Valeurs et engagements

L’ENTPE, établissement d’enseignement supérieur et de recherche, forme des ingénieurs et cadres
appelés à porter et déployer la transition écologique et solidaire dans les territoires, en s’appuyant
sur les connaissances et innovations produites au sein de ses laboratoires de recherche.

/// Notre raison d'être
Notre raison d’être est définie comme l’impact sociétal que nous voulons avoir,
l’ambition d’intérêt général que nous poursuivons, l’utilité de l’école pour
la société.
Ainsi l’ensemble des activités de l’ENTPE vise à :
Répondre à l’impératif d’un aménagement durable des territoires respectueux
de l’intérêt général et des habitants
Développer la compréhension, la modélisation et l’évaluation interdisciplinaires
des processus et projets d’aménagement

Élaborer des solutions techniques et organisationnelles pertinentes pour
transformer nos cadres de vie collectifs

/// Nos engagements
Être une École exemplaire en termes de responsabilité sociétale et
environnementale : aligner objectifs, stratégie et fonctionnement dans un
sens de sobriété et d’efficacité
Mettre en synergie formation et recherche, de façon à produire des
connaissances scientifiques et des innovations à forte valeur ajoutée
Développer l’échange des savoirs et la compréhension mutuelle des
problèmes au niveau international, faciliter la mise en oeuvre de réponses
globales
Être un acteur engagé de l’ingénierie des territoires qui encourage la
collaboration entre les acteurs publics et privés

/// Nos valeurs
L’ENTPE ne se contente pas d’apporter des connaissances, elle aspire à développer
chez ses élèves et chez ses personnels administratifs, d'enseignement et de
recherche, des valeurs exemplaires partagées par tous et toutes. Ces valeurs prises
ensemble traduisent une culture spécifique à l’école, qui guide ses choix et ses
actions au quotidien.
6 valeurs phares forgent la culture de l’école et assoient ses ambitions stratégiques :
L'intérêt général
L'engagement
L'exigence
La créativité
La diversité
La communauté
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Intégrer l’ENTPE c’est rejoindre
une école engagée au service de
la transition écologique et
solidaire qui porte des valeurs
fortes et les met en oeuvre,
comme en témoigne le choix peu
commun d’une gouvernance féminine : une présidente et une
directrice.
Vous intégrerez une communauté à taille humaine : 800
étudiantes et étudiants, auxquels s’ajoutent celles et ceux de l’École
nationale supérieure d’architecture de Lyon avec lesquels nous
partageons un campus ouvert, accueillant, avec des installations
sportives de grande qualité. Cette communauté est également celle des
5 laboratoires de recherche de l’école, de ses personnels d'enseignement
et de recherche, et de ses personnels administratifs.
Vous y découvrirez la richesse des métiers et des domaines que
nous portons : la construction et la gestion durable des bâtiments et
des infrastructures, les transports et la mobilité, la gestion des
ressources naturelles et la limitation des impacts sur l’environnement,
l’aménagement et la politique de la ville.
Vous bénéficierez d’une formation scientifique et technique
approfondie s’appuyant sur une culture transdisciplinaire, qui donne
une large place aux projets menés par les élèves, qui intègre également
les thèmes de l’économie, de la sociologie, du management et de la

communication.
Vous aurez le choix d’un éventail très large de parcours, en
formation d’ingénieur, en double cursus ou en formation
complémentaire, au sein de l’école ou du réseau de ses établissements
partenaires : doubles diplômes d’ingénieur-architecte, 3e année dans
une autre école en France ou à l’international, masters, poursuites en
thèse…
Vous pourrez choisir entre un statut de civil, débouchant sur un
emploi en entreprise ou en collectivité territoriale, et un statut de
fonctionnaire d’État offrant une rémunération au cours des études et
une carrière au coeur du service public.
Vous aurez accès à une vie universitaire particulièrement riche
au sein des très nombreux clubs animés par les élèves, vous pourrez
contribuer à l’organisation des évènements qui jalonnent toute l’année
mais aussi être force de proposition pour porter de nouvelles initiatives
collectives.
Et à portée de main, Lyon vous attend…
Bienvenue à l’ENTPE !

>> Carte d'identité
Une École du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des
territoires
235 ingénieur·es diplômé·es chaque année
45% d’étudiantes dans chaque promotion
54% d’étudiantes et étudiants civil·es (37% d’entre eux reçoivent une
bourse d’études)
46% d’élèves fonctionnaires rémunérés
60% des cours en lien avec la transition écologique et solidaire
1 semestre à l’étranger obligatoire
Plus de 10 000 ingénieur·es diplômé·es depuis la création de l’École
95 doctorantes et doctorants dont 38% de nationalité étrangère
Au coeur de la 2e métropole étudiante française

