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Février – Mars 2019 
 

LES TEMPS FORTS  
 

18 au 27 mars 2019 : Exposition Prix régional construction bois - 

FIBOIS Aura 
 
L'exposition itinérante des lauréats du Prix régional Construction bois de 2015 à 2018, organisé 
par FIBOIS Auvergne Rhône-Alpes, est présentée à l'ENTPE du 18 au 27 mars 2019. 
 
Ce panorama de 32 projets, de 2015 à 2018, montre l'étendue du savoir-faire régional et des méthodes 
constructives innovantes et révèle le dynamisme de la filière au cœur de la région. Chaque panneau 
permet de découvrir un projet, d’un point de vue technique (essences utilisées, performances 
énergétiques), mais également financier (coût du projet et du lot bois). L’utilisation de bois local ou 
certifié est mise en valeur et de nombreuses photographies illustre l’ensemble. 
 

  
 

18 et 19 mars 2019 : 2ème édition du Challenge Eiffage 
 
Dans le cadre du partenariat établi entre Eiffage Construction Centre Est et l’ENTPE, les étudiants de 
3ème année en voie d'approfondissement "Bâtiment" ont planché pendant 2 jours sur un véritable appel 
à projet immobilier. 
 
Les étudiants ont répondu à un appel d'offre remporté par Eiffage, un ensemble immobilier de 
logements à Rilleux-la-Pape et se sont affrontés en équipes de 7 étudiants pour élaborer la « meilleure 
réponse » technique, mais aussi économique, commerciale et architecturale. Chaque équipe était 
constituée d'étudiants en double cursus (bâtiment, patrimoine, architecture), des fonctionnaires et 
des civils, et ce pour apporter le plus de compétences et de diversité possible ! 
 
Ils ont été encadrés et coachés par des professionnels d'Eiffage qui les ont aidés dans la compréhension 
des besoins du maître d'ouvrage et les ont mis dans les conditions réelles de l'exercice. 

http://www.entpe.fr/
https://www.fibois-aura.org/
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A l'issue de ces 2 jours, les étudiants ont 
dû défendre leur projet face à un jury, 
composé notamment de Patrick Farudja, 
Directeur opérationnel Eiffage 
Immobilier Centre Est et des directions 
travaux et ressources humaines d’Eiffage 
Construction Centre Est. 
 

 

 

16 mars 2019 : 2nd TEDxENTPE sur le thème de la plasticité 

 
Les étudiants de l'ENTPE ont organisé la seconde édition 
TEDxENTPE cette année sur le thème de la plasticité. Un TEDx 
Talk, c'est au maximum 18 minutes pour partager, dénoncer, 
relayer, essaimer, encourager… des idées. 
 
La réflexion couvrant un large spectre : de l’égalité entre les 
hommes et les femmes à l’écologie, de la plasticité du mot à 
l’apprentissage des mathématiques…Au programme : une dizaine 
de conférences, des ateliers participatifs et une exposition. 
 
Plus d’une centaine de participants sont venus partager ce 
moment d’échanges et de rencontres à l’ENTPE. Un grand bravo 
à l’équipe organisatrice qui a travaillé avec enthousiasme durant 
toute l’année pour réunir un panel d’intervenants toujours plus 
diversifiés et inspirants ! 
 

 

15 mars 2019 : Cérémonie de parrainage du master TURP 
 
La cérémonie de parrainage de la 27e promotion du Master Transports urbains et régionaux de 
personnes (TURP), diplôme co-accrédité ENTPE–Université Lumière Lyon 2, s’est tenue le 15 mars 
dernier en présence du parrain Pierre VERZAT, Président du directoire de SYSTRA.  
 
Pierre VERZAT a donné une conférence sur le thème "Innovation et nouvelles technologies : quel 
impact pour les transports urbains ?" auprès des étudiants d’un ensemble large de formations : Master 
2 Transports urbains et régionaux de personnes (TURP),Voie d’approfondissement "Transport" du 
cycle ingénieur de l’ENTPE, Master 1 Économie de l’énergie, de l’environnement et des transports (3ET) 
et Licence professionnelle Management des systèmes de transport de voyageurs de l’Université 
Lumière Lyon 2. 
 

http://www.entpe.fr/
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Cette conférence a été suivie de la 
cérémonie de parrainage de la 27e 
promotion au cours de laquelle Pierre 
VERZAT a adressé son soutien aux 
étudiants. Juliette CORALLO, Présidente 
de l’association Trans'pers des étudiants 
du Master TURP, est intervenue au titre 
des étudiants et Patrick BONNEL et 
Pierre-Yves PEGUY, co-responsables du 
Master TURP, ont clos cette séquence 
 
 
 

 
Cette cérémonie s’est terminée par un cocktail qui permis aux différents étudiants et enseignants 
présents d’échanger et de partager un moment de convivialité. 

 

Sport et management, une combinaison riche en apprentissage 

pour les étudiants 
 
Pour la 2e année consécutive, l’ENTPE a organisé pour les étudiants de 3ème année du cursus ingénieur 
un séminaire d’un genre très particulier : "Pro sur tous les terrains". Ce séminaire se distingue par : 

- Un cadre en pleine nature loin des connections wifi et du cadre habituel d’enseignement pour 
sortir de la "zone de confort" ; 

- Une interaction étroite entre activités physiques et apport théorique sur la connaissance de 
soi et des autres ; 

- Un fil conducteur autour de la santé de l’individu, c’est-à-dire un état de bien-être physique, 
mental et social ; 

- Une ouverture vers le monde professionnel de demain, ses incertitudes et sa complexité. 
 

 
 

http://www.entpe.fr/


 

   4 

Lettre d’information n°33 de la Direction du Développement, de la 

Formation continue et de l’International – avril 2019 

Transition entre l’univers rassurant de la formation et l’inquiétude suscitée par le monde du travail, ce 
séminaire permet aux étudiants d’expérimenter en grandeur nature l’impact du corps sur l’état 
mental, la synergie collective, leurs talents, le lien entre leur futur environnement professionnel et 
leurs valeurs pour ainsi oser être légitime dans leur 1er poste. 
 
Une des clés de la réussite de ce séminaire : une équipe d’intervenants sportifs, de consultants et de 
professionnels motivés et ouverts aux formes pédagogiques atypiques. 
 

20 mars 2019 : Des étudiants de 2e année sélectionnés pour 

présenter leur projet à la Communauté de Communes Miribel 

Plateau 
 
Dans le cadre du Projets d’aménagement au service d’un territoire (PAST), des représentants de 8 
équipes d’étudiants en 2ème année du cursus ingénieur de l’ENTPE ont présenté leurs projets devant 
des élus et techniciens de la Communauté de Communes Miribel Plateau (CCMP). 
 
Cette présentation s’inscrit cette année dans un cadre renouvelé grâce à la signature d’une convention 
entre l’ENTPE et la CCMP. Après une 1ère présentation en décembre 2019 des scénarios proposés par 
les 24 équipes sur la base de 4 commandes rédigées avec la CCMP, les étudiants ont pu approfondir le 
scénario retenu par le commanditaire. Les résultats de ces travaux ont été présentés lors d’une 
soutenance début mars. 
 

 
 
Sur ces bases et les recommandations des jurys, la CCMP a pu choisir 8 équipes représentatives de la 
qualité du travail mené par les 248 étudiants de la 2ème année, et des intérêts de la collectivité pour les 
sujets proposés. 
 
Les élus et techniciens présents à la rencontre ont particulièrement apprécié les présentations et les 
propositions des étudiants et permis de resserrer les liens entre la CCMP et l’ENTPE. 
 

14 mars 2019 : Journée d’échanges "Construire en Bétons et 

mortiers biosourcés, quelle réalité industrielle ?"  
 
Les granulats biosourcés sont porteurs de promesses pour la filière construction durable. Quel est 
l’état des lieux actuel et comment passer à la phase d’industrialisation de la filière ? Quels leviers 

http://www.entpe.fr/
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activer pour favoriser le développement d’une filière émergente ? Quel rôle possible pour chacun des 
acteurs ? Pour quels domaines d’application ? 
 
Tenerrdis et le Pôle Innovations Constructives, ont organisé en partenariat avec l’ENTPE, le 14 mars 
dernier à l’Ecole, une journée d’échanges, permettant à tous les acteurs de la filière de partager leurs 
expériences, de débattre et de découvrir certains projets ou chantiers, au travers d’ateliers, de débats 
ou de présentations. Cette journée a permis de faire se rencontrer des industriels, des centres 
d’expertise et des centres techniques, des chercheurs, des laboratoires, des fédérations 
professionnelles et tous les acteurs de la ressource. 
 

25 février 2019 : Démarrage du cours "Ville durable" qui 

questionne le dialogue entre institutions publiques, acteurs 

privés et initiatives issues de la société civile 

 
Les étudiants de 2ème année du cursus ingénieur, en voie d'approfondissement "Aménagement et 
politiques urbaines" (APU), ont pu débattre sur les conflits et complémentarités entre acteurs, autour 
de la notion de "ville durable" dans le cadre de cours, axé sur l’expérience et sur des mises en situations 
concrètes. L'occasion pour étudier un projet en cours à Villeurbanne, proche du quartier de la Soie : 
"l’Autre Soie" et animer un débat organisé dans le cadre du Grand débat national à Vaulx-en-Velin avec 
l’association "Moderniser sans exclure". 

 
Cette séance était ouverte au débat avec la participation, d’une variété d'intervenants qui ont pu offrir 
une vision complémentaire : de la DREAL, au CEREMA, de Linkcity au collectif "Pourquoi pas ?" 
représenté par un architecte ou encore des habitants de la coopérative Chamarel "Les Barges" ou de 
la Guillotière à l’initiative de dynamiques citoyennes locales... 
 
Voici un aperçu des questions proposées à chacun d'entre eux : 

- Qu’est-ce que la notion de ville durable vous évoque ? Quelle définition depuis votre pratique 
professionnelle pouvez-vous en donner ? 

- Quelle est la responsabilité de l’état sur ces enjeux ? Quels rôles de chaque partie prenante ? 
- D'où vient l’innovation ? De la société civile uniquement ? 

 
L'idée était de proposer un "débat mouvant" autour d'affirmations clivantes : 
 

- "Développement durable", "transition écologique et solidaire" : on change les mots mais c'est 
que du pipeau ! 

http://www.entpe.fr/
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- La ville durable, c'est pour les bobos 
- La transition écologique et solidaire est déjà en cours 
- On ne peut rien faire, c'est aux politiques d'agir 
- Vue l'urgence climatique, on n'a plus qu'à mettre en place une dictature verte 
- La transition écologique et solidaire est vouée à l'échec 

 
La démarche était accompagnée par 2 enseignantes : Léa Marchand et Hélène Balazard. 
 
Des visites de terrain permettront dans un second temps aux étudiants d'appréhender plus 
concrètement cette notion de "Ville durable". Suivront des réalisations d'exposés sur des initiatives 
issues de la société civile, ainsi qu'une visite de "l'Autre soie". Enfin, une présentation d'une 
microcommande passée aux étudiants permettra d'évaluer la dimension "durable" de leur projet. 
 

13 février 2019 : Renouvellement du partenariat avec KEOLIS 
 

Bruno Danet, Directeur Exécutif Groupe 
Ressources Humaines et Organisation de 
Keolis et Jean-Baptiste Lesort, Directeur de 
l’ENTPE, ont signé un nouvel accord de 
partenariat, pour une durée de trois ans. 

 
Cet accord fait suite à une 1ère 
contractualisation qui a permis, depuis 2014, 
de mettre en place un programme d’actions 
riche et diversifié. Les objectifs sont 
principalement de répondre aux besoins de 
recrutement d’ingénieurs et de 
collaborateurs de haut niveau du 
Groupe Keolis, et aux attentes des étudiants 
en matière d’insertion professionnelle. 

 
Mobilisant de nombreux collaborateurs (opérationnels et recruteurs) du Groupe Keolis, ce partenariat 
se traduit par l’organisation de rencontres, de visites, d’événements RH (simulations d’entretien, 
forums de recrutement) et d’interventions pédagogiques, comprenant notamment l’animation 
d’un serious game. Ces actions sont menées auprès des étudiants du cursus ingénieur, du master TURP 
(transport urbain et régionaux de personnes), ainsi qu’auprès de doctorants et des laboratoires 
"Transport et mobilité" de l’ENTPE. 
 
Le nouvel accord de partenariat organise et précise les actions qui vont être conduites par Keolis au 
cours des 3 prochaines années au sein des différentes formations de l’ENTPE (actions pédagogiques, 
marque employeur, recrutement). Il est également ouvert à d’autres formes de collaboration en 
formation continue et en recherche. L’ENTPE et Keolis ont par ailleurs souhaité inscrire ce partenariat 
à différentes échelles, en mobilisant, pour sa mise en œuvre, les moyens de Keolis, mais aussi ceux de 
sa filiale Keolis Lyon, l’exploitant des transports en commun lyonnais. 
 
La cérémonie de signature s’est prolongée par une conférence, animée par Bruno Danet et Paul 
Chaperon, Directeur Commercial et Marketing de Keolis Lyon, afin de présenter la stratégie du Groupe 

http://www.entpe.fr/
https://www.keolis.com/
https://www.entpe.fr/cursus-ingenieur
http://www.laet.science/Master-TURP-3ET
http://www.laet.science/Master-TURP-3ET
https://www.entpe.fr/transports
https://www.keolis-lyon.com/
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et l’évolution de la mobilité et de ses métiers. L’intervention s’est conclue par un échange avec les 
étudiants. 
 

12 février 2019 : 5e édition des Rencontres interdisciplinaires 

doctorales de l’architecture et de l’aménagement durables 

(RIDAAD) 
 

 
 
Cette journée, co-organisée par l’ENSAL et l’ENTPE sur le campus, a permis de promouvoir le doctorat 
sur des parcours de formation qui ne prédestinent pas forcément à la recherche (ingénieurs et 
architectes). 
 
Près d’une centaine de participants ont pu apprécier la qualité des interventions et des échanges qui 
se sont déroulés au sein des différents ateliers. Ceux-ci ont bénéficié de la présence de conférenciers 
qui se sont rendus disponibles et ont, par leur intervention, donné un cadre riche et dynamique, 
favorable aux interactions. Les thématiques abordées étaient larges, allant du transport durable, à 
l’impact sur l’environnement et la gestion des risques en passant par l’architecture et construction 
durables ou encore sur les villes et territoires vécus. 
 
La journée s’est clôturée par la remise de 4 prix à : 
 

- Camille Martinez (EVS RIVES/ENTPE), pour son sujet sur "La ville saisie par le genre, quelles 
perspectives de transformation entre action publique et action collective", 

- Mathilde Padilla (LAURE/ENSAL), pour son sujet sur "FL : la réhabilitation des Façades Légères 
dans l’habitat du XXème siècle : projet démonstrateur pour l’immeuble « les Cèdres », 44 rue 
de la favorite à Lyon", 

- Hind Khedira (LAET/ENTPE), pour son sujet sur "Accès au volant et aux écrans, pratiques de 
mobilité et pratiques numériques à Lyon et à Rabat : des différenciations aux inégalités 
sociospatiales", 

- Sophia Vauclin (LEHNA/ENTPE) pour son sujet sur "Sédiments hérités : comment les 
aménagements du Rhône ontils impacté les processus de sédimentation dans ses marges ?". 

 
Bravo aux lauréates ! 
 
 

http://www.entpe.fr/
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SOUTENANCES 

 
 8 mars 2019 : Soutenance de la thèse de Nathalie LECRIVAIN (LEHNA) intitulée « Étude de la 

contamination et de l’écotoxicité associée des sédiments de surface en zone littorale lacustre». 
 

PUBLICATIONS 

La revanche des villages. Essai sur la France péri-urbaine, Éric 

Charmes 

 
© Coéditions Seuil-La République des Idées, 2019 

 
"L’opposition entre villes et campagnes est dépassée. Attirés par 
le rêve de « la ville à la campagne », les périurbains représentent 
aujourd’hui un quart de la population française. Dans certaines 
villes, ils sont même devenus majoritaires. 
 
Cette révolution silencieuse transforme les paysages des 
campagnes, où dominent pavillons, centres commerciaux et 
zones d’activité. Elle bouleverse aussi la géographie sociale de la 
France : bien souvent, les classes populaires résident dans le 
centre, alors que les classes moyennes se retrouvent dans les 
couronnes périurbaines, où elles bénéficient des avantages de la 
ville et de la campagne. Après avoir été victimes de l’exode rural, 
les villages ont pris leur revanche." 
 
Éric Charmes est directeur de recherche à l’ENTPE à Vaulx-en-
Velin. Il a notamment publié "Villes rêvées, villes durables" 
(Gallimard, 2009, avec Taoufik Souami) et "La Ville émiettée. 
Essai sur la clubbisation de la vie urbaine" (PUF, 2011). 

 

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 : 
 

 6 février : Dominic HOFBAUER, Co-fondateur de l’association L214 : « Faut-il manger les 
animaux ? »  

 13 février : Denis FELIX, directeur de cabinet DREAL AURA : « La réintroduction du loup en 
France » 

http://www.entpe.fr/
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 27 février : Sylvie JEHANNO, PDG de Dalkia : « Une femme dirigeante engagée dans la 
transition énergétique » 

 6 mars  : François PETITET-GOSGNACH, professeur au lycée Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand : « L’aquaponie, la physique et la technologie au chevet de la nature » 

 13 mars : Gaétan HEYMES, responsable de la station météo de la base Dumont d’Urville : 
«Hivernage dans une base antarctique : la logistique polaire au profit de la science » 

 20 mars : Tom BARNIER et Damien BARET, jeunes entrepreneurs : « Défis de la jeunesse dans 
l’entreprenariat et la défense du patrimoine bâti » 

 
 
 

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

 5 février 2019 : Mélanie MAHEU (LAET) a présenté sa thèse :" Equité sociale et territoriale : 
quelle mobilité pour tous dans l'agglomération lyonnaise? " 
 

 5 mars 2019 : Bruno LOUSTALET (RIVES) a présenté sa thèse :" Entre autonomie et 
dépendance, le périurbain fabrique-t-il des politiques publiques spécifiques ? La mise en 
politique des territoires périurbains au prisme de l'hybridation des fonctions urbaines et 
rurales" 

 
 19 mars 2019 : Gabriel OROZCO (LTDS) a présenté sa thèse : " Voyage dans l'intimité du couple 

bitume/granulat : s'attacher pour mieux durer? " 
 

LES EVENEMENTS ORGANISES AVEC NOS PARTENAIRES POUR ET 

AVEC NOS ETUDIANTS 
 

 Conférence KEOLIS // 13 février 2019 sur « La stratégie du groupe KEOLIS au regard de 
l’évolution de la mobilité et de ses métiers » 

 Conférence évolution des métiers en phase réalisation Vinci Construction France et 
Campenon Bernard // 13 février 2019 

 Rencontre Employeurs Unibail Rodamco-Westfield // 14 février 2019 
 Conférence RATP Dev // 11 mars 2019 sur « Les enjeux du transport public de demain avec 

l’avènement des véhicules autonomes, électriques et connectés » 
 Rencontre Employeurs Systra // 14 mars 2019 sur les nouveaux métiers, notamment le BIM 
 Conférence Systra // 15 mars 2019 sur « Innovations et nouvelles technologies : quel impact 

pour les transports de demain ? » 
 Rencontre Employeurs Artelia // 21 mars 2019 sur le SMART Building et le développement 

durable, ainsi que sur l’action de la Fondation Artelia 
 Visite du chantier OASIS Parc CITINEA // 21 mars 2019 
 Simulations d’entretiens pour les étudiants de 2eme et de 3eme année : 

- Pour les élèves fonctionnaires, avec la DDT du Rhône et le CMVRH. 

- Pour les élèves civils : avec Unibail-Rodamco-Westfield.  
 
Un grand merci à tous les professionnels, publics et privés, qui se mobilisent pour nos étudiants ! 

http://www.entpe.fr/
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ZOOM SUR… 
 

LES TRAVAUX DE FIN D’ETUDES (TFE) 
 

Réalisé à la fin de la 3eme année et d’une durée de 3 à 6 mois, d’avril à septembre, le TFE clôt la 
formation d’ingénieur. Il s’agit de mener à bien une étude de haut niveau sur les plans scientifiques, 
techniques et méthodologiques qui s’appuie le cas échéant sur un projet en cours.  
 
Retrouvez les résumés des travaux de fin d’études réalisés en 2018 par nos élèves : 
https://biblioguides.entpe.fr/c.php?g=658700&p=4750784 
 

L’ENTPE accompagne VNF dans l’accueil de ses nouveaux cadres 
 
En 2018, une trentaine de stagiaires ont suivi la première session du parcours de professionnalisation 
managériale pour l’intégration de nouveaux cadres de VNF. Ce parcours se compose de quatre 
modules construits spécifiquement pour VNF par la direction du développement, de la formation 
continue et de l’international (DDFCI) dans le cadre d’un partenariat entre VNF et l’ENTPE. 
 
A l’occasion de la deuxième session, qui s’est achevée en janvier 2019, une quinzaine de stagiaires ont 
pu ainsi partager leurs expériences et bénéficier des apports d’intervenants spécialisés dans le champ 
du management, de la conduite de projet et de l’accompagnement du changement. 
 

Elle a aussi été l’occasion pour ces 
nouvelles recrues de débattre avec les 
représentants du COMEX et de 
proposer des pistes d’action pour 
poursuivre la transformation de 
l’établissement (comment manager la 
maintenance préventive, diffusion et 
traduction opérationnelle des 
orientations du siège, accueil et 
intégration des nouveaux arrivants à 
VNF). 
 
 
 

Le patrimoine fluvial de LYON n’aura pas été oublié avec notamment la visite commentée des docks 
de Confluence aménagés par VNF sur l’ancien port Rambaud. 
 
Place désormais à la troisième session qui démarrera à Béthune les 27 et 28 mars 2019 et se poursuivra 
à Lyon en mai 2019. 

http://www.entpe.fr/
https://biblioguides.entpe.fr/c.php?g=658700&p=4750784
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