
  

 

 

 

 

 

  

Page 1 sur 2 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Vaulx-en-Velin, le 12 novembre 2019 

19e édition de Bâtira, le forum entreprises/employeurs de 

l’ENTPE pour lycéens et étudiants – 19 novembre 2019 

 
/// Organisé par les étudiants de l’ENTPE, Bâtira est un événement incontournable en 

Rhône-Alpes de rencontres et d’échanges entre lycéens, étudiants, jeunes diplômés, 

entreprises et acteurs professionnels de l’aménagement durable des territoires. 

 
Plus de 40 exposants des domaines de spécialité suivants sont attendus : génie civil, bâtiment, transport et 

mobilités, environnement, aménagement et urbanisme.  

 

Des entreprises de toutes tailles, de la PME au groupe international, en passant par le Ministère de la transition 

écologique et solidaire, et les fédérations professionnelles prêts à proposer un stage, un travail de fin d'étude et 

pourquoi pas un futur emploi ! Des conférences, tables rondes et ateliers de préparation de candidature 

rythmeront cette journée. 

 

Cette année, en partenariat avec les deux Campus des métiers et des qualifications auxquels l’ENTPE est 

associée, Bâtira accueillera un public plus nombreux et plus diversifié et notamment des lycéens des 

établissements d’enseignement secondaire membres des campus. 

 

/// Les Campus des métiers et des qualifications : une nouvelle dynamique d’offre de 

formation pour répondre aux besoins des entreprises 
 

L’ENTPE est partie prenante de 2 campus des métiers et des qualifications en partenariat avec des lycées, des 

établissements d’enseignement supérieur, des entreprises, des fédérations professionnelles et des collectivités 

territoriales : 

 

>> Campus des métiers et des qualifications "Lumière intelligente et solutions d'éclairage 

durables" 

 

Labellisé en 2017, il est adossé au réseau déjà très solide et actif du Cluster Lumière dont l’ENTPE est un membre 

fondateur.  

Ce campus se positionne sur le champ de l’éclairage pour les usages suivants : éclairage public, urbain et voirie ; 

éclairage industriel, tertiaire, résidentiel ; éclairage des commerces ; éclairage artistique ; communication, signalétique, 

confort, santé, objets connectés...  

Il développe sur le territoire de la Métropole de Lyon et sa région, des actions en faveur de l’attractivité de la filière 

auprès des jeunes. De plus il propose des actions en réponse aux attentes croissantes en matière d’emplois et de 

https://www.clusterlumiere.com/
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qualifications compte tenu de l’évolution technologique rapide du numérique et des enjeux de la transition 

énergétique.  

Plus d'infos sur le projet et les membres du Campus "Lumière intelligente et solutions d'éclairage durables" 

 

Contact : Pierre-Yves THOMASSET - pierre-yves.thomasset@ac-lyon.fr 

 

>> Le Campus des métiers et des qualifications "Urbanisme et construction : vers une ville 

intelligente" 

 

De labellisation plus récente, il est centré sur l’urbanisme et l’impact du numérique sur les métiers de 

l’aménagement urbain et de la construction.  

C’est l'orchestration des compétences en bâtiment, travaux publics, urbanisme, notamment via le numérique, et au 

bénéfice d'une conception/construction de la ville innovante qui est ciblée.  

Au sein de ce campus, la présence simultanée de la fédération professionnelle BTP 69, de lycées, de CFA, de l’IUT 

de génie civil Lyon 1 et d’écoles d’enseignement supérieur (ENTPE et École nationale supérieure d’architecture de 

Lyon) va permettre de développer des parcours de formation en adéquation avec le marché de l'emploi, 

d’améliorer les apprentissages et la conscience citoyenne et d’élever la qualité des projets pédagogiques.  

Plus d'infos sur le projet et les membres du Campus "Urbanisme et construction : vers la ville intelligente" 

 

Contact : Sheerazade ZEMOURA-CELET - sheerazade.zemoura@ac-lyon.fr  

 

 

Bâtira 2019, une occasion pour des élèves de cultures différentes de se retrouver et de rencontrer 

ensemble les entreprises et les structures, publiques ou privées, qui pourront les accueillir dans leur vie 

professionnelle. 

 

 

 

Vos interlocuteurs : 

Direction du développement de la formation 

continue et de l'international (DDFCI) 
Nadine Sulzer, Directrice adjointe 

Nadine.Sulzer@entpe.fr – Tél. 04 72 04 70 03 

  

Communication 

Laure Pasquier, Responsable communication 

Laure.Pasquier@entpe.fr - Tél. 04 72 04 71 10 

 

 

 
À propos de l’ENTPE 

Grande école d'ingénieurs et de docteurs placée sous la tutelle du Ministère de la Transition écologique et solidaire 

(MTES), l’ENTPE offre une formation d’ingénieur, une formation doctorale et des formations complémentaires (masters, 

mastères spécialisés) dans tous les champs de l'aménagement durable des territoires : bâtiments, travaux publics, 

génie civil, transports et mobilités, environnement, urbanisme, politique de la ville, gestion des risques… 

Située sur le campus de Vaulx-en-Velin, elle est membre de plusieurs pôles de compétitivité et de clusters 

économiques, ainsi que de deux laboratoires d’excellence. 

Pour suivre l’actualité de l’ENTPE : www.entpe.fr – Twitter : @entpe – Linked’In : Ecole nationale des Travaux publics de 

l'Etat - Facebook : EntpeLyon 
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