenariats

L'ENTPE entretient des relations privilégiées avec quelques partenaires publics et privés qui sont
associés de manière étroite aux activités et à la vie de l'école.

Agence qualité construction (AQC)
Objectif : conduire des actions conjointes dans les activités de
formation, de recherche, d'observation, de prévention et de
communication dans le champ de la qualité de la construction (ex :
participation des étudiants au salon "Solaire thermique", diffusion de savoirs,
groupes de travail thématiques, concours photo...).
Plus d'infos sur le partenariat avec AQC.

Artelia
Objectif : proposer une meilleure connaissance des
métiers de l’ingénierie par des interventions régulières

d’Artelia à des manifestations, conférences, tables rondes, visites,
présentations pour favoriser les recrutements d’ingénieurs de haut niveau (ex
: visite du laboratoire d’hydraulique de Grenoble, interventions en formation sur
les contrats de performance énergétique, le risque inondation, l’économie
circulaire ou la valorisation des terres...).
Plus d'infos sur le partenariat avec Artelia.

Bouygues Bâtiment Sud Est
Objectif : accéder de manière privilégiée aux
opportunités offertes par l’entreprise (stages, emplois,
carrière) à travers l’identification de 2 ambassadeurs.
Plus d'infos sur le partenariat avec Bouygues Bâtiment
Sud Est.

Eiffage Infrastructures/Routes
Objectif : élaboration et mise en œuvre d’actions
communes et mise en place d’échanges réguliers en
vue d’une complémentarité croissante entre l’enseignement théorique et la
pratique professionnelle. Participation d’Eiffage Routes dans les différentes
formations proposées par l’ENTPE (cycle ingénieur, master, mastère spécialisé,
doctorat), soutien et participation aux activités pédagogiques, accueil de
stagiaires, embauche de jeunes diplômés, participation au développement des
formations (ex : visite d'une entreprise de recyclage de matériaux en granulats
pour les nouveaux étudiants, intervention d'Eiffage pendant le cours de
"Conception, exploitation, sécurité des infrastructures terrestres de transports"
...).

Eurovia France
Objectif : renforcer l’attractivité des métiers de la
route, domaine porteur d’innovations et de progrès. Le
partenariat accorde une grande place aux rencontres
entre étudiants et professionnels par des évènements réunissant étudiants et
opérationnels de diverses spécialités, la participation à des afterworks, des

actions de recrutement, mais aussi des visites de chantier ou des interventions
dans les cours.
3 ans de partenariat privilégié avec les délégations Centre-Est d'Eurovia et
VINCI Construction
Nouveauté 2020 : la promotion 68 parrainée par Eurovia

GSE Objectif : mieux faire connaitre l’entreprise
auprès des étudiants de l’ENTPE et plus largement les
métiers de contractant général et de l’immobilier
d’entreprise pour favoriser les recrutements.
Une ouverture sur les métiers de l'immobilier d'entreprise pour nos élèvesingénieur(e)s
Ile-de-France mobilités
Objectif : participation d’Ile-de-France Mobilités dans
les différentes formations proposées par l’ENTPE,
soutien aux travaux pédagogiques, accueil de stagiaires, embauche de
diplômés, soutien au développement de modules de formation continue,
contribution à la préparation des étudiants aux concours de la fonction publique
territoriale....
Plus d'infos sur le partenariat avec Île-de-France mobilités

Keolis
Objectif : participation de l’entreprise aux activités de
formation avec une trentaine de collaborateurs intervenant dans les formations
cycle ingénieur et master "Transports urbains et régionaux de personnes"
(TURP), soutien aux activités pédagogiques innovantes par l’organisation d’un
jeu pédagogique de projet dans le cadre du cours "Acteurs et enjeux du secteur
des transports" en 2e année et de nombreuses interventions durant l’année
pour rencontrer les étudiants (ex : visite du centre de maintenance de la Soie
pour les étudiants de 1ère année), des actions de recrutement (stages et
emplois), mais aussi plusieurs travaux de recherche dans le cadre de mémoires
ou de projets de recherche partenariaux.
Plus d'infos sur le partenariat avec Keolis

Seqens
Objectif : faire découvrir aux étudiants de l’ENTPE les métiers de l’ingénieur
dans le secteur du logement social, croiser théorie et pratique et favoriser
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.
Plus d'infos sur le partenariat avec Seqens
Transdev
Objectif : favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes diplômés. Ce partenariat prend de multiples
formes avec une participation active de l’entreprise dans les activités de
formation de l’Ecole, le parrainage du Master "Transports urbains et régionaux
de personnes", l’organisation de visites de réseaux pour les étudiants, l’accueil
de stagiaires dans les différents établissements, des embauches, la
participation à des forums, à des journées métiers, le soutien à l’organisation
de voyage d’études en Europe notamment.

UrbaLyon, l'Agence d’urbanisme de l'aire
métropolitaine lyonnaise
Objectif : accompagner le parcours des étudiants
(pédagogie, encadrements, stages …), accompagner le parcours des
professionnels (ateliers communs, suivi de cours, recherches …), coorganisation d’événements destinés à nourrir le débat sur les enjeux
émergents, favoriser des interfaces entre la recherche et les pratiques
professionnelles (workshops, journées d’étude …), travailler sur des
programmes de recherche et/ou répondre conjointement à des appels d’offre
de recherche.

VINCI Autoroutes
Objectif : contribuer à une meilleure
connaissance des métiers de l’exploitation
autoroutière par les étudiants de l’ENTPE
en renforçant les coopérations en matière de recrutement, de stages et
d’interventions dans les formations. Il s’agit de renforcer l’attractivité des
métiers de la route et faire connaitre leurs spécificités dans toutes leurs

dimensions (techniques, financières, managériales, environnementales,…) et
de favoriser également l'insertion professionnelle des élèves.
Plus d'infos sur le partenariat avec VINCI Autoroutes

VINCI Construction France
Objectif : permettre aux jeunes
professionnels formés à l’ENTPE d’être
familiarisés, tout au long de leur parcours
de formation, aux enjeux de l’acte de construire. Les actions portent
notamment sur : l’organisation de visites de chantier et de rencontres avec des
professionnels, des interventions de collaborateurs de VINCI Construction
France dans les formations et les projets des étudiants, le recrutement
d’étudiants pour des stages, des Travaux de fin d'étude (TFE) ou des emplois,
l’accompagnement des étudiants dans leur projet professionnel avec
l’organisation d'ateliers ressources humaines.
3 ans de partenariat privilégié avec les délégations Centre-Est d'Eurovia et
VINCI Construction

Voies navigables de France (VNF)
Objectif : développement d’actions de formation continue à
destination des cadres et cadres supérieurs de VNF et
développement d’actions de recherche partenariale et de la
formation doctorale.

