
  

 

 

 
 

 

  

 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Vaulx-en-Velin, le 4 octobre 2018 

 
L’ENTPE et VINCI Construction France renforcent leur 
collaboration avec la signature d’un partenariat privilégié 
 
A l’occasion de la rentrée 2018, l’ENTPE et VINCI Construction France renforcent leur collaboration afin de 
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. Cette ambition partagée se traduit par un accord de 
partenariat signé le 4 octobre 2018 à l’ENTPE entre Jean-Baptiste LESORT, Directeur de l’ENTPE et Stéphane 
DEL SIGNORE, Directeur des Ressources Humaines de la direction déléguée Centre-Est de                                               
VINCI Construction France. 
 

 
Crédit : ENTPE 

 
Ce premier partenariat est le fruit d’une collaboration que le leader français du BTP et l’ENTPE ont souhaité 
renforcer, pour mieux accompagner les étudiants dans leur parcours de formation et leur insertion 
professionnelle. Ce partenariat, conclu pour 3 ans, comporte un programme d’actions annuel riche et 
diversifié pour répondre au besoin de recrutement d’ingénieurs de haut niveau par la direction déléguée 
Centre-Est de VINCI Construction France et aux attentes des étudiants en matière d’insertion 
professionnelle.  
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En 2018, les actions portent notamment sur : 

- L’organisation de visites de chantier et de rencontres avec des professionnels comme celle qui 
réunira une dizaine d’étudiants en 3ème année fin novembre. 

- 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’Etudes - TFE (réalisation d’un projet 
d’ingénieur qui clôt la formation d’ingénieur en 3ème année par une mission en entreprise ou en 
laboratoire), ou des emplois, via un speed recruting mi-octobre. 

- L’accompagnement des étudiants dans leur projet professionnel avec par exemple l’organisation 
d’un atelier Ressources Humaines. 
 

Ce partenariat implique largement les collaborateurs - opérationnels et recruteurs - de  la direction déléguée 
Centre-Est de VINCI Construction France, de même que les étudiants de toutes les promotions, le 
département Bâtiment et génie civil ainsi que le bureau des élèves de l’ENTPE. Les équipes de VINCI 
Construction France ont également la volonté d’accompagner les étudiants à devenir des managers attentifs 
aux différents enjeux humains et sociétaux que les entreprises doivent appréhender. 

 
La cérémonie de signature s’est poursuivie par une présentation de VINCI Construction France et du 
témoignage de deux jeunes ingénieurs de VINCI Construction France devant les étudiants de l’ENTPE. Sur le 
territoire Centre-Est - régions Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne Franche-Comté - VINCI Construction France 
compte près de 3 000 collaborateurs et intervient sur tous les métiers du bâtiment, du génie civil, de 
l’hydraulique, des métiers de spécialités et du développement immobilier. 
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Communication 
ENTPE 
Laure PASQUIER  
Responsable Communication 
laure.pasquier@entpe.fr 
tél.04 72 04 71 10 
 

 
VINCI Construction France 
Laurence Ehrmann 
Directrice de la Communication-Centre-Est  
laurence.ehrmann@vinci-construction.fr 
tél : 06 21 56 11 14 
 

 
 
 
A PROPOS DE l’ENTPE 
Grande école d'ingénieurs placée sous la tutelle du Ministère de la Transition écologique et solidaire 
(MTES), l’ENTPE offre une formation d’ingénieur et des formations complémentaires (masters, mastères 
spécialisés, doctorat) dans tous les champs de l'aménagement durable des territoires : bâtiments, travaux 
publics, génie civil, transports et mobilités, environnement, urbanisme, politique de la ville, gestion des 
risques… 
Située sur le campus de Vaulx-en-Velin, elle est membre de plusieurs pôles de compétitivité et de clusters 
économiques, ainsi que de deux laboratoires d’excellence. 
www.entpe.fr 
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A PROPOS DE VINCI Construction France  

VINCI Construction France, filiale du Groupe VINCI et leader français du BTP, met au service de ses clients 
publics et privés, son excellence opérationnelle, ses savoir-faire d’entreprise générale et d’ensemblier, les 
ressources de plus de 300 implantations réparties sur tout le territoire et le professionnalisme de près de 20 
000 collaborateurs pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction.  

VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie-civil, de l’hydraulique, des 
métiers de spécialités et du développement immobilier.  

https://www.vinci-construction.fr/ 
www.linkedin.com/company/vinci-construction-france 
https://twitter.com/VINCIConstrucFR  
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