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Octobre – Novembre 2018 
 

LES TEMPS FORTS  
 

27 novembre 2018 : Forum Bâtira 
 

Pour cette nouvelle édition, le forum Bâtira, le forum Entreprises/employeurs organisé par les 
étudiants de l’ENTPE, a fait son retour à l’Ecole ! Plus de 40 entreprises et partenaires étaient présents 
pour échanger avec les étudiants à la recherche d’un stage ou d’un moment privilégié de rencontres 
avec les professionnels. Cette année encore, de très nombreux visiteurs ont été accueillis à l’ENTPE 
par les entreprises et employeurs, mais aussi dans le cadre d’ateliers et de conférences. 
 

 
Forum majeur en Auvergne Rhône Alpes, Bâtira est LE forum des métiers de l’aménagement durable 
des territoires.  
 

26 novembre 2018 : Signature d’un partenariat entre Vinci 

Autoroutes et l’ENTPE 
 

L’ENTPE et VINCI AUTOROUTES renforcent leur collaboration par la formalisation d’un accord de 
partenariat signé avec Frédéric GUEGUEN, directeur du développement des ressources humaines, 
pour une durée de 3 ans. L’enjeu de ce partenariat entre l’ENTPE et VINCI AUTOROUTES est de 
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 

http://www.entpe.fr/
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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, organisationnelles, environnementales, …) et de 
favoriser également l'insertion professionnelle des élèves.  
 
La signature du partenariat a été l’occasion de faire intervenir plusieurs services RH de Vinci Autoroutes 
et de ses réseaux, ainsi que Fabrice RUSSO, chef de district et ancien élève de l’ENTPE. 
 

 
La concrétisation de cet accord est le fruit d’une longue relation d’échanges entre l’école et VINCI 
Autoroutes et traduit l’engagement fort de l’entreprise auprès des étudiants de l’ENTPE. 
 

13 et 14 novembre 2018 : Serious game KEOLIS 
 

Cette année encore, des équipes de KEOLIS sont venues animer sur deux jours un business game pour 
56 étudiants de deuxième année de la voie d’approfondissement Transport. Ce jeu pédagogique 
s’inscrit dans le cadre d’un cours sur les acteurs et les enjeux du secteur des transports. Les équipes 
finalistes ont pu présenter leurs solutions le 2eme jour devant un jury de professionnels du groupe. Un 
grand bravo aux étudiants pour leur engagement et un grand merci aux équipes de KEOLIS et 
notamment, Marie-France DELGADO, Responsable Talent Management, Aude BEDIKIAN chargée de 
Recrutement & mobilité, Coralie FOURNIER, Responsable Recrutement et Mobilité, Victor LOTH et 
Lambert VILOTITCH, Responsables Etudes et Méthodes d’Exploitation, pour cette expérience 
pédagogique toujours aussi puissante et appréciée des étudiants et des formateurs ! 

 

http://www.entpe.fr/
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5 au 9 novembre 2018 : Des étudiants imaginent l'avenir du 

territoire de Rive-de-Gier à l'horizon 2030 
 
Dans le cadre de l’atelier urbain inter-formations organisé du 5 au 9 novembre à Rive-de-Gier, plus de 
80 étudiants de l'ENTPE, de l’Institut d’urbanisme de Lyon (IUL), de l'Université Jean Monnet de Saint 
Etienne et de Sciences Po Lyon se sont mobilisés sur le territoire afin d’imaginer son avenir à l’horizon 
2030. 
 
Au cours de cette semaine, les étudiants ont croisé leurs regards afin de répondre à une commande 
inspirée par la Mairie de Rive-de-Gier. Ils ont dû établir un diagnostic, travailler les enjeux et 
développer des scenarios d’avenir pour Rive-de-Gier, commune au passé industriel de la vallée du Gier, 
aujourd’hui en transition vers un avenir dont les contours restent encore à préciser. 

 

Pour répondre à cette commande, 11 groupes de travail ont été constitués à partir des axes suivants: 
- Vivre avec l’autoroute : impact, vécus et représentations 
- Mémoires et héritages industriels dans l’espace ripagérien : exhumer le passé pour bâtir 

l’avenir 
- Quelle place de Rive-de-Gier dans l’espace économique métropolitain ? 
- Habiter le centre-ville de Rive-de-Gier 
- Rive-de-Gier "au pied de la lettre" : la ville, sa rivière, sa découverture 
- Assumer le territoire comme un archipel socio-spatial ? 
- Rive-de-Gier entre Pilat et Monts-du-Lyonnais 
- Renouveler la ville : comment et pour qui ? 
- Economie sociale et solidaire : quelles dynamiques à Rive-de-Gier pour quel développement? 
- Radoucir les mobilités ? 
- Groupe communication 

 
Tout au long de l’atelier des animations ont été proposées aux étudiants, à l’image des tables rondes, 
des balades urbaines et des interventions (assurées aussi bien par des professionnels, des élus que des 
enseignants), pour leur donner des pistes de réflexions, nécessaires pour répondre au mieux à la 
commande. Pour conclure cet atelier, une restitution des diagnostic, enjeux et scénarios a été 
proposée par les étudiants à la Maison pour tous de Rive-de-Giers le 9 novembre. 

http://www.entpe.fr/
https://www.entpe.fr/des-etudiants-imaginent-lavenir-du-territoire-de-rive-de-gier-lhorizon-2030
https://www.entpe.fr/des-etudiants-imaginent-lavenir-du-territoire-de-rive-de-gier-lhorizon-2030
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18 octobre 2018 : Signature d’un partenariat avec Artelia 
 

Jean-Baptiste LESORT, Directeur de l’ENTPE et Jean-Luc ATTIA, Directeur régional d’Artelia Ville et 
Transport et ancien élève de l’Ecole, ont signé, le 18 octobre dernier, un accord de partenariat pour 
l’année universitaire 2018-2019, en présence de Thierry LASSALLE, Directeur des ressources humaines 
du Groupe Artelia. 
 
Cet accord a pour principal objectif de mieux faire connaitre aux étudiants de l’ENTPE la spécificité et 
la diversité des métiers de l’ingénierie et leur donner ainsi le goût de rejoindre l’entreprise. 
 
Si les bureaux d’études et les ingénieries sont des partenaires historiques des écoles d’ingénieurs, les 
signataires sont partis du constat que les métiers de l’ingénierie restent pourtant mal identifiés et 
méconnus des étudiants et que des actions régulières et ciblées devaient être entreprises pour 
permettre aux futurs ingénieurs de se projeter dans ces métiers et dans ces structures. 
 
Tel est l’enjeu de ce partenariat qui repose principalement sur des interventions régulières d’Artelia et 
de ses collaborateurs à des manifestations, conférences, tables rondes, visites, présentations visant à 
faire partager aux élèves ingénieurs de l’ENTPE la réalité des métiers de l’ingénierie. 
 
L’objectif est bien sûr à terme de favoriser les recrutements d’ingénieurs de haut niveau dont a besoin 
l’entreprise. Le partenariat comporte ainsi un volet recrutement de stagiaires et de jeunes diplômés. 
 

 
La cérémonie de signature du partenariat s’est déroulée en présence des étudiants et s’est poursuivie 
par une intervention de Jean-Luc ATTIA sur les enjeux du Grand Paris.  
 
Plusieurs interventions spécifiques sont prévues dans le cadre de ce partenariat. La 1ere table ronde 
consacrée aux métiers de la construction s’est tenue le 19 novembre pour les étudiants de 3eme année 
de la voie d’approfondissement Bâtiment avec la participation de plusieurs professionnels intervenant 
à différents stades des projets : 
 
- Sahar KANZARI : BIM Manager 
- Lucas MARCHESE : Chef de service structure à Saint-Denis 

- Alain CHANTEPIE : Directeur technique Rhône-Alpes  

http://www.entpe.fr/
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- Bernard HAURE : Responsable de l’agence bâtiment de Lyon 
- Philippe LAPLANCHE : Direction des ressources humaines 
 
La table ronde sur les métiers de l’Environnement est programmée le 6 décembre prochain. 

 

Octobre 2018 : COP IN MYCITY : projet de démocratisation des 

négociations internationales sur le changement climatique 
 
En octobre les élèves de 1ère année ont participé, dans le cadre du cours "Enjeux environnementaux 
et énergétiques", au jeu de rôle COP in MyCity, un "projet de démocratisation des négociations 
internationales sur le changement climatique". A travers une simulation de négociations 
internationales sur le changement climatique basée sur le contexte de la COP 21 (21e conférence des 
parties) qui s’est tenue à Paris fin 2015, l'objectif est de : 

- sensibiliser les étudiants aux enjeux du changement climatique, 
- leur montrer la complexité des négociations mais aussi les impacts des décisions prises sur 

les émissions de carbone et donc le réchauffement. 
 
Les étudiants devaient se répartir en 6 délégations (USA, UE, autres pays développés, Chine, Inde, 
autres pays en développement) et en représentants du lobby pétrolier ou des activistes du climat. Les 
délégations ont dû, sur 3 rounds de négociations, s’entendre pour faire chuter le réchauffement prévu 
d’ici 2100 de 4-5°C à 2°C. Pour cela elles fixent : 

- leurs propres délais de stabilisation, 
- leurs délais de réduction des émissions de CO2, 
- le taux annuel de réduction des émissions, 
- le taux de diminution des déforestations, 
- le taux d’augmentation des afforestations. 

 

 
Un logiciel de simulation en ligne mis au point par le MIT calcule les émissions de CO2 correspondantes 
et l’augmentation de température qui en résulte. L’exercice a été encadré par des représentants de 
l’Agence locale de l’énergie et du climat de la Métropole de Lyon (ALEC Lyon) et de l’ONG Avenir 
climatique mais aussi par 3 élèves de 2e année, Marion VALENTIN, Fanny RODIER et Alexandre 
CHEVALLIER qui ont eux-mêmes participé à ce jeu l’an dernier et se sont formés pour donner la 
conférence introductive d’1h30 et prendre en charge l’organisation du jeu de rôle. 
 

http://www.entpe.fr/
https://www.entpe.fr/cop-mycity-projet-de-democratisation-des-negociations-internationales-sur-le-changement-climatique
https://www.entpe.fr/cop-mycity-projet-de-democratisation-des-negociations-internationales-sur-le-changement-climatique
http://copinmycity.weebly.com/
https://www.alec-lyon.org/
http://avenirclimatique.org/
http://avenirclimatique.org/
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4 octobre 2018 : Signature d’un partenariat avec Vinci 

Construction France 
 
Ce 1er 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. 
 
Un programme d’actions annuel riche et diversifié est prévu 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. 
 
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 2 jeunes ingénieurs, issus de l'ENTPE, actuellement en poste au sein de VINCI 
Construction France. Ils ont ainsi pu faire part de leur quotidien d'ingénieur travaux principal sur 
chantier et de chef de projet conception réalisation. 
 

Dans le cadre de ce partenariat, une vingtaine d’étudiants de 3eme année de la voie 
d’approfondissement Bâtiment a eu la chance d’être reçus le 21 novembre dernier à la direction 
régionale technique opérationnelle pour une journée complète d’échanges riches et nourris avec des 
experts passionnés par leur métier : visite complète de la direction et de ses services, repas avec les 
opérationnels et visite du chantier OSMOSE. Un grand merci à tous les opérationnels mobilisés pour 
leur accueil ! 

http://www.entpe.fr/
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D’autres actions (speed recruiting stages, simulations d’entretien, atelier CV pour les étudiants 
internationaux, visites et afterwork) sont également programmés sur toute l’année. 
 

Novembre 2017 : Les nouveaux cadres de VNF en formation à 

l’ENTPE  
 
Dans le cadre du partenariat avec VNF, l’ENTPE a accueilli en 2018 le premier cycle du parcours 
managérial destiné aux nouveaux cadres/cadres supérieurs de Voies navigables de France.  
Elaboré spécifiquement pour VNF et porté par la direction générale de VNF (P. Lalart) et la direction 
des ressources humaines (C. de la Personne), ce cycle a permis à une trentaine de stagiaires, de 
s’imprégner de la culture VNF tout en bénéficiant d’apports méthodologiques dans les champs du 
management, de la conduite agile de projet, de l’accompagnement au changement. Ils ont par ailleurs 
eu à réfléchir sur les évolutions à venir de cet établissement public. Le patrimoine fluvial de LYON n’a 
pas été oublié avec notamment la visite commentée des docks de Confluence aménagés par VNF sur 
l’ancien port Rambaud. 
 
Cette formation-action a été conçue et opérée par la DDFCI, direction du développement de la 
formation continue et de l’international de l’ENTPE. 

 

http://www.entpe.fr/
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SOUTENANCES 
 

 14 novembre 2018 : Soutenance de la thèse de Guilhem MARIOTTE (LICIT) intitulée 
«Modélisation dynamique des grands réseaux de transports ». 

 
 15 novembre 2018 : Soutenance de la thèse de Sergio BATISTA (LICIT) intitulée «Affectation 

dynamique des usagers sur les grands réseaux des transports considérant différents types de 
comportements des usagers ». 

 

DISTINCTIONS 

16 novembre 2018 : "La vallée à vélo" : 1er prix du concours 

Autoroutes et tunnel du Mont Blanc (ATMB) Mobilités 
 
Le 16 novembre, en clôture du Forum international de la mobilité durable Annemasse-Genève-
Archamps, Thierry REPENTIN, président d’Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc, a récompensé 3 
projets étudiants dans le cadre du concours « ATMB Mobilités » en présence du préfet de Haute-
Savoie, Pierre LAMBERT. 
 
ATMB Mobilités a mis les étudiants au défi d’imaginer de nouvelles solutions de déplacements 
innovants et durables pour l’environnement de la Haute-Savoie et notamment contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’air, la gestion et la production d’énergie propres et le développement 
de solutions innovantes et durables de transport. Trois projets autour du vélo électrique et des 
transports en commun ont été récompensés, dont le projet "La Vallée à vélo" d’Olivier Bonnaz, 
étudiant à l'ENTPE, qui a remporté le 1er prix.  
 
Ce projet vise à accroître la part modale du vélo dans les déplacements domicile-travail de la vallée de 
l’Arve par un dispositif de location de vélos à assistance électrique (VAE) dans les entreprises locales 
pour agir sur les trajets domicile-travail de courtes distances. Des contacts sont déjà pris avec les 
acteurs du territoire, comme l’agence Ecomobilités et l’association GREEn, pour étudier les solutions 
de mise en oeuvre. Tous les détails du concours sur le site d'ATMB : 
https://www.atmb.com/fr/lentreprise-atmb/espace-presse/communications/communiques-de-
presse/concours-atmb-mobilites 

 

http://www.entpe.fr/
https://www.entpe.fr/la-vallee-velo-1er-prix-du-concours-autoroutes-et-tunnel-du-mont-blanc-atmb-mobilites
https://www.entpe.fr/la-vallee-velo-1er-prix-du-concours-autoroutes-et-tunnel-du-mont-blanc-atmb-mobilites
file:///C:/Users/nadine.sulzer.ENTPE/Desktop/Tous%20les%20détails%20du%20concours%20sur%20le%20site%20d'ATMB
https://www.atmb.com/fr/lentreprise-atmb/espace-presse/communications/communiques-de-presse/concours-atmb-mobilites
https://www.atmb.com/fr/lentreprise-atmb/espace-presse/communications/communiques-de-presse/concours-atmb-mobilites
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25 octobre 2018 : Joey QUITTANCON et Lucie SERVAN remportent 

le prix du Public du Prix de l’Ingénierie du futur - Syntec Ingénierie 

 
Joey QUITTANÇON, tout jeune 
diplômé de l'ENTPE et Lucie SERVAN 
de l’IAE de Saint Etienne ont 
remporté le Prix du Public du Prix de 
l’Ingénierie du futur organisé par 
Syntec Ingénierie, qui leur a été remis 
lors du Meet’Ingé, le grand 
rassemblement de la profession au 
Carreau du Temple à Paris le 25 
octobre dernier. 
 
 
© Sarah 
 

 
Le défi lancé par Syntec aux jeunes ingénieurs : proposer un projet d'ingénierie pour faire bouger les 
mobilités, et répondre à la question : comment nous déplacerons-nous demain ? Avec le projet 
VESTACAR (le covoiturage, dans le voisinage !), Lucie et Joey font le pari que les jeunes générations 
auront un besoin et un rapport différent à l’automobile et qu’il faudra envisager des services 
d’autopartage dans les copropriétés, comme aujourd’hui d’autres services partagés, financés par les 
habitants des résidences dans les charges de copropriété. Pari sur les changements de mentalité et 
d’usages manifestement relevé par le public qui a massivement voté pour ce projet. Bravo aux deux 
lauréats ! 
 

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 octobre et novembre : 
 

 3 octobre : John HAMMAN, associate professor Florida State University : « Behavioral 
economics : overview and applications for public policy » 

 10 octobre : Jacques TRENTESAUX, directeur de Médiacités : « Où va la presse ? » 
 17 octobre : Pablo JENSEN, physicien : « Pourquoi la société ne se laisse pas mette en 

équation ? » 
 24 octobre : Tim MORTON, director of the Transport planning society : « Transport Planning 

in the United Kingdom » 
 7 novembre : Didier CALCEI, professeur et chercheur à la South Champagne Business School : 

« L’apprentissage par l’échec : pourquoi et comment ? » 
 14 novembre : Pierre CORNU, professeur d’histoire : « L’ingénierie à l’heure du changement 

global, entre remise en cause et réinvention » 

http://www.entpe.fr/
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 21 novembre : Isabelle VAUGLIN, astrophysicienne : « Astronomie de l’extrême en 
Antarctique » 

 28 novembre : Marie Noëlle FRERY, avocate : « La situation des réfugiés en France » 
 
 
 
 

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

 2 octobre 2018 : Pierre MARQUES (LAET) a présenté sa thèse : "Comprendre la négociation de 

l’Accord de Paris; carrière du texte et appropriation de l’expertise scientifique" 

 6 novembre 2018 : Sofia BOUARAFA (LEHNA) a présenté sa thèse :"Des fluides visqueux pour 

mieux connaître la porosité des sols" 

LES EVENEMENTS ORGANISES AVEC NOS PARTENAIRES POUR ET 

AVEC NOS ETUDIANTS 
 

 Rencontre Employeurs EXPLAIN// 20 novembre 2018 à l’ENTPE, bureau d'étude spécialisé 
dans le transport. Rencontre avec M.ODENT, Président d'Explain et ancien élève, ainsi que 
Vincent LETHUILLIER, chargé d'études et jeune centralien ayant fait sa 3eme année hors 
Ecole à l'ENTPE. 

 Rencontre Employeurs GSE // 6 novembre 2018 à l’ENTPE, sur les métiers de contractant 
global. Les étudiants ont pu échanger avec Maxime OCHIN (Directeur Technique), Mathis 
BALMET-SAQUET et Maud CADORIN, deux anciens élèves, ingénieurs d'affaires. 

 Visite du chantier du tram T6 avec l'entreprise COLAS // 20 novembre 2018, avec Mme 
TALBOT, Directrice du chantier et Mme BRAIKI (service RH). 

 Rencontre Employeurs TPS // 24 octobre 2018 à l’ENTPE avec Tim MORTON, directeur de 
Transport Planning Society sur l’organisation des transport planners au Royaume Uni. 

 Speed recruiting EUROVIA// 11 octobre 2018 au Ninkasi Gerland. 
 Demi-journée sur les ouvrages souterrains avec le CETU et l’AFTES// 8 octobre 2018 pour 

découvrir les différents aspects de la construction de Tunnels, au travers de l'exemple du 
Tunnel Lyon-Turin. 

 Jobdating SNCF // 4 octobre 2018 à La Part Dieu. 
 Atelier RH Vinci Construction France // 4 octobre à l’ENTPE pour les étudiants internationaux 
 Afterwork Vinci Construction France// 3 octobre 2018 au Mama Works Lyon. 
 Simulations d’entretiens pour les étudiants de 2eme et de 3eme année : 

- Pour les élèves fonctionnaires, avec la MIGT Lyon, le CVRH de Clermont-Ferrand et la MARRN 

- Pour les élèves civils : avec Vinci Construction, Vinci Autoroutes, Eiffage Construction, Eiffage 
Infrastructures/Routes, SENOVA, Colas, EDF. 

 
Un grand merci à tous les professionnels, publics et privés, qui se mobilisent pour nos étudiants ! 
 
 

http://www.entpe.fr/
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