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Juin – Octobre 2019 
 

LES TEMPS FORTS  

11 octobre 2019 : Nouvelle édition du « Projet d’aménagement au 

service des territoires » avec la Communauté de communes de 

Miribel et Plateau 

Le "Projet d’aménagement au service des territoires" (PAST), Unité d'enseignement (UE) phare de la 
2ème année du cursus ingénieur, vient de repartir pour sa 2e année, toujours sur le territoire de la 
Communauté de communes de Miribel et Plateau (CCMP), notre partenaire. 
 
La CCMP est commanditaire des travaux des 24 équipes d’étudiants pluri-spécialités qui vont plancher 
jusqu’à mars 2020 sur 4 commandes différentes. 
 

C’est dans une posture de bureau d’études en 
appui à la maîtrise d’ouvrage que les équipes 
travailleront sur les questions suivantes : 

 les mobilités, 

 le lien au Rhône et au Grand Parc, 

 les projets urbains, 

 l'élaboration du Plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET) du territoire. 

Le PAST constitue par ailleurs un projet pilote de l’évaluation par compétences, en cours de 
déploiement dans le cadre de la réforme de la formation d'ingénieur. Les livrables des étudiants seront 
ainsi uniquement destinés au commanditaire, et non à leur évaluation. Au-delà d’un encadrement 
repensé et réorganisé autour d’un "tuteur professionnel" qui joue un rôle de mentor pour chaque 
équipe, les étudiants vont se confronter à un nouvel exercice : le portfolio. C’est dans ce document 
qu’ils devront démontrer avoir développé les compétences visées, en apportant des preuves. 

1er au 3 octobre 2019 : le master Transports urbains et régionaux 

de personnes (TURP) présent aux Rencontres nationales du 

transport public 

Les étudiants du master "Transports urbains et régionaux de personnes" ont participé aux Rencontres 
nationales du transport public à Nantes du 1er au 3 octobre 2019. Ils ont tenu le stand du master, mis 
à disposition gracieusement par le GIE Objectifs transports publics. 

Cette présence pendant les 3 jours est intégrée à la formation. Elle permet aux étudiants de rencontrer 
les professionnels du secteur et de connaître la diversité des acteurs : entreprises de transport public, 

http://www.entpe.fr/
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autorités organisatrices, bureaux d’études, constructeurs de véhicules, équipementiers, fournisseurs 
de services… 

Le stand permet aussi aux étudiants de rencontrer et de présenter le master TURP aux professionnels 
du transport public, ainsi qu’aux étudiants qui viennent nombreux découvrir la partie exposition du 
salon (6 000 participants, 200 exposants). C’est aussi le lieu annuel de rencontres entre les diplômés 
du master TURP de toutes promotions et les étudiants en cours de formation, puisque le master est 
présent depuis plus de 20 ans à cette manifestation annuelle de la profession (Salon européen de la 
mobilité ou Rencontres nationales du transport public). 

Cette année, les étudiants ont participé à une dizaine d’ateliers et rédigé des comptes rendus 
d’ateliers. Ce travail est réalisé dans le cadre du module de formation "politique de déplacements 
urbains". Il permet aux étudiants de préparer un compte rendu en le complétant par une 
problématisation de la thématique traitée alimentée par les échanges et un travail de recherche 
documentaire. Cela permet aux étudiants de travailler sur les sujets d’actualités de la profession. Ce 
travail sera remis aux GIE Objectifs transports publics, ainsi qu’au GART et à l’UTP. 

 

Pierre VERZAT, PDG de SYSTRA et parrain de la 27e promotion du master TURP est venu à la rencontre 
des étudiants sur le stand du master. 

25 au 27 septembre 2019: Ecole de terrain « Littoral » sur le bassin 

de Thau  
 
Les étudiants ingénieurs de 3e année, en voie d'approfondissement "Cours d’eau, littoral et voies 
navigables" (CELVN) ont participé à l'école "Littoral" du 25 au 27 septembre 2019 sur le bassin de Thau 
(littoral languedocien). Jean-Pierre MATTOSSI de Voies navigables de France (VNF), responsable de 
cette voie d'approfondissement, a assuré l’encadrement de ce séjour. 
 
 

http://www.entpe.fr/
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Des visites de terrain et des rencontres d’acteurs du littoral de 
l’Hérault ont permis de sensibiliser les étudiants aux enjeux 
d’aménagement, de préservation et de recomposition des 
zones côtières et notamment :  

 les enjeux environnementaux sur les espaces littoraux 
sensibles,  

 les types de réponses apportées face au phénomène 
d’érosion,  

 la prise de conscience de la submersion marine et de 
la nécessaire recomposition territoriale des zones littorales. 

 

 

 

16 au 20 septembre 2019 : Ecole de terrain « Géologie et risques » 

Une quinzaine d'étudiants ingénieurs de 3e année, en voie 
d'approfondissement "Risques, pollutions, nuisances" 
(RISPOL) ont participé à l'école de terrain "Géologie et 
risques" du 16 au 20 septembre 2019. 

Thierry WINIARSKI, directeur de l’équipe "Impacts des 
polluants sur les écosystèmes" du Laboratoire d'écologie des 
hydrosystèmes naturels et anthropisés (LEHNA) et Brice 
MOURIER, chercheur dans cette équipe, ont encadré cette 
sortie dans un cadre qui offre une grande diversité de 
paysages géologiques : le Vercors et le Diois.  

Cette école a notamment permis aux étudiants de : 

 Bénéficier d’un enseignement intégré, basé sur les 
observations de terrain et dédié aux Sciences de la terre. 

 Savoir lire une carte géologique et surtout savoir s’en 
servir sur le terrain. 

 Être capable de lever une coupe géologique et de l’intégrer dans un contexte régional. 

 Cartographier les formations géologiques et les risques associés sur une parcelle délimitée. 

 Associer la nature du sous-sol avec les ressources en eau d’un secteur de montagne calcaire. 

 Identifier l’impact des pratiques agricoles, activités touristiques ou toute nuisance sur le sol, 
les ressources en eaux, la stabilité des versants, etc. 

 

http://www.entpe.fr/
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5 septembre 2019 : Visites de rentrée pour les étudiants de 1ere 

année 

Dans le cadre de leur semaine d’intégration, les étudiants de 1ère année du cursus ingénieur ont 
participé à de nombreuses visites représentant une large diversité d’acteurs (publics, privés, maitres 
d’ouvrage, maitres d’œuvre, entreprises…) afin d’avoir un premier contact avec des professionnels 
dans les domaines de formation de l’Ecole. Ils ont ainsi pu découvrir une grande variété de projets et 
rencontrer des professionnels motivés désireux de partager leur expérience. Il s’agit d’une entrée en 
matière pour définir le rôle de l'ingénieur dans différents projets et appréhender l'écosystème dans 
lequel il évolue.  

Parmi les projets présentés : le projet urbain Part-Dieu avec SPL Part-Dieu, le projet urbain La Clairière 
à Bron avec Lyon Métropole Habitat, le projet Confluence avec SPL Lyon-Confluence, le projet urbain 
et le chantier de logements sociaux à Mermoz avec Grand Lyon/maitrise d’ouvrage urbaine et Grand 
Lyon Habitat, le projet urbain des Gratte-ciel à Villeurbanne avec la SERL, le Grand projet de ville de 
Vaulx-en-Velin, le chantier de construction de bureaux YDEAL avec Confluence (construction en pisé), 
architecte Stefan Jeske et l’entreprise Nicolas Meunier, le chantier de construction de bureaux URBAN 
GARDEN Lyon 7 avec Vinci Construction, la rénovation de logements sociaux Noirettes et Grand Bois à 
Vaulx-en-Velin avec Est métropole habitat, le chantier d’extension du centre commercial Part-Dieu, 
avec Artélia, le chantier de construction du gymnase des Gratte-ciel à Ville de Villeurbanne, la 
rénovation de l’hôpital cardio-neuro – HFME à Bron avec les Hospices civils de Lyon/Direction des 
affaires techniques, le chantier de tramway T6 à Mermoz avec le Sytral, le dépôt de bus d’Alsace avec 
Kéolis-Lyon, l’atelier de maintenance et d’exploitation de Rhônexpress avec Transdev, le poste de 
contrôle Coraly avec la Direction interdépartementale des routes Centre-est, le chantier de 
requalification A6/A7 avec Grand Lyon/direction de la Voirie et Eiffage, le réaménagement des rues de 
la République et Victor Hugo à Lyon 2 avec Eurovia, la visite du parc de Miribel à vélo avec Grand Parc, 

http://www.entpe.fr/
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la visite de l’Iloz, centre d’éducation à l’environnement à Meyzieu ave le Grand Parc, l’aménagement 
de l’Yzeron avec SAGYRC, la nouvelle chaufferie bois à Gerland avec DALKIA Chauffage urbain/Centre 
métropole et enfin le recyclage de granulats avec l’entreprise Verdolini/Eiffage. 

La journée s'est achevée par un accueil au Grand Lyon avec la rencontre de Bruno CHARLES, vice 
Président au développement durable, Michel SOULAS, Directeur général délégué aux ressources, 
Cédrid GRAIL, Directeur de cabinet du Président de la Métropole. L’après-midi s’est terminée par des 
témoignages d'ingénieurs de la Métropole : Catherine DAVID, Directrice de la voirie, du végétal et du 
nettoiement, Corinne AUBIN-VASSELIN, Directrice de l’habitat et du logement, Christophe BOUZIGUES, 
Directeur-adjoint de la Logistique, du Patrimoine et des Bâtiments et du secteur privé : Jean-Marc 
MERCIER, Directeur travaux, ARTELIA Bâtiment & Industrie. 

L'ENTPE remercie chaleureusement tous les acteurs de cette journée pour leur accueil et leur passion 
partagée ! 

Concours photo AQC 2019 : 1er prix de la catégorie « étudiant » 

pour l'ENTPE 

Encore un succès pour la 14e édition du concours 
photo AQC (Agence qualité construction), grand 
rendez-vous annuel des amateurs de 
photographies et de pathologies dans la 
construction. 

Après l'examen des 416 clichés reçus (330 clichés 
en 2018), le jury, composé de professionnels du 
bâtiment et d'un photographe, a désigné et 
récompensé : 

 3 lauréats pour la catégorie générale, 

 3 lauréats pour la catégorie étudiant à titre 
individuel, 

 2 établissements d’enseignement au titre du 
prix pédagogique. 

Le 1er prix de la catégorie étudiant revient à 
Andréa MALET, pour la candidature en équipe de 
l'ENTPE. 

L'ensemble des photos distinguées chaque 
année par ce Concours est disponible sur le site 
Internet de l'AQC, rubrique "Nos Ressources".   

 

 

http://www.entpe.fr/
http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/
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SOUTENANCES 

 
 1er juillet 2019 : Soutenance de la thèse de Valérian Estragnat (LEHNA) intitulée « Dynamique 

des interactions biofilm/macro-organismes : conséquences sur les organismes et les propriétés 
hydrauliques et écologiques de l’interface eau/sédiments». 
 

 30 septembre 2019 : Soutenance de la thèse de Claudia COELHO (LEHNA) intitulée « Transfert 

et effets des retardateurs de flamme bromés (RFBs) sur trois espèces végétales et une espèce 

de lombric dans des anthroposols ». 

 8 octobre 2019 : Soutenance de la thèse de Yasser WAHYUDDIN (RIVES) intitulée « L’utopie 

de la gouvernance en temps réel des villes. Big data et nouvelles politiques de l’énergie de la 

Métropole de Lyon ». 

 31 octobre 2019 : Soutenance de la thèse de Mostafa AMELI (LICIT) intitulée « Méthodes 

heuristiques pour le calcul d'affectation dynamique du trafic ». 

 
 

MAIS AUSSI…  
 
 
 
 

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

 4 juin 2019 : Joseph GHOUL (RIVES) a présenté sa thèse :"Il n'y a pas de vérité en prévention 
des risques, seulement des choix". 
 

 1er octobre 2019 : Charlélie BERTRAND (LTDS) a présenté sa thèse :" Modélisation d'un câble 
par éléments finis : application à une ligne de téléphérique" 

 

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 : 
 

 25 septembre : Daniel PIALOT, Coordinateur de l’intergroupes lyonnais d’Amnesty 
International : « Quand il s’agit des droits humains, chaque combat mérite une victoire »  

 2 octobre : Danielle BRIOT, astrophysicienne à l'observatoire de Paris: « Extraterrestres, amis 
ou ennemis» 

 9 octobre : Marie-Victorine MANOA, chef du restaurant Le Mercière : "La place de la femme 
dans la gastronomie" 

http://www.entpe.fr/
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 16 octobre : Marc-Aurèle GOUSSANOU, porteur de Zion'Gaïa, « un projet de permaculture et 
de reboisement en Afrique » 

 23 octobre : Roman DODUIK, humoriste, " Le stand-up : une nouvelle façon de parler". 
 

Les évènements accueillis à l’ENTPE  
 

 15 octobre 2019 : Concevoir sa maintenance : intégrez dès la conception la prévention des 
risques ! Une conférence organisée par l'ENTPE, l'Ordre des architectes, la CARSAT Rhône-
Alpes, l'OPPBTP, la FFB et la DIRECCTE 
 

 25 au 27 septembre 2019 : FIBRA Innovation 2019 : congrès international de la construction 
biosourcée 

 
 10 juillet 2019 : Séminaire stratégique du Cluster INDURA  

 

A vos agendas 
 

19 novembre 2019 : 19ème édition de Bâtira, le forum 

entreprises/employeurs de l’ENTPE pour lycéens et étudiants 

 
Organisé par les étudiants de l’ENTPE, le forum 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. 
 
Cette année ce sont plus de 40 exposants qui sont attendus, mais 
aussi des conférences, des tables rondes et des ateliers de 
préparation de candidature. 
 
En partenariat avec les 2 Campus des métiers et des qualifications 
auxquels l’ENTPE est associée (Campus "Lumière intelligente et 
solutions d'éclairage durables" et Campus "Urbanisme et 
construction : vers la ville intelligente"), Bâtira accueillera un public 
plus nombreux et plus diversifié et notamment des lycéens des 
établissements d’enseignement secondaire membres des campus. 
 

Les élèves organisateurs de l’ENTPE vous attendent nombreux ! 
Plus d’infos sur https://forum-batira.fr/ 
 
 

http://www.entpe.fr/
https://www.entpe.fr/sites/default/files/2019-10/tam_62_zion-gaia.pdf
https://www.entpe.fr/sites/default/files/2019-10/tam_62_zion-gaia.pdf
https://forum-batira.fr/
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CONTACT : Nadine SULZER 
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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 
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