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Lettre d’information n°36 de la Direction du Développement, de la 

Formation continue et de l’International – février 2020 

Novembre 2019 – Janvier 2020 

 

LES TEMPS FORTS  

 

8 novembre 2019 : Signature de la charte de partenariat du 

campus des métiers et des qualifications « Urbanisme et 

Construction » à l’ENTPE 

 

 
 
Le campus des métiers et des qualifications "Urbanisme et construction" est le 5eme campus de 
l’académie de Lyon et le 15eme à l’échelle régionale. Il s’étend sur le territoire de la métropole de Lyon 
et de la ville de Vaulx-en-Velin et couvre les grands domaines d’activité de la filière « construction » 
pour faire face aux enjeux des transitions énergétique et numérique. 
 
L’objectif est d’orchestrer les compétences de ces différents acteurs, en s’appuyant notamment sur 
les opportunités de travail collaboratif offertes par le développement du numérique, au bénéfice d’une 
articulation conception/construction de la ville innovante. 
 
En réunissant des établissements de formation proposant des formations allant du CAP au BTS, des 
cursus d’architectes et d’ingénieurs et en associant les activités de recherche, le campus "Urbanisme 
et construction : vers une ville intelligente" contribue à décloisonner les parcours et à créer des 
synergies entre le secteur de la formation (formation initiale, par apprentissage et continue), le monde 
professionnel (BTP 69) et celui des territoires. Le projet pédagogique vise l’intégration des derniers 
développements technologiques dans le parcours de formation, une meilleure qualification des formés 
(scolaires et adultes) en adéquation avec le marché de l’emploi et les enjeux de la construction durable. 

 

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

entreprises/employeurs de l’ENTPE 
 
Ce salon de l’emploi, organisé par les étudiants de l’ENTPE, a de nouveau connu un grand succès : 
plus de 1000 visiteurs pour rencontrer la quarantaine d’entreprises et les partenaires présents. 

http://www.entpe.fr/
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Objectif atteint ! Donner aux étudiants et aux lycéens l’opportunité d’aller à la rencontre de leurs 
futurs employeurs ou terrains de stage correspondant à leurs motivations professionnelles.  
Les participants ont ainsi pu naviguer dans les différents espaces de l'ENTPE et participer aux temps 
forts proposés tout au long de la journée : 

 Ouverture de la journée par Bruno Charles, Vice-Président au Développement durable 
de la Métropole de Lyon 

 Rencontres avec les entreprises sur les stands  
 Table ronde sur la poursuite en thèse proposée par les doctorants de l'ENTPE 
 Atelier de CV et lettre de motivation 
 Présentations des métiers et ateliers pour les lycéens dans le cadre des deux campus 

des métiers et des qualifications "Lumière intelligente et solutions d'éclairage durables" et 
"Urbanisme et construction : vers une ville intelligente" 

 Conférence de présentation des politiques publiques et de l'organisation du Ministère 
de la transition écologique et solidaire et du Ministère de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales. 

 
De belles occasions pour découvrir les métiers de l'aménagement durable des territoires, consolider 
ses aspirations professionnelles et tisser son réseau. Merci à tous les partenaires et entreprises 
mobilisés pour la réussite de cet évènement ! 

 

25 au 27 novembre 2019 : Accueil d’une formation de mastère 

spécialisé “Innovative Governance of Large Urban Systems 

(IGLUS)” de l’EPFL à l’ENTPE 
 
L’ENTPE a accueilli les étudiants du mastère spécialisé “Innovative Governance of Large Urban Systems 
(IGLUS)” dans le cadre d’un partenariat entre l’EPFL et l’ENTPE pour l’organisation d’une semaine de 
cours à l’ENTPE, à la métropole et au sein de Keolis. Le groupe Keolis et plus particulièrement Keolis 

Lyon est partenaire de cette organisation. Plusieurs chercheurs du Laboratoire Aménagement 
Economie Transports (LAET) sont mobilisés et sont intervenus dans cette formation, qui accueille des 
étudiants du monde entier, et notamment Brésil, Géorgie, Inde, Nigéria, Suisse, Turquie, USA et 
France. Ils sont tous en activité dans des entreprises, collectivités ou organisations internationales le 
plus souvent dans de grandes métropoles sur des thématiques variées concernant généralement les 
différents types de réseaux. 

 

http://www.entpe.fr/
https://www.grandlyon.com/
https://www.facebook.com/alddentpe69
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Campus_new/39/1/2018_lumiere_intelligente_Auvergne_895391.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Voie_pro/08/8/2017_urbanisme_construction_ville_intelligente_ARA_Nov2018_1044088.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
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Les participants ont pu bénéficier de 
présentations concernant l’histoire et 
l’organisation du réseau de transport 
collectif, la gouvernance de la 
métropole, et la gestion de la mobilité 
au sein de l’agglomération. Ils ont 
également eu des interventions sur le 
management de l’énergie et du 
développement urbain durable. 

 

 

27 et 28 novembre 2019 : Sixième session du jeu d’entreprise « Le 

K de Keolis » : Succès renouvelé ! 

Dans le cadre du partenariat entre l’ENTPE et KEOLIS l’entreprise a animé pour la 6ème année 
consécutive un jeu pédagogique, le K de Keolis. Neuf équipes ont cette année participé à ce jeu 
d’entreprise, qui prend la forme d’une réponse à un dossier d’appel d’offre.  

Dans cette simulation très réaliste, le maire d’Ecocity souhaite développer fortement les transports 
collectifs, limiter l’usage de la voiture et réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en maîtrisant 
la contribution publique. Chaque équipe, comité de direction d’un opérateur de transport public, 
construit une offre de mobilité, dans l’objectif de remporter le marché. Pour chaque équipe, l’enjeu 
est de présenter une offre pertinente en termes de desserte, innovante et cohérente au plan 
marketing, tout en étant compétitive sur le plan financier. Les étudiants ont conçu et précisé leur projet 
durant une journée, sous la supervision des cadres de KEOLIS : Aurélien PATUREL, Directeur adjoint 
Talent Management/Acquisition, Coralie FOURNIER et Maud MACQUET, Responsables Recrutement & 
Mobilité, Alice DE ROUX, Talent Recruiter, Victor LOTH et Lambert VILOTITCH, Responsables Etudes et 
Méthodes d’Exploitation, respectivement pour les grandes régions Nord-Ouest et Sud-Est.  

  

Le lendemain matin, les quatre équipes finalistes ont présenté leur projet devant un jury composé, 
outre Victor LOTH et Lambert VILOTITCH, d’Emmanuelle PATIN (Responsable Développement RH chez 

http://www.entpe.fr/
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KEOLIS Lyon) et de Martin ROMAN (Chef de Projet Nouvelles mobilités, Direction Marketing chez 
KEOLIS Lyon). 

13 décembre 2019 : Cérémonie de remise des diplômes de la 

promo 64 

La promotion 2019 des ingénieurs de l'ENTPE était à l’honneur lors de la cérémonie de remise des 
diplômes le 13 décembre 2019 au centre culturel communal Charlie Chaplin de Vaulx-en-Velin sous la 
présidence de Mme Élisabeth CRÉPON, présidente du conseil d’administration de l’ENTPE et en 
présence de Mme Valérie FOREY-JAUREGUI, promo 1995, administratrice générale du Musée du 
Louvre. Félicitations à tous les diplômés ! 

 

Retrouvez la liste des lauréats du diplôme d'ingénieur de l'ENTPE en 2019 (64e promotion) 
Arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire en date du 20 novembre 2019. 

Janvier 2020 : Renouvellement du partenariat avec Voies 

navigables de France (VNF) 

La convention de partenariat signée début janvier 2020 répond à l'orientation stratégique de l'ENTPE 
de renforcer son ancrage avec l'ensemble des secteurs professionnels dont celui de la voie d'eau. 

Ce nouvel accord vise à répondre aux enjeux partagés par les 2 établissements : 

 assurer une meilleure connaissance des étudiants de ce milieu professionnel, 
 recruter les étudiants de l'ENTPE formés aux techniques de la voie d'eau, 
 leur proposer des stages et des travaux de recherche, 
 développer la formation continue pour les agents de VNF, 
 faire bénéficier à VNF de la connaissance développée par les activités de recherche des 

laboratoires de l'ENTPE. 

 

 

http://www.entpe.fr/
https://www.entpe.fr/sites/default/files/2019-12/diplomes-2019-joe_20191201_0279_0038.pdf
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13 au 17 janvier 2020 : La casse des ponts ! 

Le rendez-vous habituel de janvier pour les étudiants ingénieurs de 1ère année de l'ENTPE et les 
étudiants architectes de 1ère année de l'ENSAL qui s’associent pour la fabrication d'un petit ouvrage 
en bois. 

 

/// La fabrication du 13 au 17 janvier 2020 - Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau (GAIA) 

Par équipes de 4 architectes et ingénieurs, les étudiants doivent réaliser en une journée, un ouvrage 
de franchissement de 120 cm entre deux appuis décalés de 20 cm en hauteur. Leur matériel : des 
baguettes de balsa, de la ficelle, de la colle et une planche de chargement. Un exercice riche en 
apprentissage qui permet : 

 de découvrir par l’expérimentation, sans connaissance théoriques préalables et sans préjugés, 
 d'apprendre à travailler en équipe, 
 de partager avec des partenaires d’une autre culture. 

/// L’exposition du 20 au 23 janvier 2020 - Atrium de l'ENSAL 

Les ouvrages sont présentés dans l’Atrium de l’ENSAL. 

/// La casse le 24 janvier 2020 - Amphi Prunier de l'ENTPE 

Tous les ouvrages sont testés jusqu’à la ruine à l’aide de poids d’acier de 2kg. Une note de performance 
est calculée à partir du ratio poids propre/poids porté. L’évaluation finale tient compte de la note de 
construction et de la note de performance. 

Retransmission vidéo sur la chaîne Youtube ENSA Lyon 

SOUTENANCES 

 
 12 novembre 2019 : Soutenance de l’habilitation à diriger des recherches d’Alireza TURE 

SAVADKOOHI (LTDS) intitulée «Contribution à l’étude du contrôle passif par interactions non 
linéaire en mécanique et acoustique». 

http://www.entpe.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCJTT3vNxlyuVXMvmxJgEPsQ
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 14 novembre 2019 : Soutenance de la thèse de Clément PIEGAY (LTDS) intitulée « Approche 
conjointe acoustique et thermique pour l'optimisation des laines végétales du bâtiment ». 
 

 25 novembre 2019 : Soutenance de la thèse de Mike COILLOT (LGCB) intitulée 
«Caractérisations numérique et expérimentale du comportement thermo-aéraulique d’une 
double-fenêtre active ». 
 

 5 décembre 2019 : Soutenance de la thèse de Laura BURNEAU (LGCB) intitulée « BIM et 
Rénovation. Modélisation systémique de la transition numergétique en gestion de patrimoine 
immobilier ». 
 

 12 décembre 2019 : Soutenance de la thèse de Florian VAUTRIN (LEHNA) intitulée « Milieux 
urbains et expositions aux Actinobactéries pathogènes : cas particulier des bassins 
d'infiltration ». 

 
 21 janvier 2020 : Soutenance de la thèse de Thomas ATTIA (LTDS) intitulée « Interfaces 

between pavement layers in bituminous mixtures ». 
 

 23 janvier 2020 : Soutenance de la thèse de Pauline CRIBIU (LEHNA) intitulée « Étude des effets 
inter et transgénérationnels de l'exposition parentale au stress chimique chez le crustacé 
amphipode Gammarus fossarum ». 
 

DISTINCTIONS 
 

 5 novembre 2019 : Hélène BALAZARD et Anaïk PURENNE (RIVES) font partie des quatre 
lauréats du Prix de la recherche participative, décerné par la Fondation de France dans le 
cadre de leur pilotage de la recherche-action Policité.  

 13 février 2020 : Ludovic LECLERCQ (LICIT) a été désigné par l’Association des Amis de 
l’Université de Lyon lauréat du Grand Prix 2019 de l’Université de Lyon doté par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes  

 

MAIS AUSSI…  
 
 
 
 

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

 5 novembre 2019 : Sophia VAUCLIN (LEHNA) a présenté sa thèse « Sédiments hérités : 
Comment les aménagements du Rhône ont-ils impacté ses processus de sédimentation ? »  

 
 3 décembre 2019 : Aiman RAZA (LGCB) a présenté sa thèse :" L'imagerie hyperspectrale : Devil 

is in the details" 

http://www.entpe.fr/
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 7 janvier 2020 : Adeline MELOIS (LGCB) a présenté sa thèse :" Étude de l'impact du vent 

pendant une mesure de perméabilité à l'air de l'enveloppe d'un bâtiment" 
 

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 novembre : Paul WATKINSON, négociateur climat pour la France et membre de l'équipe de 
pilotage de la COP 21 : « Comment parvenir à un accord international ?»  

 13 novembre : Eva ALIACAR, directrice du parc national de la Vanoise : « Ecologie incitative 
versus écologie punitive » 

 20 novembre : Didier VINCENT, membre du conseil d'administration de Santé Mali Rhône-
Alpes (SMARA) : "35 ans de partenariat Nord-Sud" 

 27 novembre : Robin AMAZ et Clément TISSOT, étudiants à l'IMT Mines d'Albi et membres du 
projet Amazing Antarctique , « Amazing Antarctique : étudiants au bout du monde » 

 4 décembre : Christine ROLLARD, arachnologue et enseignante-chercheuse au Muséum 
national d'histoire naturelle, " Attirance ou répulsion ?" 

 11 décembre : Marie-Paule KIENY, chercheuse à l'INSERM et spécialiste de santé publique, 
« Santé et business : sont ils compatibles ? » 

 8 janvier : Gérard ANGEL, fondateur des Potins d'Angèle, hebdomadaire satirique, « la presse 
satirique lyonnaise :une tradition au rôle contemporain » 

 15 janvier : Laure-Emilie LANGEVIN, coordinatrice du projet La Rochelle, territoire zéro 
carbone, « Peut on atteindre la neutralité carbone ? » 

 22 janvier : Emilie ACQUISTAPACE, enseigne de vaisseau de la Marine Nationale et Rosène 
CHARPINE, présidente de l'IHEDN Savoie-Dauphiné, « Entre influence et stabilisation : une 
militaire de retour du Mali » 

 29 janvier : Youssef ABDALLAH, demandeur d'asile, et Jean Paul BASTIDE, co-responsable du 
relais personnes déracinées Lyon-Villeurbanne ? « Demandeur d’asile : un parcours du 
combattant ? » 

 

LES EVENEMENTS ORGANISES AVEC NOS PARTENAIRES POUR ET 

AVEC NOS ETUDIANTS 

 
 Rencontre Employeurs : RATP DEV // 7 novembre 2019, EPA Nice Ecovallée //9 janvier 2020, 

EPAURIF//23 janvier 2020 
 Table ronde « Métiers du transport guidé en souterrain » - participation du CETU, du SYTRAL, 

d’EGIS, d’ARCADIS et d’Eiffage TP// 8 novembre à l’ENTPE, table ronde « Bâtiment et CPE » 
avec ARTELIA //11 décembre 

 Afterwork VINCI Construction // 4 novembre, EUROVIA // 6 novembre, Unibail Rodamco 
Westfield //12 novembre 

 Visites de chantier, de site et de projet : ARTELIA //8 novembre, Vinci Construction //18 et 26 
novembre, HCL//26 novembre, Ile de France Mobilités //23 janvier, Systra//30 janvier 

 Simulations d’entretiens pour les étudiants de 2eme et de 3eme année : 

- Pour les élèves fonctionnaires, avec la MIGT Lyon, le CVRH de Clermont-Ferrand, la MARRN 

http://www.entpe.fr/
https://www.entpe.fr/sites/default/files/2019-10/tam_62_zion-gaia.pdf
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- Pour tous : avec RATP Dev, Vinci Construction, Eiffage Infra, le ministère des affaires 
étrangères, la direction générale du Trésor, Ingerop, Setec, l’EPA Nice Ecovallée, l’EPAURIF, 
Colas 
 

Un grand merci à tous les professionnels, publics et privés, qui se mobilisent pour cet exercice, très 
apprécié et très utile à nos étudiants ! 
 

A vos agendas 
 

22 février 2020 : TEDxENTPE 2020 : la résilience 

 
3e édition de TEDxENTPE qui aura lieu le samedi 22 février 2020 à l’ENTPE sur le thème de la résilience. 
 
Dans le monde tourmenté d’aujourd’hui, sans cesse sous contrainte, les femmes et les hommes, les 
organismes et les structures sont sous pression. Pourtant, autour de nous, la vie ne cesse de 
s’épanouir, le monde s’adapte et se développe. La résilience, c’est ça, c’est persister quand tout 
s’effondre, c’est faire d’une contrainte une force, c’est surmonter les épreuves, c’est persister quand 
tout s’effondre... 
 
Cet événement est le fruit d’une année de travail mené par les étudiants, les doctorants et le personnel 
de l’ENTPE. Partager des expériences de vie, échanger avec des personnes passionnées et 
passionnantes, aborder les défis de la société actuelle..., telles sont les ambitions de TEDxENTPE. 
 
Cette journée est l’occasion d’accueillir 8 intervenants qui viendront partager leurs histoires. Les 
spectateurs pourront également s’impliquer et participer à des ateliers : tables-rondes, ateliers do it 
yourself, expositions... La journée se terminera autour d’un moment convivial pour poursuivre les 
questions soulevées par les talks et les ateliers. 
 

 
La journée est ouverte à tous sur inscriptions, elle est gratuite. 
Retrouvez prochainement le programme complet et le 
formulaire d'inscription sur le site de l'événement : 
https://tedxentpe.fr (les inscriptions en ligne ouvriront très 
prochainement). 
 
/// Infos pratiques 
Date : samedi 22 février 2020, à partir de 13h jusqu’à 19h 
environ 
Lieu : ENTPE 
Contacts : Oscar REMY – Communication TEDxENTPE 2020  
 e-mail : oscar.remy@entpe.fr 
Alexandre CHEVALLIER – Président TEDxENTPE 2020  
e-mail : alexandre.chevallier@entpe.fr 
 
 
 

http://www.entpe.fr/
https://tedxentpe.fr/
mailto:oscar.remy@entpe.fr
mailto:alexandre.chevallier@entpe.fr
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Ouverture de la campagne d’inscription du Mastère spécialisé® 

Green buildings-Bâtiments Verts (GBBV) ! 
 

 
 
Vous êtes jeunes diplômés et soucieux d’accéder à une connaissance experte dans le domaine de la 
construction durable et responsable ? Vous êtes professionnels expérimentés du secteur avec 
l’ambition de dynamiser votre parcours professionnel dans un domaine en très forte évolution ? 
 
Le Mastère GBBV vise à former des professionnels à fortes compétences et ayant vocation à agir dans 
tous les champs de la construction neuve et de la réhabilitation. 
 
Découvrez l'ensemble des informations pour candidater au Mastère spécialisé® Green buildings-
Bâtiments Verts (GBBV) sur https://www.entpe.fr/mastere-specialise-green-buildings-batiments-
verts-gbbv 
 
Date limite de candidature : 27 mars 2020. 
 

 

http://www.entpe.fr/
https://www.entpe.fr/mastere-specialise-green-buildings-batiments-verts-gbbv
https://www.entpe.fr/mastere-specialise-green-buildings-batiments-verts-gbbv
https://www.entpe.fr/mastere-specialise-green-buildings-batiments-verts-gbbv
https://www.entpe.fr/mastere-specialise-green-buildings-batiments-verts-gbbv
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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 
 

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 
 

mailto:nadine.sulzer@entpe.fr
http://www.entpe.fr/

