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Décembre 2018 – Janvier 2019 
 

LES TEMPS FORTS  
 

Du 14 au 25 janvier 2019 : La Casse des ponts fête ses 30 ans !  

Depuis 30 ans, l’ENSAL (école nationale supérieure d’architecture de Lyon) et l'ENTPE organisent un 
enseignement commun sur les "franchissements" aussi appelé la "casse des ponts". 

Les étudiants ingénieurs de 1ère année de l'ENTPE et les étudiants architectes de 1ère année de 
l'ENSAL doivent s’associer pour fabriquer un petit ouvrage en bois. Par équipes de 4 (mixtes), ils 
doivent réaliser en une journée, un ouvrage de 120 cm entre deux appuis décalés de 20 cm en hauteur. 
Ils ont pour seul matériel des baguettes de balsa, de la ficelle, de la colle et une planche de chargement. 
La construction des ouvrages est réalisée aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau (GAIA). 

Cette année, une exposition, ouverte à tous, était organisée à l’Atrium de l’ENSAL pour présenter les 
85 ouvrages réalisés, ainsi que l’histoire et les enjeux de l’exercice, ainsi que la collaboration entre les 
deux écoles. 

Enfin, tous les ouvrages sont testés jusqu’à la ruine à l’aide de poids d’acier de 2kg lors d’une session 
de casse à l’ENTPE. Une note de performance est alors calculée à partir du ratio poids propre/poids 
porté. L'ouvrage qui a réalisé la meilleure performance a supporté 407 fois son poids porté, soit 164kg 
pour un poids de 403g. 

 

 

Cet exercice permet de comprendre et de vérifier un ensemble de solutions typologiques pouvant 
être exploitées dans les franchissements, ainsi que les caractéristiques constructives associées. 

http://www.entpe.fr/
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30 ans de franchissements : + de 1000 ouvrages, + de 5000 étudiants, + de 35 enseignants, + de 54 
tonnes de poids supportés, + de 350 kg de balsa utilisés. 

La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xLxkdADpqm0 

 

19 décembre 2018 : "Projet d’aménagement au service des 

territoires" : présentation des scénarios aux commanditaires  

 
L’ENTPE a accueilli des représentants, élus et techniciens, de la Communauté de communes Miribel et 
du Plateau, partenaire pour 2 ans de l’Ecole pour être le terrain d’études des étudiants de 2e année 
du cursus ingénieur dans le cadre du "Projet d’aménagement au service des territoires" (PAST). Cette 
rencontre était l’occasion pour les différents groupes d'étudiants de présenter 2 scénarios à leur 
commanditaire, et recevoir leur validation pour la poursuite du travail sur le scénario choisi. 
 
Quatre commissions ont été organisées pour permettre des échanges avec les élus et techniciens 
concernés : 

- Quelles mobilités soutenables entre la Communauté de communes de Miribel et du Plateau 
(CCMP) et la Métropole de Lyon à l'horizon 2030 ? 

- Appuyer et orienter la mise en place du Plan climat-air-énergie territorial 
- Repenser le lien au Rhône et au Grand Parc de Miribel Jonage 
- Améliorer le cadre de vie et maîtriser le développement urbain 

 

 
Reste maintenant aux différentes équipes de prendre en compte les différents retours qui ont pu être 
formulés pour la 3e étape du PAST : l’approfondissement du scénario retenu. Les étudiants vont s'y 
atteler jusqu’à début mars 2019. Le commanditaire, la Communauté de communes de Miribel et du 
Plateau, devrait participer aux soutenances finales. 
 

17 décembre 2018 : Signature d’un partenariat avec l’AFEV, 

l'Association de la fondation étudiante pour la ville  
 

Signature pour 1 an renouvelable, d’un partenariat avec l’AFEV, afin de concrétiser la responsabilité 
sociétale de l’établissement en s’appuyant sur l’engagement citoyen des étudiants de l’Ecole. L’AFEV 
mobilise des étudiants pour mener des actions de solidarité auprès d’enfants et d’adolescents des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle fonde sa démarche sur l’accompagnement des 
politiques publiques de lutte contre les inégalités, par la valorisation que constitue, sur un territoire, 

http://www.entpe.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=xLxkdADpqm0


 

   3 

Lettre d’information n°32 de la Direction du Développement, de la 

Formation continue et de l’International – janvier 2019 

les établissements d’enseignement supérieur. Elle promeut ainsi une ouverture de ces établissements 
sur les territoires et une intégration des enjeux sociaux, culturels, économiques et environnementaux 
dans leurs activités et leurs relations avec les acteurs. 
 

Le partenariat avec l’ENTPE a plusieurs 
objectifs  
- favoriser le développement de 
l’engagement solidaire des étudiants sur le 
territoire, 
- contribuer au dynamisme de la vie 
étudiante et favoriser le sentiment 
d’appartenance à l’Ecole et au territoire, 
- créer du lien entre l’ENTPE, les 
étudiants et le territoire : habitants, 
collectivités, associations… 
 

Concrètement, l’AFEV propose différentes modalités d’engagement solidaire aux étudiants : 
- l’accompagnement individuel d’enfants ou de jeunes en difficultés sociales ou scolaires, 
- le projet des Kolocations à projets solidaires (KAPS), mis en place avec Est métropole habitat, 

qui permet à des étudiants de s’engager en tant qu’habitant solidaire à travers une colocation, 
et également de favoriser le lien social et faire vivre la mixité dans un territoire. 
 

Par ailleurs, l'AFEV et l'ENTPE souhaitent mener des actions pour lutter contre les inégalités 
d’orientation et démocratiser l’enseignement post-bac auprès de jeunes éloignés des études 
supérieures. Les partenaires articuleront leurs actions "Demo campus" et "Campus des métiers" et des 
qualifications pour organiser des actions auprès de collégiens et lycéens de Vaulx-en-Velin 
prioritairement. A noter qu'il existe un Club étudiant de l’AFEV au sein de l’ENTPE permettant la 
promotion de ces engagements auprès des étudiants, en articulation avec le Bureau des élèves. 
 

8 au 12 décembre 2018 : Comédie musicale HERCULE 
 

Traditionnelle à l’ENTPE, les étudiants ont présenté la comédie 
musicale de fin d’année autour du thème « Hercule ». Cette 
aventure humaine et artistique mobilise autour de la direction 
d’une quinzaine de responsables plus de 145 étudiants de l’Ecole : 
costumes, danses, décors, logistique, mise en scène, musique, 
régie, il s’agit d’une réalisation 100% TPE ! 
En résumé, Hercule c’est 12 acteurs principaux, 56 danseurs, 416 
costumes, 35 musiciens, 106 m² de décors, 9 semaines de 
préparation, 16 chorégraphies, 15 couturiers et pas loin de 250 
pizzas et 80 litres de jus de fruit. 
Bravo à tous les étudiants et notamment les organisateurs pour 
cette très belle réalisation ! 
 
 
 
 

http://www.entpe.fr/
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7 décembre 2018 : Cérémonie de remise des diplômes pour la 

promo 2018 
 

La cérémonie de remise des 
diplômes de la 63ème promotion de 
l’ENTPE a eu lieu le 07 décembre 
2018 au centre culturel communal 
Charlie Chaplin de Vaulx-en-Velin 
sous la présidence d’Hélène 
Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin 
et membre du conseil 
d’administration de l’ENTPE et en 
présence de Dominique DUBAND, 
promotion de 1981, président du 
réseau BATIGERE. 
Félicitations à tous les nouveaux 
diplômés ! 

 

SOUTENANCES 
 

 11 décembre 2018 : Soutenance de la thèse de Jean-Claude CARRET (LGCB) intitulée «Linear 
viscoelastic characterization of bituminous mixtures from dynamic tests back analysis ». 
 

 20 décembre 2018 : Soutenance de la thèse de Pascal FOSSAT (LGCB) intitulée 
«Homogénéisation périodique de plaques raidies à résonance interne». 

 

PUBLICATIONS 

L’ÉNERGIE ET SES USAGES DOMESTIQUES. Anthropologie d’une 

transition en cours 

 
Nathalie ORTAR et Hélène SUBRÉMON (dir.) 
Éditions Pétra, Isbn : 978-2-84743-225-1 – 22 € – 250 p. – Parution novembre 
2018 

 
La transition énergétique en cours au sein de nombreuses sociétés 
industrialisées se caractérise par le passage progressif d’un système fondé sur 
l’utilisation illimitée d’énergies fossiles, à un système fondé sur l’utilisation 
d’énergies renouvelables et sur des comportements plus sobres. Cette 
transition affecte tous nos modes de vie. Les changements en cours, tout 
autant que les enjeux socio-techniques qu’ils impliquent, mettent en 
évidence le fonctionnement intrinsèque des sociétés. Ils donnent aussi à voir 
la façon dont ces dernières se pensent et se projettent. 

http://www.entpe.fr/
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L’énergie et ses usages domestiques s’intéresse dès lors aux transformations à l’oeuvre dans 
l’utilisation quotidienne ou usuelle des ressources énergétiques. Cet ouvrage interroge notamment la 
tension perceptible entre les prescriptions au changement, et les pratiques routinières. Les analyses 
déployées ici prennent ainsi appui sur plusieurs exemples européens, et mobilisent diverses approches 
théoriques ou disciplinaires (anthropologie, sociologie, histoire). Elles permettent d’accéder à une 
compréhension plus fine des évolutions et des résistances, passées ou présentes, dans les façons 
ordinaires de consommer des ressources énergétiques. 
 
La complexité de la relation à l’énergie est ainsi abordée en se plaçant du côté des acteurs, 
professionnels comme civils, avec l’objectif de donner à lire l’impact des choix politiques et techniques 
sur le quotidien des pratiques. Qu’il s’agisse d’étudier la mise en service des compteurs Linky en 
France, ou bien la promotion des énergies renouvelables dans différents contextes géographiques et 
économiques, ou encore la prise en compte de la précarité énergétique, l’ambition de ce collectif est 
à chaque fois de rendre visible les enjeux tant sociaux que symboliques entourant la production de 
l’énergie et ses usages les plus ordinaires. 
 

«  Le prédateur et l’artisan. Il était une fois à Rome… » film écrit 

et réalisé par Yann MAURY 

 
En régime démocratique, la société civile est légitimement en droit d’attendre que les institutions 
politiques s’attèlent à la résolution des problèmes publics. Et ce, au bénéfice du plus grand nombre. 
Or, l’analyse de la question du logement populaire à Rome offre le spectacle désagréable, d’une 
situation inverse. 

 
Des institutions tournent à vide. Ou plus 
exactement, elles agissent au bénéfice de 
minorités, qui organisent la pénurie pour leur 
seul profit : promoteurs, fonds immobiliers, 
banques d’affaires… 
La société civile se retrouve ainsi confrontée 
à la double obligation de combler le vide 
laissé par les institutions, mais également 
d’inventer les réponses susceptibles 
d’inverser la logique de pénurie, organisée 
par un marché devenu total. 

 
Face à la pénurie de logements abordables organisée à dessein par les acteurs du marché, le 
mouvement coopératif Romain se montre dynamique, foisonnant et agit à la manière d’un révélateur. 
Pour le dire autrement, la société civile organisée en coopératives réussit là où les institutions 
publiques et le marché échouent : production de logements coopératifs pour étudiants, pour jeunes 
précaires, pour classes moyennes victimes d’expulsion, pour migrants et demandeurs d’asile etc… 
Agissements prédateurs d’un côté. Esprit artisan de l’autre. 
 
«  Le prédateur et l’artisan. Il était une fois à Rome… » (93mn. Déc.2018. YM). 

Pour visiter le site CHAIRECOOP (ISSN N° 2494-8349)  
Et Le film.documentaire.fr  
 

http://www.entpe.fr/
http://chairecoop.hypotheses.org/
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_auteur_liste/94663
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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 décembre et janvier : 
 

 5 décembre : Brice PUGENC, Président du BNEI : « La représentation étudiante en France : 
comprendre et appréhender la place des élèves ingénieurs dans le système d’enseignement 
supérieur français »  

 19 décembre : Teninsoun SISSOKO, footballeuse professionnelle : « Sortie du banc de touche 
pour le foot féminin ? » 

 9 janvier : Laurent MADEC, maître de conférences à l’EHESP : « Santé et environnement : un 
mariage de raison ? » 

 16 janvier  : Lia EPPERSON, professor of law American University of Washington : « Neutrality 
or inequality : reconciling constitutional principles of free expression and equality » 

 23 janvier : Jean FURTOS, psychiatre : « Comment rester vivant et intelligent dans une société 
où dominent les processus de précarité ?» 

 
 
 
 

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

 4 décembre 2018 : Guilhem MARIOTTE (LICIT) a présenté sa thèse : " Attendre pour gagner 

du temps : bientôt la fin des embouteillages en ville grâce au contrôle du trafic? " 

 8 janvier 2019 : Margot ABORD DE CHATILLON (LAET) a présenté sa thèse :" Réparer pour 

mieux rouler? Réparation et mobilités cyclistes urbaines " 

 

LES EVENEMENTS ORGANISES AVEC NOS PARTENAIRES POUR ET 

AVEC NOS ETUDIANTS 
 

 Rencontre Employeurs Approche Paille // 12 décembre 2018 à l’ENTPE, association qui 
travaille à la promotion et à la construction d'habitations écologiques en paille. 

 Rencontre Employeurs UrbaLyon // 17 décembre 2018 à l’Agence d’urbanisme, sur les 
techniques d’OpenDatas et des projets de coopération en Afrique. 

 Visite du poste de Contrôle de GENAY et de la barrière de péage de LIMAS, dans la région 
lyonnaise avec APRR // 10 janvier 2019. 

http://www.entpe.fr/
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 Rencontre Employeurs Vinci Autoroutes // 14 janvier 2019 à l’ENTPE, présentation des 
métiers et des carrières au sein du groupe, suivie d’un afterwork.  

 Rencontre Employeurs Eurovia // 21 janvier 2019 à l’ENTPE, présentation des métiers et des 
carrières et soirée d’échanges.  

 Rencontre Employeurs Vinci Construction France // 28 janvier 2019 à l’ENTPE, présentation 
des métiers et des carrières et soirée d’échanges avec de nombreux opérationnels 

 Rencontre Employeurs EPAURIF // 31 janvier 2019 à l’ENTPE, présentation de l’établissement 
et de ses projets. 

 Simulations d’entretiens pour les étudiants de 2eme et de 3eme année : 

- Pour les élèves fonctionnaires, avec la MIGT Lyon, la MARRN, la DDT du Rhône, EPAURIF, Ile 
de France Mobilités. 

- Pour les élèves civils : avec Vinci Construction, Ingerop, Dekra, Ile de France Mobilités, Eiffage 
Construction, Transdev, Eurovia, Colas, EPAURIF.  

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

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 
 

mailto:nadine.sulzer@entpe.fr
http://www.entpe.fr/

