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Février 2020 – Avril 2020
LES TEMPS FORTS
10 au 14 février 2020 : 31ème édition des Reuteuleu
Organisées par les étudiants de l’ENTPE, les Rencontres Théâtrales de
Lyon (REUTEULEU) réunissent depuis plus de 30 ans troupes de
théâtre et de musique du monde entier. Cette année, le thème retenu
était celui de « La conquête de l’espace », en partenariat avec le
Planétarium de Vaulx en Velin qui a accueilli deux projections
spécifiques.
Une centaine d’artistes français et internationaux ont participé à la
programmation, avec deux représentations théâtrales chaque jour,
suivies de concerts et d’animations. Les entractes étaient animés par
les associations de l’Ecole : chorale, danse, impro, fanfare,
jonglage,…pour favoriser les échanges culturels entre étudiants,
public et artistes. Une nouvelle édition colorée et pleinement réussie
confirmant sa place comme temps fort dans la vie étudiante de
l’ENTPE !
https://reuteuleu.fr/

22 février 2020 : « La résilience », 3ème TEDX ENTPE
Quelques jours à peine avant de connaître une des crises les plus aigües que nos générations aient eu
à connaître, la 3eme édition du TEDX ENTPE nous faisait réfléchir à la résilience…
Plus de 160 participants dont de
nombreux vaudais ont pu écouter et
échanger avec les Talkers :

Marie
Hélène
AGNES,
présidente de Calad’Access, café
associatif rencontre handicap et
partage

Benoit HALGAND et Caroline
MOUILLE, étudiants de l’Ecole
Polytechnique, membres du collectif
Pour un réveil écologique

Yann HARDY, ancien tricheur
professionnel,
formateur
et
démonstrateur de triche pour les
professionnels du jeu
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Christian LESTERLIN, chef d’équipe au Laboratoire Microbiologie Moléculaire et biochimie
structurale
Stéphane LINOU, ancien Conseiller général de l’Aude, pionnier du mouvement Locavore
Fionn MC GREGOR, chercheur au Laboratoire de tribologie et de dynamique des systèmes
(ENTPE)
Bernard OLIVIER, écrivain, président d’honneur de l’association Seuil
Stéphane TOURREAU, vice-champion du monde d’apnée

5 ateliers étaient par ailleurs organisés pour permettre au public de s’impliquer :
 Une table ronde organisée par Syntec Ingénierie sur la construction d’un monde résilient
 Une projection déambulation au Planétarium sur les rapports entre l’Homme et l’espace
 La réalisation d’une fresque du climat
 Un échange sur résilience et marche
 Un atelier autour de l’improvisation pour faire face aux changements
Enfin, plusieurs expositions et parcours photos étaient proposés notamment autour du
renouvellement urbain (Grand projet de Ville de Vaulx), avec le club photo ENTPE et avec la fédération
handisport de France, ainsi que la projection d’un court métrage Montagne en transition (avec
Mountain Wilderness). La journée s’est terminée autour d’un moment convivial pour poursuivre les
questions soulevées par les talks et les ateliers, avec notamment une sensibilisation à l’alimentation
de demain et par la dégustation d’insectes (avec Futura Food).
https://www.ted.com/tedx/events/36565

10 mars – 27 mars : Exposition autour du matériau bois (avec
FIBOIS Auvergne Rhône Alpes)
En partenariat avec FIBOIS Auvergne Rhône Alpes, une double exposition autour du matériau bois est
présentée dans le hall d’entrée de l’ENTPE pour valoriser à la fois l’usage du bois dans la construction
(présentation des prix régionaux AURA) comme dans l’énergie.
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Un grand merci à FIBOIS pour la mise à disposition de cette exposition itinérante!

12 mars 2020 : Cérémonie de parrainage du master TURP
La 28eme promotion du master TURP en co-accréditation ENTPE et Université Lumière Lyon2 a été
parrainée cette année par Laurence EYMIEU, directrice générale adjointe de Keolis France. La
cérémonie a été précédée d’une conférence sur le thème de la place des opérateurs de transport
public dans le nouveau marché de la mobilité. Une présentation passionnante et vivante qui
témoigne de l’actualité et des enjeux pour les entreprises de transport dans les prochaines
semaines, mois et années ! Merci au groupe KEOLIS et à Laurence EYMIEU pour leur engagement
constant dans la formation de nos étudiants.

SOUTENANCES
7 février 2020 : Soutenance de la thèse d’Anna ANDREANI (LGCB) intitulée " Conception d’un
dispositif de mesure de BSDF pour l’éco-conception de bâtiments"
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12 février 2020 : Soutenance de la thèse d’Hind KHEDIRA (LAET) intitulée "Mobilités
quotidiennes et numérisation des villes : Une information à plusieurs vitesses (Lyon, Rabat) "
6 mars 2020 : Soutenance de la thèse de Xin GONG (LGCB) intitulée « Gestion de
patrimoine immobilier et transition numérique : modélisation des flux de données et mesure
des impacts du BIM »

DISTINCTIONS
17 avril 2020: finale du Challenge The Trail de Vinci Construction : deux étudiants de
l’ENTPE, Alexandre MARQUET et Sarah BRUGERE, sont finalistes du challenge et vont pouvoir
défendre avec leurs deux coéquipiers (Ouerdia MALKI de l’Université d’Artois et Juan Manuel
PARRILLA SORIA de l’ENPC) leur projet de recyclage de déchets pour produire de l’énergie.
L’équipe a soutenu (virtuellement) son projet le 17 avril pour tenter de décrocher une place
pour la finale internationale ! Bonne chance à tous les 4 !

https://www.youtube.com/watch?v=wRd2MLhX0Dg

MAIS AUSSI…
CAFE DES SCIENCES
Présentation et discussion avec les étudiants du cycle ingénieur autour des travaux de thèse de :
11 février 2020 : Bruno LOUSTALET (RIVES) a présenté sa thèse :"L’action publique locale,
objectiver la posture scientifique de l’élu-chercheur "
10 mars 2020 : Antoine LOHOU (LAET) a présenté sa thèse « GPS et mobilité : Les apports du
smartphone dans la compréhension des déplacements »

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 :
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5 février : Léa FARGUES, joueuse professionnelle de Handball : « Le sport de haut niveau : loin
des clichés »
12 février : Jean LILENSTEN, planétologue pionnier dans le domaine de la météorologie de
l'espace : « La terre lumineuse : les aurores boréales »
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19 février : Marine PROVOST, artiste contemporaine : "Arts et sciences : même combat !"
26 février : Romain HABIG, formateur en prise de parole : « Savoir parler authentique »
11 mars : Nicolas MONTE, fondateur du planificateur de voyage AContreSens," Et si on partait
faire le tour du monde ?"

La saison des TAM a été brutalement interrompue par la crise sanitaire, profitez de cette période de
confinement pour découvrir ou revoir les conférences organisées cette année!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG9fSjGDl3XtTb3dxqVPB7C1cPNUxMGns

LES EVENEMENTS ORGANISES AVEC NOS PARTENAIRES POUR ET
AVEC NOS ETUDIANTS
Visites : SNCF // 6 février 2020, Systra // 6 février 2020
Table ronde « Métiers de la route » - participation Eurovia, Eiffage Infra, DGAC, Setec,
Ingerop, Irex, Routes de France // 4 février 2020, table ronde « Matériaux biosourcés » avec
DREAL AURA, Karibati, Amaco et Tekhné //10 février 2020, table ronde « Métiers de la
rénovation dans la construction » avec Vinci Construction //12 février 2020
Afterwork GSE // 5 février 2020, EUROVIA // 24 février 2020
Tous les évènements programmés avec les partenaires ont été évidemment annulés depuis le 13 mars
et notamment : le déjeuner d’affaires filles avec Vinci Construction le 12 mars, l’escape game SNCF
programmé le 7 avril, et les visites avec Colas, Colas Rail, ETF et APRR prévues entre avril et juin.
Un grand merci à tous les professionnels pour leur mobilisation, y compris pendant la crise. Certaines
interventions ont pu être adaptées sur des supports virtuels. D’autres en revanche vont être reportées
et reprogrammées dès que possible quand les conditions sanitaires le permettront. Plus que jamais
nous avons besoin de rester en contact et d’échanger ! Bravo à tous pour votre adaptabilité et
inventivité pour proposer de nouvelles modalités d’échanges avec les étudiants !
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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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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

