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Avril – Mai 2019
LES TEMPS FORTS
16 mai 2019 : Des jeunes de quartiers populaires publient une
bande dessinée pour rapprocher citoyens et forces de l’ordre
Alors que l’opinion publique a tendance à les voir comme des problèmes, ce sont des solutions qu’une
quinzaine de jeunes de la ville de Vaulx-en-Velin souhaitent trouver pour concrétiser la « police de
sécurité du quotidien ». Depuis 2016, ils travaillent aux côtés de chercheures et de dessinateurs.rices
dans le cadre d’une recherche-action participative appelée PoliCité qui les a conduits de Vaulx-en-Velin
à Montréal, en passant par Paris et Londres : en s’appuyant sur une démarche scientifique, il s’agissait
pour eux de mieux comprendre les raisons des tensions observables entre jeunes et policiers dans les
quartiers populaires, mais aussi de réfléchir aux moyens d’améliorer la situation des habitant.es et des
professionnel.les.
Cette démarche scientifique a été initiée par le centre social
Georges-Lévy de Vaulx-en-Velin et par la chaire UNESCO «
politiques urbaines et citoyenneté » de l’ENTPE. Elle a bénéficié
du parrainage de la Fondation d’entreprise Vinci pour la Cité,
financeur de la bande dessinée réalisée en partenariat avec
l’école de dessin Emile Cohl. Ce projet est également soutenu
par la Préfecture de la Région Auvergne Rhône-Alpes, le
Ministère de l’Intérieur, la Fondation Open Society et la
Fondation de France.
La bande dessinée, qui sera disponible en français et en anglais,
a vocation à être utilisée dans les collèges et lycées, les réseaux
de l’UNESCO, ainsi que dans les centres de formation des forces
de l’ordre (Police Nationale, Gendarmerie Nationale, polices
municipales).
La BD a été officiellement présentée et lancée le 16 mai dernier
au siège de l’UNESCO à Paris, pour la journée mondiale du «
Vivre Ensemble dans la Paix ».
"Les citoyens peuvent-ils participer à la production de la sécurité ?" Anaïk Purenne et Hélène Balazard,
chercheures, Chaire UNESCO Politiques, urbaines et citoyenneté, ont co-signé un article dans The
conversation à propos de la conférence citoyenne sur le thème "Citoyens et professionnels de la
sécurité du quotidien dans les quartiers populaires : de la confrontation à la confiance ?" qui s'est
tenue à l'ENTPE fin 2018.
Accès à l'intégralité de l'article "Les citoyens peuvent-ils participer à la production de la sécurité ?".
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14 mai 2019 : Présentation des PIC (Projets Innovants au Choix)
de 1ere année
Présentation d’une sélection des
projets innovants au choix (PIC) de
1ere année que les étudiants ont dû
réaliser en équipe. Différentes
modalités leur étaient proposées :
Design Thinking, Recherche, Sport,
Campus création (entrepreneuriat),
Enactus (entrepreneuriat social) ou à
Vaulx Marques (lien entre le campus
et les riverains).
Une exposition dans les couloirs de
l’Ecole permettait par ailleurs de
découvrir l’ensemble des rendus de
toutes les équipes.

4 et 5 mai 2019 : Participation à la 31eme édition du TOSS
Près de 150 sportifs de l’ENTPE étaient engagés dans le plus grand tournoi étudiant omnisport de
France, qui réunit plus de 4500 étudiants. Sous un temps capricieux alternant éclaircie, pluie et grêle,
les footballeuses et footballeurs de l’ENTPE ont réussi à se qualifier pour les phases finales. Les garçons
ont finalement dû s’incliner en quart de finale face au futur vainqueur tandis que les filles terminent
4e, également éliminées par l’équipe qui a finalement remporté le tournoi. Les équipes des autres
sports collectifs n’ont malheureusement pas réussi à sortir des poules et se qualifier pour les phases
finales.
Concernant les sports individuels, l’ENTPE s’est distinguée par un doublé en escrime en remportant la
médaille d’or et d’argent. L’équipe de natation ramène quant à elle la troisième médaille de l’école
avec une médaille de bronze. A souligner les performances en course avec une belle 4e place en équipe
pour le 10 km Mazars et une 6e place au raid ! Au classement général, l’école termine 8e sur 110
établissements.

2

Lettre d’information n°34 de la Direction du Développement, de la
Formation continue et de l’International – juin 2019

En dehors des terrains, l’ENTPE s’est également distinguée par l’ambiance et l’état d’esprit affiché pour
supporter les joueurs. Mais aussi par les scalps jaune et bleu (les couleurs de l’ENTPE) de la moitié des
étudiants de 1ere année (ceci pour vous confirmer que vous n’avez pas urgemment besoin de prendre
rendez vous avec un professionnel de la vision en regardant la photo ci-dessus).

16 avril 2019 : Signature d’un partenariat avec SEQENS, nouveau
leader du logement en Ile de France
Issu de la fusion de 6 filiales d’Action logement, SEQENS se positionne comme un des leaders du
logement en Ile de France. L’ENTPE et SEQENS ont souhaité développer un partenariat structurant
favorisant l’insertion professionnelle des jeunes diplômés et permettre aux étudiants de se
familiariser, tout au long de leur parcours de formation, avec les métiers du logement social.
Ce partenariat constitue une opportunité pour SEQENS de faire découvrir aux étudiants de l’ENTPE les
métiers de l’ingénieur dans le secteur du logement social, de croiser le théorique et la pratique et de
collaborer de différentes manières dans une perspective d’innovation sur les pratiques et
l’amélioration continue.
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Ce partenariat va également permettre de favoriser les interfaces entre la recherche de l'ENTPE et les
pratiques professionnelles. Une collaboration portant sur les stratégies multicritères de réhabilitation
et de construction pour décarboner le parc immobilier résidentiel social est prévue à travers une thèse
sous financement ANRT CIFRE. Ces travaux viseront à élaborer et à mettre en application une
démarche d’aide à la décision multicritère pour définir et optimiser des scénarios de décarbonation du
parc immobilier intégrant diverses options d’innovation.
Cet accord de partenariat est également ouvert à d’autres formes de collaboration ;

SOUTENANCES
2 avril 2019 : Soutenance de la thèse de Cyrille FRANCOIS (LAET) intitulée « Évaluation
Environnementale Stratégique de la mobilité quotidienne des personnes d’une aire urbaine :
Couplage entre modèle Transport-Urbanisme et Analyse de Cycle de Vie ».
8 avril 2019 : Soutenance de la thèse de Ouassim MANOUT (LAET) intitulée « Spatial
Aggregation Issues in Traffic Assignment Models ».
12 avril 2019 : Soutenance de la thèse de Aurélien CLAIRAIS (LICIT) intitulée « Calage en ligne
d'un modèle dynamique de trafic routier pour l'estimation en temps réel des conditions de
circulation ».
28 mai 2019 : Soutenance de la thèse de Alex ROY (RIVES) intitulée « De l’infrapolitique à la
révolution démocratique : ethnographie culturelle du mouvement ATD Quart Monde ».

MAIS AUSSI…

CAFE DES SCIENCES
Présentation et discussion avec les étudiants du cycle ingénieur autour des travaux de thèse de :
2 avril 2019 : Pauline CRIBIU (LEHNA) a présenté sa thèse :" La malédiction des gammares
contaminés : quand les parents boivent, les descendants trinquent. "
16 avril 2019 : Huana CARVALHO (RIVES) a présenté sa thèse :" Le logement face aux marchés
immobiliers financiarisés. Regards croisés France et Brésil"
28 mai 2019 : Soukaina EL JIRARI (LTDS) a présenté sa thèse : " Modélisation numérique
tridimensionnelle du processus de creusement de tunnels"
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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
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