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Elle a par ailleurs au fil des années développé et consolidé des liens étroits avec 
le monde de l’entreprise comme avec celui des services publics, au premier rang 
desquels les services et les opérateurs attachés à son ministère de tutelle.

Pleinement mobilisée sur les enjeux du climat, de la transition énergétique 
et de la transition écologique, en formation et en recherche, l’École développe 
son projet dans le champ de la ville, du génie civil, du bâtiment, des transports 
et de l’environnement, s’attachant à renouveler et diffuser les savoirs et savoir-
faire, notamment en matière :

> d’aménagement des territoires, 
> d’efficacité énergétique, 
> de consommation de ressources, 
> de nouvelles mobilités, 
> de maîtrise des impacts et des risques.

École d’ingénieurs et de docteurs, établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle d’un ministère technique, le ministère 
de la transition écologique et solidaire, l’ENTPE promeut, dans ses activités de formation 
et de recherche, chacune des facettes de son statut et de son identité.
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9 650 ingénieurs 
diplômés depuis la 
création de l’école

691 étudiants en 
cycle ingénieur

40% des étu-
diants sont des 
femmes

104 doctorants

Dont 38 de 
nationalité 
étrangère 

répartis dans 6 
laboratoires de 
recherche

L’ENTPE

Son ambition est aujourd’hui, dans un contexte général de contrainte sur 
les moyens humains et financiers, en recentrant ses efforts sur le cœur 
de son activité, de maintenir et de consolider sa position d’établissement 
d’enseignement supérieur pleinement partie prenante à la fois des grands 
enjeux portés par son ministère de tutelle (la transition écologique, énergétique 
et numérique) et de ceux de la communauté de l’enseignement supérieur 
(la réussite étudiante, l’excellence en recherche et en formation, l’attractivité 
internationale).

Créée en 1954 comme un service du ministère de l’équipement chargé de former 
ses cadres techniques, elle a suivi depuis une évolution permanente qui en fait 
un établissement d’enseignement supérieur de plein exercice. 

Elle forme aujourd’hui, sur l’ensemble des champs professionnels de l’aménagement, 
de l’organisation et de la gestion des territoires, des ingénieurs et des docteurs, 
destinés à exercer leur activité aussi bien au sein du service public et de ses opérateurs 
que dans le monde de l’entreprise, en France comme à l’international.

Opérateur de formation continue, elle aide de plus au maintien et au développement 
des compétences des cadres en situations professionnelles dans ces secteurs.

Membre de l’Université de Lyon et de l’initiative d’excellence de Lyon Saint-Étienne, 
opératrice du doctorat de l’Université de Lyon, cotutelle avec ses partenaires 
du site de cinq unités mixtes de recherche ainsi que d’une unité propre couvrant 
des domaines scientifiques larges (sciences de l’ingénieur, sciences sociales, 
sciences de la vie), l’École tient pleinement sa place d’acteur académique au sein 
de la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche de Lyon Saint-
Étienne, la deuxième de France après Paris. 
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&   Le développement de la visibilité 
et de l’attractivité de l’École afin d’attirer 
en particulier plus d’étudiants civils, 
mais aussi de développer les voies 
d’approfondissement liées au transport 
et à l’environnement ;

&   L’affirmation de la formation dispensée 
par l’ENTPE au niveau doctorat, au travers 
de son accréditation comme établissement 
délivrant le doctorat, du développement de 
ses capacités de direction de thèse et du 
pilotage d’ensemble de cette activité ;

&   Le développement de la recherche, par 
une structuration renforcée de celle-ci, par 
la consolidation en quantité et en qualité 
de la production scientifique, par la montée 
en puissance de la recherche partenariale 
et des ressources propres qui y sont liées ;

&    La consolidation de la relation entreprise ;

& L’intensification des partenariats, 
notamment au sein de l’Université de Lyon ;

&      La conduite et l’achèvement de plusieurs 
chantiers sur la formation initiale d’ingénieurs 
ouvrant la voie à une réforme en profondeur 
de celle-ci ;

&    La formation continue pour le compte 
des entreprises, des ministères pour 
lesquels elle intervient, le développement 
de mastères spécialisés ;

   

&    Les audits et évaluations externes dont 
l’ École a fait l’objet entre 2014 et 2015,
HCERES, CTI, Cour des comptes et CGEDD.

Les éléments de bilan font appel à deux catégories de sources :

&  Le bilan qu’a pu tirer l’École elle-même 
de son contrat d’objectif 2010-2015, 
notamment l’évolution des indicateurs 
vis-à-vis des valeurs cibles ;

Quelques éléments de synthèse peuvent être tirés de cet ensemble, permettant de mesurer 
à la fois le chemin parcouru et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés 
par le contrat, les éléments insuffisamment développés mais aussi les inflexions nouvelles 
déjà données en cours d’exécution.

Vis-à-vis des objectifs du contrat 2010-2015, les progrès accomplis ont été de plusieurs 
ordres :

Ceci ne veut pas dire que tous les objectifs correspondants fixés par le contrat 
aient été atteints en totalité, mais que de vrais progrès ont été accomplis 
et qu’une dynamique est à l’œuvre.

BILAN DU COP PRÉCÉDENT

&     Un ensemble d’actions internes 
de structuration de la gouvernance 
et de stabilisation de l’organigramme, 
d’amélioration de la qualité financière 
et comptable (certification des 
comptes), de gestion des ressources 
humaines avec la mise en place 
d’un outil de pilotage de l’emploi, 
permanent et contractuel, 
et la formalisation des procédures 
internes.



Pour autant certains objectifs quantitativement fixés par les indicateurs du contrat n’ont 
pas été atteints ou l’ont été partiellement. 

Sur deux sujets au moins, et au-delà des progrès réalisés, des efforts renouvelés 
sont clairement nécessaires dans la direction déjà fixée :

& La politique internationale dans 
l’ensemble de ses facettes reste un sujet 
demandant un effort supplémentaire  : 
mobilité internationale des étudiants, 
structuration des partenariats, attractivité 
de l’école pour les étudiants internationaux.

D’autres sujets ont fait l’objet, en cours de contrat, d’une véritable définition ou 
redéfinition d’objectifs :

&  Au-delà du toilettage déjà effectué 
et de la révision des unités d’enseignement 
prévue au contrat 2010-2015, une refonte 
de fond de la formation d’ingénieur a 
été engagée pour être menée à son terme 
à l’horizon 2020 ;

&  La formation continue, maintenant 
bien consolidée dans son volet à destination 
du Ministère, a fait par ailleurs l’objet d’une 
profonde réorientation  : prise en compte 
des coûts complets, prudence accrue dans 
le lancement d’opérations à l’international, 
définition d’un modèle économique 
de développement de l’offre commerciale.

Il reste enfin deux points qui étaient évoqués dans la définition des objectifs 
du contrat sans constituer des objectifs par eux-mêmes, et qui sont devenus 
des enjeux forts :

& La politique d’alliances, mentionnée 
dans le contrat à travers plusieurs objectifs, 
faisait référence à la position de l’ENTPE dans 
le PRES Université de Lyon, aux partenariats 
internationaux et à un certain nombre de 
réseaux.

& La préoccupation de qualité de la 
vie à l’École, que ce soit pour les étudiants 
ou pour le personnel de l’École, était 
présente dans plusieurs objectifs liés au 
management, à la formation et à d’autres. 

Elle ne figurait pour autant pas comme une 
classe d’objectifs en tant que telle ; il s’agit 
pourtant d’un élément important qui rejoint 
ainsi le sujet « Campus durable » ;

En revanche, le contrat ne définissait pas 
d’objectif précis en termes de consolidation 
d’une politique structurée et cohérente 
d’alliances, notamment avec d’autres 
établissements d’enseignement 
supérieur ; aujourd’hui, il est devenu 
clair qu’un établissement de taille 
moyenne comme l’ENTPE ne peut 
pas faire l’économie d’une réflexion 
approfondie sur les alliances 
qu’elle souhaite consolider ou 
développer.

& La politique de communication externe 
a été améliorée, notamment par la mise en 
place d’actions importantes en direction 
du public étudiant, mais reste encore à 
consolider notamment par la formalisation 
d’un véritable plan de communication ; 
la communication interne reste quant à 
elle très largement perfectible ;

ENTPE
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PRÉCISION DE MÉTHODE 
ET DE CALENDRIER

Un constat a été fait en 2016 et partagé 
entre l’École et sa tutelle : 

Compte tenu de la décroissance 
relativement rapide du plafond d’emploi 
entre 2013 et 2015, dans un établissement 
dont l’activité présente une élasticité très 
faible (unicité de la mission formation-
recherche, présence des étudiants sur 
trois ans), il était extrêmement difficile de 
transformer les orientations stratégiques en 
actions sans une réflexion approfondie sur 
l’organisation des moyens.

C’est dans la continuité de ce bilan que se développe le présent contrat, fondé sur les 
orientations stratégiques approuvées dès fin 2014 par le conseil d’administration de 
l’ENTPE et validées par les différents audits :

> innover pour anticiper les grandes évolutions,
> mener une politique déterminée et cohérente d’alliances, 
> affirmer l’atout de la double culture publique et privée, 
> développer l’internationalisation et généraliser la mobilité internationale, 
> assurer un modèle soutenable pour l’École en renforçant les synergies internes 
   et en optimisant les moyens.

Une série de chantiers a alors été lancée. 
Ils se traduisent aujourd’hui par des 
actions figurant au contrat.

Certains sont largement entamés, 
d’autres doivent encore se prolonger 
sur les deux années du contrat. 

Cela étant, au cours de ces deux années, 
l’École a déjà très fortement orienté 
son action en suivant les orientations 
stratégiques adoptées fin 2014. 

On peut ainsi considérer que le 
présent contrat a été anticipé 
dès 2016, même s’il porte sur la 
période 2018-2020.



“ Travailler avec notre réseau d’écoles 
pour développer et adapter des programmes 
appropriés aux problématiques de demain, non 
seulement pour nos agents, mais également 
pour disposer de compétences dans l’économie 
qui portent la mise en œuvre et le rayonnement 
de nos politiques publiques.     „

ENTPE
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Les éléments de contexte qui influent de façon majeure 
sur l’évolution de l’École relèvent schématiquement 
de trois registres :

& Les grands enjeux sociétaux au sein desquels l’ENTPE 
doit se positionner, en relation avec le champ d’action 
de son Ministère de tutelle, en déclinant son projet d’École 
des ingénieurs et docteurs de l’aménagement durable 
des territoires : transitions à mener au regard du climat 
et de la biodiversité, nouvelles mobilités, cohésion 
et dynamique des territoires, prévention des risques, 
problématiques de santé liées à l’environnement ;

CONTEXTE ET 
DÉFIS À RELEVER

& Le contexte législatif, réglementaire 
et politique de l’enseignement supérieur, 
contexte très évolutif depuis 2007, 
qui s’est traduit par la création des 
COMUE, le développement des IDEX et 
l’intégration progressive, à l’échelle des 
sites, des établissements d’enseignement 
supérieur ;

Cette vision est extrêmement présente dans 
les orientations stratégiques de l’École  : 
la place de l’innovation dans la formation, 
la promotion d’une double culture public/
privé.

Elle irrigue également les douze objectifs 
opérationnels constitutifs de ce contrat, 
notamment la réforme de la formation 
d’ingénieurs, mais aussi le développement 
du rôle de l’ENTPE comme école de la 
transition écologique.

& Le contexte économique, caractérisé 
par la baisse structurelle des montants 
annuels de subventions pour charge de 
service public, et le poids du programme 
d’investissements d’avenir comme outil 
principal de structuration de l’enseignement 
supérieur (IDEX, instituts convergence…) ; la 
pression également sur l’emploi public avec 
la baisse du nombre de fonctionnaires et 
des plafonds d’emploi des établissements.

Le document « #SeReinventerEnsemble » qui définit les grandes orientations 
stratégiques du pôle ministériel exprime très clairement ce que les ministères 
attendent des écoles : 



“  Faire de la révolution numérique et de l’innovation des leviers au profit d’un meilleur 
exercice de nos missions      „ : 
La nécessité de la transformation numérique est, quant à elle, mise en évidence par 
un objectif opérationnel : engager la transformation numérique de l’École.

Les objectifs opérationnels consacrés à l’organisation interne de l’école répondent, 
quant à eux, à la nécessité de faire évoluer les modes de management : 

“  retrouver des marges de manœuvre pour pouvoir faire encore progresser la qualité de 
service en simplifiant les démarches administratives pour nos usagers, en supprimant les tâches 
répétitives pour les agents et améliorer leurs conditions de travail en utilisant ces marges de 
manœuvre pour réduire les risques professionnels.        „

Être un acteur fort de l’aménagement durable des territoires, mettre en valeur 
sa position spécifique dans ce domaine pour faire le lien entre les différentes 
communautés auxquelles elle participe : c’est l’ambition de l’ENTPE.

Pour mener à bien cette ambition, l’École doit posséder un socle de fondamentaux 
solides qu’elle doit entretenir et développer. 
C’est dans cet esprit qu’elle fera face aux trois grands défis suivants :

> Le défi d’une école attractive pour les étudiants, pour les enseignants 
et les chercheurs, pour le personnel technique et administratif ;

> Le défi de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés et de la satisfaction 
des primo-employeurs ;

> Le défi du collectif de travail et d’une meilleure utilisation des moyens 
humains et financiers.

Pour répondre à ces défis, l’École s’engage à mener à bien dans le 
cadre du présent COP 2018-2020 les 12 objectifs opérationnels décrits 
ci-après.

“    Notre réseau scientifique et technique qui s’appuie entre autres sur les opérateurs et le 
CGEDD, avec une importante ouverture sur l’extérieur, permet de mobiliser la recherche et des 
scientifiques de haut niveau pour répondre aux besoins de stratégie et d’innovation.     „

L’ENTPE trouve ainsi sa place, avec les autres écoles du ministère, au sein de la stratégie globale 
de celui-ci. Elle participe également à la consolidation du réseau des écoles et, plus largement, 
au réseau scientifique et technique du ministère, ce qui est une des facettes de l’objectif 
opérationnel « Développer les partenariats en formation initiale et continue et en recherche ».

De même, la recherche de l’École, toute entière consacrée à des champs thématiques 
et disciplinaires, très largement mutualisée avec les universités, les écoles et les grands 
organismes de recherche par ses unités mixtes, se positionne précisément en ligne avec 
l’orientation du pôle ministériel :
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Les 12 objectifs opérationnels du COP 2018-2020 sont regroupés en 4 axes :

Axe 1 : Renouveler et innover
 Réformer la formation d’ingénieur ;
 Engager la transformation numérique ;
 Faire du patrimoine de l’École un élément de l’innovation et du développement.

Axe 2 : Poursuivre les dynamiques
 Consolider le rôle de l’ENTPE comme école de la transition écologique et solidaire ;
 Développer l’excellence en recherche et formation doctorale ;
 Développer les partenariats en formation initiale et continue et en recherche.

Axe 3 : Consolider les conditions de réussite du COP
 Organiser et réguler la participation à la formation des permanents et des enseignants externes ;
 Retrouver et maintenir l’équilibre budgétaire.

Axe 4 : Accompagner le COP par une meilleure utilisation des moyens
 Consolider l’organisation et piloter les ressources humaines ;
 Redéfinir l’organisation et la gestion de la scolarité ;
 Réorganiser les fonctions finances, comptabilité, budget ;
 Piloter les ressources propres.

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
DU COP 2018-2020



> Adoption du principe de la formation fondée sur 
les compétences (2018)

>  Élaboration de la maquette (2018-2019) 

> Mise en œuvre pour :
la 1ère année de formation (2019) 
la 2e année (2020)
la 3e année (2021)

JALONS
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Réformer 
la formation d’ingénieur

La réforme de la formation d’ingénieur de l’ENTPE répond à plusieurs nécessités :

Concrètement, en vue d’une mise en œuvre à la rentrée 2019, l’objectif consiste à :

 Réaliser une nouvelle maquette sur trois années ;

 Identifier l’ensemble des unités de cours et des événements pédagogiques et les décrire dans 
 un livret d’enseignement.

> Comités d’orientation 
(3 réunions en 2018-2019)

> Présentation aux directions 
d’administration centrale 
(été 2018)

> Présentation au séminaire DREAL 
(printemps 2019)

> Recentrer la formation de l’École sur les 
compétences, en fondant la réforme sur le référentiel 
de compétences élaboré à partir de 2014 ; 

> Prendre en compte les évolutions apportées par 
la Commission des titres d’ingénieur au cadre global 
de la formation et aux exigences associées.

Quantitativement, la construction de la formation est fondée sur une jauge de 200 à 250 étudiants en 
formation d’ingénieur par promotion, avec un objectif de maintenir un équilibre voisin de la parité entre 
étudiants civils et fonctionnaires.

> Répondre à l’évolution du cercle des employeurs 
de diplômés de l’École et à l’évolution de la demande 
de ces employeurs en termes de métiers ;

> Armer les futurs ingénieurs de l’École pour   
répondre aux grands défis sociétaux ;

INDICATEUR
Nombre cumulé depuis les débuts de la réforme (2017) de représentants des employeurs 
associés à l’élaboration de la formation renouvelée (État et opérateurs, collectivités, 
entreprises, autres) :

2018 2019 2020

30 40 40



Vis-à-vis de l’interne :
Rénover un certain nombre de composantes du système d’information de l’ENTPE : le système budgétaire 
et comptable afin de le rendre compatible avec la nouvelle gestion budgétaire et comptable publique, 
le système de gestion de la formation afin d’en étendre le champ à l’ensemble des formations ;

Dématérialiser un nombre aussi élevé que possible de procédures, améliorer la fluidité et la facilité 
de contrôle, améliorer l’interconnexion entre les systèmes ;

Consolider l’ensemble du système d’information de l’École, aujourd’hui disparate et peu urbanisé.

Objectif 2
Engager la transformation 
numérique

 Il s’agit ici de passer d’une phase déjà engagée d’introduction du numérique à l’École à une véritable 
transformation numérique. 

L’enjeu majeur en est l’attractivité de l’École vis-à-vis des étudiants, sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires 
académiques et industriels et sa visibilité au sein de l’univers de plus en plus concurrentiel et exigeant 
de l’enseignement supérieur. 

C’est aussi une amélioration de la fluidité et de la robustesse de l’organisation de l’École en lui faisant bénéficier 
des opportunités et gains de productivités permis par ces technologies.

Concrètement, en mobilisant, quand c’est possible, les ressources communes de l’Université de Lyon, 
l’objectif consiste à :

Vis-à-vis de l’externe (étudiants, partenaires) :
Développer les outils numériques dans la formation, mais aussi l’aménagement 
et le réaménagement des espaces en lien avec la transformation numérique ;

 
Mettre en adéquation la recherche avec le développement du data et de     
l’intelligence artificielle dans les transports, le bâtiment et la ville d’une part,
la modélisation intégrée des objets et systèmes d’autre part.

JALONS
Note d’orientation (2018), mise en place de l’organisation (2020), Schéma directeur (2020)

INDICATEURS
Nombre d’heures de formation par le numérique (données CTI) :

2018 2019 2020

102 110 140

Montant d’investissements consacré au numérique dans le programme d’investissements :

2018 2019 2020

220 k€ 500 k€ 375 k€ ENTPE
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> Rénovation énergétique du Bâtiment A (2018)

> Approbation du SPSI (2019)

> Programme d’investissements 2019 et 2020

JALONS

A
xe

 1
 R

en
ou

ve
le

r 
et

 in
no

ve
r 

L’ENTPE possède un patrimoine considérable et multiple :

Concrètement, l’objectif consiste à :

Réaliser des investissements de grande envergure prévus dans le cadre du programme   
d’investissements engagé en 2013 au service de la formation (création d’une salle projet,  rénovation 
des amphithéâtres), de la recherche (équipements scientifiques), et de l’ensemble des activités 
(rénovation énergétique des bâtiments, aménagement du campus, accessibilité des locaux) ;

Valoriser le patrimoine immatériel, et plus précisément développer une politique de dépôt 
et d’exploitation de brevets, notamment via la société d’accélération du transfert technologique 
PULSALYS.

> Ses équipements pédagogiques ; > Son portefeuille de brevets, 
son savoir-faire valorisable.

Ce patrimoine présente des enjeux forts en termes de maintenance, de mise à niveau (rénovation 
énergétique et écologique des bâtiments et du campus, déploiement des systèmes de transport innovants), 
de valorisation (valorisation de brevets et savoir-faire), et de développement (investissements scientifiques).

> Ses équipements scientifiques, 
plateformes numériques 
et terrains de recherche ;

> Son patrimoine immobilier, ses locaux, 
ses installations sportives, 
ses espaces extérieurs ;

Objectif 3
Faire du patrimoine de l’École 
un élément de l’innovation 
et du développement

INDICATEURS
Montants d’investissement dans le budget de l’école :

2018 2019 2020

2,7 M€ 2,6 M€ 2,7 M€

Nombre de brevets déposés sur les trois dernières années (source : CDEFI) :

2018 2019 2020

11 12 12



> Son portefeuille de brevets, 
son savoir-faire valorisable.

> Ses équipements scientifiques, 
plateformes numériques 
et terrains de recherche ;

Objectif 4
Consolider le rôle de l’ENTPE 
comme école de la transition 
écologique et solidaire

 L’ENTPE forme des professionnels destinés à l’ensemble des champs liés au domaine de l’aménagement 
durable : l’aménagement, les transports, l’environnement, le génie civil et la construction, avec des métiers 
qui vont de la recherche et l’innovation, à la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, à la réalisation ou 
l’exploitation, pour l’ensemble des secteurs professionnels du service public, de ses opérateurs, des collectivités 
et des entreprises.

L’ENTPE est fortement engagée dans la réduction de ses consommations d’énergie et de ses impacts 
environnementaux. 

Elle a signé le 2 novembre 2015 la charte d’engagement de l’Université de Lyon, et sous son égide est partie 
prenante du Plan climat énergie territoire (PCET) de la Métropole de Lyon. 

Avec l’Université de Lyon, elle s’est ainsi engagée sur des objectifs ambitieux de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (GES), des consommations d’énergie finale et d’eau, et d’augmentation de la part 
d’énergies renouvelables dans l’énergie finale consommée aux horizons 2030 et 2050. 

Elle a signé en avril 2018 les Principes de l’IWA (International Water Association) pour des territoires « eau-
responsables ».

Concrètement, tout en continuant à jouer pleinement son rôle d’établissement d’enseignement 
supérieur, l’objectif consiste à :

Poursuivre l’évolution constante de la formation des cadres de la transition écologique et énergétique, 
par le biais de la rénovation de la formation initiale d’ingénieur, de la formation doctorale, mais 
aussi de la formation continue pour les cadres du pôle ministériel, du monde économique et des 
collectivités territoriales ;
 
Poursuivre l’ancrage de l’ENTPE en tant qu’école de la transition écologique et solidaire dans le 
réseau scientifique et technique ministériel, dans le réseau académique du site de Lyon Saint-
Étienne et au-delà, dans les réseaux d’entreprise, pôles de compétitivité et clusters, ainsi que 
dans le réseau des écoles du Ministère lui-même avec le développement d’actions communes ; 

Faire labelliser l’École « DD&RS » (label « développement durable et responsabilité sociale 
piloté par la Conférence des Grandes Écoles et la Conférence des Présidents d’Université) 
pour l’exemplarité de l’École elle-même en termes de développement durable.

JALONS
Ré-infiltration des eaux de pompage (2019) et Labellisation DD&RS (2020)

INDICATEUR
Diminution des émissions carbone des bâtiments 
(base 2015 ; source Université de Lyon) :

2018 2019 2020

35% - 40%
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> Évaluation des unités de recherche par le HCERES
> Projet renouvelé des unités de recherche (2019)

JALONS

Objectif 5
développer l’excellence 
en recherche 
et formation doctorale

La poursuite du développement de l’excellence en recherche et en formation doctorale réside avant tout 
dans le maintien et l’extension des dynamiques à l’œuvre : 

Concrètement, l’objectif consiste à :

Renouveler des unités de recherche de l’ENTPE par des recrutements de jeunes chercheurs à fort  
potentiel, mais aussi en renforçant le pilotage scientifique de haut niveau pour certaines unités ;

Développer les aspects partenariaux de la recherche, en inscrivant toujours plus l’activité de l’ENTPE 
dans les dispositifs de compétitivité, pôles et clusters, et dans les structures d’excellence constituées 
sur le site : 
> l’institut Carnot Ingénierie@Lyon, 
> les structures et ensembles issues du programme d’investissements d’avenir, 
> les grands projets partenariaux.

> Assurer une production scientifique de haut niveau, 
tant quantitativement (nombre de publications) 
que qualitativement ;

> Assurer aux étudiants de l’ENTPE le meilleur 
encadrement dans leur formation.

> Maintenir les conditions d’inscription des équipes 
ENTPE dans les UMR du site ;

INDICATEURS
Nombre de publications en revues internationales de rang A et taux par chercheur (selon l’acception 
HCERES, les chiffres de l’année N correspondant aux publications de l’année N-1) :

2018 2019 2020

92 (1,5) 100 (1,6) 100 (1,6)

Dépenses sur contrats de recherche par an (données CDEFI) :

2018 2019 2020

Sur budget ENTPE 1 322 984 € 1 400 000 € 1 450 000 €
Chiffre d’affaires via partenaires 

(estimation) 1 M€ 1,05 M€ 1,1 M€

Nombre de mobilités internationales entrantes et sortantes de scientifiques :

2018 2019 2020

6 8 10

Cet objectif de maintien à un seuil élevé se complète par une recherche de progrès dans le niveau 
des publications, qui pourra être suivie par les taux de citation, mais aussi par une recherche 
de présence dans les revues de référence de chaque domaine de recherche.
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Objectif 6
Développer les partenariats 
en formation initiale 
et continue et en recherche

 Le développement des partenariats consiste à mettre en cohérence et en synergie les actions sectorielles 
et à promouvoir les partenariats multisectoriels comme les chaires d’entreprise intégrant à la fois des dimensions 
de recherche et de formation.

Concrètement, l’objectif consiste à :
 

 Construire des alliances académiques aux différentes échelles :
 > à l’échelle du campus de Vaulx en Velin avec l’ENSAL,  

 > à l’échelle du site de Lyon Saint-Étienne avec le développement de l’université intégrée de Lyon, 
 > au niveau national avec le groupe des écoles du MTES, 
 > à l’international avec des partenaires académiques bien choisis ; 
 un effort particulier sera fait sur le développement international, au service notamment 
 de la mobilité sortante et entrante des étudiants comme des chercheurs ;

 
 Développer le contact institutionnel avec l’ensemble des acteurs de la société et de l’innovation.

JALONS
> Prolongement de l’IDEX LYON (2019) 
> Mise en œuvre d’un partenariat renforcé ENTPE / université cible (2019-2020)

INDICATEURS
Nombre d’entreprises participant aux forums :

2018 2019 2020

31 40 45

Professeurs internationaux invités, en mois de présence (données CDEFI) :

2018 2019 2020

26 30 33

ENTPE
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> Cadre de participation approuvé (2018), 
   mise en œuvre 2018-2019
> Labellisation des enseignants (2020)

JALONS

Le système de formation de l’École s’est développé de façon relativement informelle à partir de l’engagement 
des uns et des autres. La question d’une forme de régulation de ce système s’est posée assez tôt avec 
le lancement d’une réflexion en 2011. Avec le contrôle de la Cour des comptes en 2014-2015, cette réflexion 
a pris une dimension radicalement différente, et très directement opérationnelle.

Concrètement, l’objectif consiste à :

Définir un cadre de fonctionnement pour les permanents impliqués dans la formation afin d’introduire 
un mécanisme souple de régulation de l’engagement des permanents, permettant de maintenir 
l’équilibre entre les besoins de la formation et les capacités de contribution des permanents 
de l’École ;

Labelliser des enseignants de l’École en leur donnant le niveau de reconnaissance dont ils peuvent 
légitimement bénéficier, notamment au plan international, par introduction par exemple 
de titres de professeur, de maîtres de conférence ou d’enseignants associés.

Compte tenu de l’ampleur de la réforme à mener, l’École a souhaité associer de la façon la plus étroite 
possible le personnel à chacune des étapes. 

La première étape, lancée dès les conclusions de la Cour connues, a été mise en œuvre opérationnellement 
dès la rentrée 2015 avec deux mesures importantes : la formalisation de la procédure de recrutement 
des enseignants et la refonte complète du barème des vacations. 
La deuxième étape concerne l’objectif défini ici.

Objectif 7
Organiser et réguler la participation 
à la formation des permanents et des 
enseignants externes

INDICATEUR

2018 (2017-2018) 2019 (2018-2019) 2020 (2019-2020)

29 000 27 000 27 000

Temps consacré par les permanents à la formation (en heures équivalant temps plein vacations) : 
Objectif de maîtrise.



Objectif 8
Retrouver et maintenir 
l’équilibre budgétaire

 La situation financière de l’ENTPE a connu depuis 2013 une tension croissante, pour arriver en 2015 
à un déséquilibre de la section de fonctionnement du budget. Un plan de retour à l’équilibre budgétaire a donc 
été élaboré.

Concrètement, l’objectif consiste à :
 

Prolonger ou alléger les mesures du plan de retour à l’équilibre, comme la limitation des dépenses, 
en fonction de l’avancement de la construction d’un modèle économique plus stable ;

 
Mettre en place un suivi plus précis des indicateurs financiers et budgétaires, notamment à destination 
de la tutelle.

 

INDICATEURS
Résultat net des exercices (connus pour l’année N-1, objectif de retour progressif à l’équilibre) :

2017 2018 2019

-700 000 € -400 000 € -300 000 €

Recettes réalisées en ressources propres (exécution budgétaire) : 

2017 2018 2019

2 483 570 € 2 897 503 € 2 850 000 €

ENTPE
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> Réforme du règlement ARTT (2018)
> Mise en œuvre du télétravail (2018) 
> Consolidation de l’organisation des services (septembre 2019)

JALONS

Objectif 9
Consolider l’organisation 
et piloter les ressources humaines

Concernant l’organisation de l’École, le sujet est de poursuivre la consolidation de l’organisation de l’École 
lancée dès 2010, en tenant compte de la limitation de ses ressources ; il est aussi d’introduire dans la gestion 
des ressources humaines un ensemble de sujets qui ont progressivement pris de l’importance : la part 
croissante des personnels en CDD, le respect de l’égalité femmes/hommes, la prise en compte du handicap, 
la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux.

En termes de ressources humaines, le contexte de l’ENTPE est avant tout celui d’une réduction de son 
plafond d’emploi entre 2012 et 2015 (-10 postes en cinq ans), réduction difficile à gérer dans un tel type 
d’établissement d’enseignement où l’activité est quasiment dépourvue d’élasticité. 

Le contexte est également celui d’une complexité accrue avec le développement de l’emploi de personnel 
contractuel sur une grande variété de missions, allant de la formation doctorale aux fonctions administratives.

Concrètement, l’objectif consiste à :
Mettre l’organisation de l’École en conformité avec ses moyens humains et les ambitions 
affichées dans le contrat ;

 
Renouveler la réglementation du temps de travail, clarifier et consolider les modalités d’emploi 
du personnel sous contrat à durée déterminée, améliorer la prise en compte par l’École 
de sa responsabilité sociale vis-à-vis de sujets à fort enjeu comme la qualité de vie au travail, 
l’égalité femme-homme ou le handicap ;

Clarifier la relation entre l’École et son Ministère de tutelle sur l’exercice de la tutelle proprement 
dite, sur le rôle du Ministère employeur d’une part importante d’ingénieurs formés par l’École, 
sur le rôle de prestataire de formation continue exercé par l’École pour le compte du Ministère, 
etc.

 

INDICATEURS
Réalisation de bilans sociaux annuels :

2018 2019 2020

non oui oui

2018 2019 2020

 F H F H F H

A+ 29% 71% 33% 67% 35% 65%

A 46% 54% 40% 60% 42% 58%

B 63% 37% 65% 35% 60% 40%

C 67% 33% 67% 33% 70% 30%

OPA 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Répartition femmes/hommes par catégorie (Objectif d’inflexion des recrutements) :
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Consolider l’organisation 
et piloter les ressources humaines

Répartition femmes/hommes par catégorie (Objectif d’inflexion des recrutements) :

Objectif 10
Redéfinir l’organisation 
et la gestion de la scolarité

 La finalité générale est d’avoir une organisation plus robuste et plus efficiente, sous contrainte de moyens, 
afin de garantir une organisation sereine de travail pour les agents et un meilleur service aux étudiants 
et aux enseignants.

Concrètement, l’objectif consiste à :
 

Simplifier et consolider les processus et procédures ;
 

Clarifier l’organisation, et le cas échéant faire évoluer le rôle de chacun des agents travaillant dans 
ce périmètre ;

Évaluer les gains de productivité attendus et les transferts de charge possibles du fait du nouveau 
système de gestion de la formation.

JALON
> Étapes du déploiement du système d’information de la scolarité

INDICATEURS
Nombre de procédures simplifiées :

2018 2019 2020

31 22 2

Évolution cumulée de l’effort consacré à la gestion de la scolarité (ETP) :

2018 2019 2020

-1 -2 -4

1 Dématérialisation du processus de rentrée, dématérialisation de la gestion des conventions de stage, simplification de la gestion des absences
2 En cours : dématérialisation processus de poursuite d’études des étudiants fonctionnaires, dématérialisation des processus de 3A hors école

ENTPE
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2018 2019 2020

23 24 2
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Les enjeux de cette action sont la simplification et la clarification des procédures, ainsi que la bonne 
utilisation des moyens au service des processus en cause : les recettes, les dépenses, l’élaboration 
et le pilotage de l’exécution du budget. Ils incluent la poursuite du travail déjà fait sur la qualité 
budgétaire et comptable qui a notamment porté sur la dépense et doivent intégrer le contexte 
des nouvelles règles de gestion budgétaire et comptable publique.

Concrètement, l’objectif consiste à :

Simplifier et clarifier les procédures  ;

Examiner l’opportunité de créer un service facturier et un service achat et de faire évoluer 
la répartition des tâches entre les acteurs.

Le périmètre est celui de l’ensemble des services et des agents qui traitent des questions financières, 
budgétaires et comptables : services du Secrétariat général, agence comptable, services dépensiers, 
services gérant des recettes propres.

Objectif 11
Réorganiser les fonctions finances, 
comptabilité, budget

INDICATEURS
Nombre de procédures simplifiées :

Evolution cumulée de l’effort consacré à la fonction finances, comptabilité, budget (en ETP) :

2018 2019 2020

-1 -1 -2

3 Mise en œuvre assouplissement du code des marchés publics, extension du recours à l’UGAP et groupements d’achats
4 Simplification du traitement des factures, mise en place d’un service « achat public »



Réorganiser les fonctions finances, 
comptabilité, budget

Objectif 12
Piloter les ressources propres

 Il y a plusieurs enjeux associés à la réflexion sur les ressources propres :
 

Un enjeu de développement en volume pour contribuer à l’équilibre budgétaire de l’École et au 
développement de sa stratégie ; ceci passe notamment par le développement d’une véritable ingénierie 
de projets susceptible d’accompagner les porteurs de projets pour assurer les meilleures chances de 
succès et le meilleur équilibre financier de chacun ;

 
 Un enjeu de clarification dans l’utilisation des ressources propres et dans leur mutualisation éventuelle.

 

INDICATEURS
Recettes réalisées en ressources propres :

2017 2018 2019

2 483 570 € 2 897 503 € 2 850 000 €

Ratio ressources propres/Total ressources de l’École :

2017 2018 2019

11% 12% 12%

Concrètement, l’objectif consiste à :
 

Développer les ressources propres de la recherche en cohérence avec les éléments figurant dans le contrat 
de site qui régit les modalités de gestion des ressources propres des unités mixtes CNRS sur le site de Lyon 
Saint-Étienne ;
 
Rendre autofinancé le développement des ressources de la formation continue commerciale ;

Améliorer le pilotage et l’utilisation des ressources propres mutualisées, en réfléchissant notamment 
à une évolution des droits d’inscription en formation d’ingénieur.

ENTPE
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MODALITÉS DE SUIVI 
ET D’ÉVALUATION

Le suivi du COP s’effectuera annuellement par présentation au conseil 
d’administration de l’évolution des jalons et indicateurs. 

Une cartographie des indicateurs sera construite pour permettre 
une vision synthétique de l’avancement du contrat. 

Des mesures d’ajustement seront proposées en cas de retard ou 
de divergence vis-à-vis des objectifs définis.

L’évaluation sera réalisée dans le cadre des audits CTI et 
HCERES programmés en 2019-2020 sur la base du dossier 
d’autoévaluation prévu par les procédures de ces organismes. 

La question d’une évaluation commune HCERES-CTI sera 
étudiée, sachant que l’évaluation par le HCERES des 
unités de recherche et des formations correspondant 
à des diplômes d’État (DNM et doctorat) sera conduite 
séparément.





www.entpe.fr

ENTPE
3, Rue Maurice Audin
69120 Vaulx-en-Velin Cedex
France

Tél. : 04 72 04 70 70 
Fax. : 04 72 04 62 54
communication@entpe.fr
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