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Formation continue et de l’International – avril 2018 

 

Février – Mars 2018 
 

LES TEMPS FORTS  
 

8 février 2018 « De la démarche compétence à la réforme de la 

formation initiale » 

 
La 5eme édition de la journée des enseignants s’est tenue le 8 février dernier sur le thème « De la 
démarche compétence à la réforme de la formation initiale ». Cette journée visait plusieurs objectifs : 
 

- Partager à la fois le travail sur la démarche compétence à l’ENTPE et l’esprit et le cadre de la 
réforme de la formation initiale engagée pour le cycle ingénieur à l’automne dernier, 

- Impliquer les enseignants dans la définition d’une maquette de formation structurée autour 
des compétences. 
 

François Georges, de l’université de Liège, a resitué dans un contexte historique le concept et 
l’approche compétence en faisant des liens avec l’apprentissage des étudiants et proposé une 
méthodologie pour passer de la démarche compétence au programme de formation. 

  
 

9 février 2018 : Parrainage du Master Transports urbains et 

régionaux de personnes – TRANSDEV  

 
La manifestation de parrainage des étudiants de la 26e promotion du Master Transports urbains et 
régionaux de personnes (TURP, ENTPE- Université Lyon 2) s’est déroulée le 9 février dernier à l’ENTPE 
à l’invitation du parrain, Thierry MALLET, Président Directeur Général de TRANSDEV. 
 
Cette cérémonie de parrainage a été l’occasion de réaffirmer l’importance des liens entre les 
établissements. TRANSDEV s’engage ainsi à continuer à contribuer à l’enseignement : participation aux 
cours et séminaires, à l’accueil de stagiaires et à l’embauche de diplômés et enfin à soutenir les 

http://www.entpe.fr/
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établissements par le versement de la taxe d’apprentissage. Le renforcement des liens en termes 
d’activités de recherche a également été abordé. 

 
La cérémonie a été précédée par une conférence sur le thème « Evolution des pratiques de mobilité, 
quels enjeux pour le groupe TRANSDEV », animée par Thierry MALLET. Les étudiants nombreux sont 
venus des différentes formations transport du site de l’Université de Lyon, et notamment : 
 

- De la formation ingénieur TPE en spécialisation transport de 2e ou 3e année ; 

- Du parcours Transports, réseaux, Territoires co-accrédité par l’ENTPE et l’Université Lumière 
Lyon2 ; 

- Du parcours Transport et Logistique Industrielle et Commerciale de l’Université Lumière 
Lyon2 ; 

- De la licence Management des Services de Transport de Voyageurs de l’Université Lumière 
Lyon2. 
 

3 mars 2018 : 1er TEDxENTPE : Une journée en 2084 
 
Le 1er TEDxENTPE s’est tenu le samedi 3 mars 2018 
à l’Ecole sur le thème « Une journée en 2084 ». 
Organisé par les étudiants de l’Ecole, il a rassemblé 
plus de 300 participants, dont la moitié extérieurs à 
l’établissement. 53 bénévoles issus de la 
communauté ENTPE, élèves ingénieurs, doctorants, 
permanents et intervenants étaient réunis pour les 
accueillir.  
 
Au programme, une dizaine de conférences : un 
champion olympique, des chercheurs, des 
enseignants, une lycéenne de Vaulx-en-Velin, un 
architecte, des élèves et anciens élèves de l’ENTPE, 
des youtubeurs pour inviter à une réflexion autour 
du monde de demain, qui se prépare dès 
aujourd’hui, au travers de l’écologie, de la 
technologie ou encore de la société. Entre les deux 
sessions, les participants ont pu prendre part à des 
ateliers de codéveloppement, des tables rondes ou 

des ateliers de DIY (Do it yourself), profiter des expositions de Luc SCHUITEN et Fabien RODHAIN. Grâce 

http://www.entpe.fr/
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à l’engagement de l’équipe organisatrice et au soutien des partenaires, l’évènement était entièrement 
gratuit, permettant l’accès à tous sans restriction. Prochain rendez-vous en 2019 ! 
 

20 mars 2018 : Présentation aux élus des études réalisées dans le 

cadre du Projet d’Aménagement du Territoire et d’Infrastructure 

 
Le 20 mars 2018, une vingtaine d’étudiants de deuxième année ont présenté les résultats de leurs 
travaux sur le Pays Roussillonnais aux acteurs du territoire. Ces études, réalisées dans le cadre du Projet 
d’aménagement du territoire et d’infrastructure (PATI) structurent toute la deuxième année du cycle 
ingénieur. Chaque année, les étudiants, par équipe de 10 à 12 élèves, se penchent sur un territoire 
donné, d’abord pour un diagnostic territorial généraliste, puis pour un travail de proposition technique 
sur différentes commandes, en lien avec les attentes du territoire. Le tout grâce à de nombreux 
partenaires et intervenants, à commencer par les collectivités locales. Les propositions les plus 
marquantes sont ensuite présentées aux élus et techniciens du territoire. 

 
Différentes propositions, touchant à de la création d’infrastructure (pont sur le Rhône notamment), 
de réseaux de transport en commun, de maillage et d’équipements cyclables, ou d’intégration urbaine 
et modale de la Gare de Péage-de-Roussillon, ont pu être présentées. 
 
Un débat a suivi chaque thème et a été l’occasion d’approfondir les propositions des étudiants et de 
témoigner d’un intérêt pour les productions. L’accueil a été enthousiaste et constructif, relevant les 
points à creuser comme les éléments inspirants pour les projets à venir sur le territoire. 
 
Un grand merci à la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais qui a accueilli cet événement 
et aux étudiants pour s’être investis pleinement dans l’exercice ! 

 

20 mars 2018 : Les rugbymen champions de la conférence Sud-Est 

Nationale 2 ! 

 
Les rugbymen de l’ENTPE sont champions de la conférence sud-est nationale 2. Ils ont éliminé 
successivement Centrale Lyon et Centrale Marseille lors de la double confrontation du 20 mars à Aix 
en Provence. Le groupe jouera un ¼ de finale du championnat de France contre la gagnant du match 
Polytechnique vs Centrale SUP ELEC. A suivre donc !  
 

http://www.entpe.fr/
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26 mars 2018 : Finale du challenge Batigère Rhône Alpes 

 
Dans le cadre de son projet Vitamine B (pour développer l’innovation technique et sociale), l’entreprise 
sociale pour l’habitat, Batigère Rhône Alpes, a proposé un partenariat original à l’ENTPE consistant à 
faire travailler des étudiants de l’Ecole sur un projet de construction d’une résidence sociale à 
Villeurbanne, parallèlement à sa conception et à sa réalisation effective. L’intérêt de ce projet est de 
faire travailler des étudiants non pas sur un cas d’étude théorique, mais sur la base d’une 
documentation et de données réelles et de pouvoir confronter l’approche académique avec celle des 
différents acteurs qui conduisent l’opération, au sein de l’entreprise Batigère (chargés d’opération) 
mais aussi auprès de l’architecte du projet. 
 

Une dizaine d’étudiants du mastère 
spécialisé Green Buildings Bâtiments Verts 
et de troisième année du cycle ingénieur de 
la voie d’approfondissement Bâtiment ont 
travaillé ensemble sur ce projet. 
L’opération est particulièrement digne 
d’intérêt puisqu’elle concentre de 
nombreuses contraintes. Aux abords d’une 
voie très circulante, la parcelle, en forme 
de pointe, est l’objet de questions 
juridiques très techniques de propriété 
foncière. Elle doit accueillir un immeuble 

de logements à vocation sociale de 8 étages érigé au-dessus d’un rez-de-chaussée existant occupé par 
un commerce et maintenu lors de la construction. En outre, les parties prenantes (maîtrise d’ouvrage, 
maîtrise d’œuvre, ville) souhaitent intégrer de nombreux concepts de la construction durable, avec 
notamment une structure bois et des toitures végétalisées privatives. 
 
Le challenge comportait deux phases : par équipes de 3 ou 4 étudiants, les élèves devaient travailler 
sur la conception du projet, avec un premier rendu en janvier. La seconde phase, qui s’est terminée en 
mars, portait sur l’approfondissement de 3 thématiques : la prise en compte du confort thermique, le 
traitement acoustique et l’utilisation du matériau bois. 
 
La deuxième phase était sanctionnée par un jury, composé de Christine JUILLAND, directrice de 
Batigère Rhône Alpes, Christian DELMEIRE, administrateur de l’entreprise et architecte, Isabelle 
BRUGNIAUD, directrice du développement immobilier, Antoine DURAND et Didier GUICHERD, chargés 

http://www.entpe.fr/
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d’opération, Hervé VINCENT, architecte, Pascale TRIDON, responsable de l’urbanisme à la ville de 
Villeurbanne, Céline ROBIN, chargée de mission habitat à la ville de Villeurbanne, Aude DEROOST, 
chargée de mission habitat à la ville de Lyon. 

C’est l’équipe qui a travaillé sur le confort d’été et le confort d’hiver qui a remporté les suffrages et qui 
est invitée à suivre et à participer à la réalisation du « vrai » projet, dont le chantier pourrait démarrer 
en 2019 si toutes les procédures administratives et étapes préalables sont conduites dans le calendrier 
prévisionnel. Bravo à Amine EL ABDI EL ALAOUI, Batoul HALLAL et Alexandre GONCALVES pour leur 
production ! 

Un grand merci à Batigère Rhône Alpes et à Hervé VINCENT, l’architecte de l’opération, pour avoir 
proposé ce partenariat original ! 

29 mars 2018 : « Ma thèse en 180 secondes » : Laura BURNEAU, 

finaliste du concours lyonnais 
 
Pour la cinquième année, l'Université de Lyon participe au concours "Ma thèse en 180 secondes". 
Laura BURNEAU, doctorante à l’ENTPE (LGCB) a été sélectionnée parmi les 14 doctorants du site Lyon 
Saint Etienne pour la finale du concours lyonnais qui a eu lieu le 29 mars 2018. 

Ma Thèse en 180 secondes propose aux doctorants de présenter leur sujet de recherche en termes 
simplifiés. Les doctorants ont 3 minutes pour présenter et faire partager au plus grand nombre leur 
projet de recherche. Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde 
socioéconomique, ainsi que le public votent pour choisir les candidats qui accéderont à l'étape 
nationale du concours. 

Laura BURNEAU a engagé une thèse sur les 
outils numériques BIM (Building Information 
Modelling) pour les opérations de rénovation 
urbaine.  

 
 
 
 
 
 

 

Une année de partenariat dense et de belles réussites avec 

ENACTUS ! 

Depuis la rentrée 2017, l’ENTPE a engagé, pour la première année, un partenariat avec l’association 
ENACTUS, qui intervient pour accompagner les étudiants dans la conception et la mise en œuvre de 
projets d’entrepreneuriat social. ENACTUS a pour mission de développer l’esprit d’entreprendre et 
l’engagement des jeunes au service de la société, en intervenant dans les établissements et en 
associant étroitement des professionnels de l’entreprise et de l’économie sociale et solidaire. 

http://www.entpe.fr/
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A l’ENTPE, ce sont près de 70 étudiants, essentiellement de 1ere année, qui ont choisi de se lancer 
dans l’aventure, dans une dizaine de projets, sur des thèmes tels que la consommation responsable, 
la réduction des inégalités, l’accès à une éducation de qualité. ENACTUS a aidé les étudiants à trouver 
une idée, concevoir, désigner et pour certains, expérimenter leur projet. Plusieurs évènements 
régionaux et nationaux organisés par ENACTUS ont permis aux étudiants de rencontrer des équipes 
d’autres établissements et de confronter leurs problématiques, mais aussi de rencontrer des 
professionnels pour leur permettre de faire grandir leurs initiatives. 

Lors de la soirée Révéler de Lyon le 1er février 2018, deux équipes ont présenté leur projet via un 
stand : le projet Comput'All qui a pour ambition la création d’un atelier d’insertion professionnelle par 
le biais d’une activité de reconditionnement de matériels informatiques destinés à la déchetterie et le 
projet Récup&Ration, qui vise à assurer la logistique entre les grandes surfaces et les associations 
d’aide alimentaire pour la redistribution des invendus en impliquant les clients des grandes surfaces 
dans le transport de ceux-ci grâce à la mise en place d'une application mobile. Ce dernier projet a par 
ailleurs reçu un prix d'accompagnement de la Fondation SAP via un mécénat de compétences pour 
permettre à des professionnels de l’entreprise SAP d’accompagner les étudiants dans leur réflexion. 

  
A l’occasion du séminaire national Booster à Créteil, c’est l’équipe The Freedge (dont le projet est 
d’enrayer le gaspillage à la source et de créer un partage de ressources via l'installation de 
réfrigérateurs au sein de résidences universitaires à Vaulx-en-Velin) qui s’est mobilisée et a pu 
bénéficier des conseils de professionnels. Les échanges ont pu se prolonger à l’occasion du workshop 
experts du 22 mars dernier.  

  
C’est désormais à la compétition nationale des 29 et 30 mai prochains que les meilleurs projets 
régionaux pourront être distingués et recevoir des prix financiers et du mécénat de compétences des 
sponsors de l’association (notamment de Vinci Autoroutes, de la Fondation Vinci pour la conduite 
responsable, de la Fondation SAP, ADECCO et Dentsu Aegis). Les meilleurs projets français pourront 
par ailleurs concourir à la Wordlcup du 9 au 11 octobre 2018 à San José dans la Silicon Valley. 

http://www.entpe.fr/
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Si l’on devait en quelques mots résumer cette première expérimentation : des idées engageantes, 
d’autres angles de vue, des confrontations, des moments collectifs forts. Un grand bravo à Cédriane 
MOREAU, responsable régionale Auvergne-Rhône Alpes d’ENACTUS France et à toute son équipe 
(notamment Mathilde, Lilia et Florie) pour leur énergie, leur enthousiasme et le formidable travail 
réalisé avec les étudiants de l’ENTPE ! 

Le management, une compétence essentielle, développée à 

l’ENTPE en interaction avec le sport  

Quoi de mieux que l’activité en extérieur pour expérimenter la gestion d’équipe, ses talents, la relation 
à l’autre ! 
 
C’est le défi que s’est lancée l’ENTPE cette année en renouvelant un séminaire sur le management 
intitulé « PRO SUR TOUS LES TERRAINS » destiné aux étudiants de 3eme année : 
 
- Un cadre en pleine nature loin des connections wifi qui sort de la « zone de confort » habituelle 
- Une interaction étroite entre sport et apport théorique sur la connaissance de soi et des autres  
- Un fil conducteur autour de de la santé de l’individu c’est-à-dire état de bien-être physique, 
mental et social  
- Une ouverture vers le monde professionnel de demain et ses incertitudes, sa complexité. 

 
Ce séminaire a permis de donner aux étudiants des clés pour investir pleinement leur futur poste, en 
leur permettant de se poser et de poser des questions qu'on ne se pose pas d'habitude et de voir 
combien le sport avait pu faciliter les échanges et la connaissance mutuelle. 
 

MAIS AUSSI…  
 

Les Talks du Mercredi (TAM) 

 
Ces conférences, organisées toutes les semaines, visent à apporter aux étudiants, une ouverture dans 
leur formation et une occasion de rencontrer des professionnels et des personnalités engagées dans 
la société. Sont intervenus en février et mars : 

 

 Franck-Emmanuel COMTE, chef d’orchestre, Concert de l’Hostel Dieu sur le thème « Chef 
d’orchestre, un métier passion » 

http://www.entpe.fr/
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 Annie BENZENO, ingénieure curieuse des approches participatives, consultante AYEKA sur 
« Explorer nos réussites : et si on essayait … » 

 Thierry RAMPLILLON, architecte et fondateur du cabinet CR&ON Architectes, amateur de jazz et 
membre du groupe Alzy Trio sur « Jazz et architecture : l’improvisation ne s’improvise pas » 

 Joël DELPLANQUE, président de la fédération française de handball sur « La politique de 
développement d’une fédération sportive »  

 Géraldine ALFRED, déléguée régionale CONCORDIA Rhône Alpes sur « Les chantiers de bénévoles 
internationaux : des outils multifonctions » 

 

CAFE DES SCIENCES                      
 
Présentation et discussion avec les étudiants du cycle ingénieur autour des travaux de thèse de : 

 
 6 février 2018 : Nathalie LECRIVAIN (LEHNA) : "Des marées dans les lacs ?  

Effets sur la contamination sédimentaire du littoral"  
 

 6 mars 2018 : Thomas ATTIA (LTDS) : "Interfaces entre couches de chaussées en enrobés 
bitumineux"  
 

 20 mars 2018 : Matthieu IODICE (LGCB) : "Éclairage intérieur et éblouissement : étudier 
l'influence de l'éclairage à LED" 

 

LES EVENEMENTS ORGANISES AVEC NOS PARTENAIRES POUR ET 

AVEC NOS ETUDIANTS 

 
 Rencontre Employeurs SCE // 14 février 2018 à l’ENTPE 
 Table ronde « Ingénieurs-docteurs : quelles compétences pour quels parcours 

professionnels ? » - participation d’Artelia Ville et Transport, Vinci Concessions, Explain, EGIS 
Tunnels // 6 mars à l’ENTPE 

 Soirée Blockchain VINCI Autoroutes //15 mars 2018 à la Myne 
 Afterwork VINCI Construction // 20 mars 2018 au Mama Works de Lyon 
 Simulations d’entretiens pour les étudiants de 2eme et de 3eme année : 

- Pour les élèves fonctionnaires, avec la MIGT Lyon, les CVRH de Clermont-Ferrand et d’Aix-en-
Provence, le CEDIP 

- Pour les élèves civils : avec Vinci Autoroutes, Transdev, Colas 
 

Un grand merci à tous les professionnels, publics et privés, qui se mobilisent pour cet exercice, très 
apprécié et très utile à nos étudiants ! 
 
 
 

http://www.entpe.fr/
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SOUTENANCES 
 

 6 mars 2018 : Soutenance de la thèse de Alvaro PEDRAZA (LTDS) intitulée «Propriétés 
thermomécaniques d’enrobés multi-recyclés » 

 

 28 mars 2018 : Soutenance de la thèse de Justin BEL (LTDS) intitulée « Modélisation physique 
de l’impact du creusement d’un tunnel par tunnelier à front pressurisé sur des fondations 
profondes. »  

 

 

http://www.entpe.fr/
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CONTACT : Nadine SULZER 
Directrice adjointe du Développement, de la 
Formation continue et de l’International 
Tel : +33 4 72 04 70  03 
Secr : + 33 4 72 04 77 68 

Mail : nadine.sulzer@entpe.fr 
 

ENTPE 
Rue Maurice Audin 
69 518 Vaulx-en-Velin Cedex 
Tel : +33 4 72 04 70 70 
Fax : + 33 4 72 04 62 54 

Site internet : www.entpe.fr 
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