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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Vaulx-en-Velin, le 1er septembre 2020 

L’ENTPE signe avec Eurovia sa 1re convention de parrainage d’une 
promotion de son cycle ingénieur 
 
L’ENTPE, école d’ingénieurs et de docteurs de l’aménagement durable des territoires, et Eurovia, 
filiale du groupe VINCI, sont convaincus de l’intérêt majeur d’un travail en commun entre le 
monde de l’entreprise et les grandes écoles sur la formation et l’insertion professionnelle. 
C’est la 1re fois que l’ENTPE s’associe avec une entreprise pour une collaboration qui 
accompagnera les 206 étudiants de la promotion 68 (2020/2023) pendant leurs 3 années d’études. 
 
Après un 1er partenariat signé en 2018, Eurovia et l’ENTPE ont souhaité développer la collaboration déjà établie et 
approfondir le dialogue avec les élèves à travers des évènements techniques, scientifiques, et même sportifs, ou 
en lien avec la vie de l’entreprise autour des enjeux de : 

• l’aménagement urbain, 
• la mobilité, 
• l’environnement, 
• l’innovation. 

 
Ce parrainage permettra ainsi aux étudiants de bénéficier de l’expertise des intervenants d’Eurovia, des 
ressources et réseaux de l’entreprise, et de visites de sites ou de chantiers. Ces actions permettront de mieux 
appréhender et comprendre les principaux enjeux de la construction d’infrastructures de transport et 
d’aménagements urbains grâce à l’expérience d’un grand groupe français également très présent à 
l’international. 
 
Ce parrainage sera aussi l’occasion pour les étudiants de comprendre le fonctionnement et l’organisation d’une 
grande entreprise, y compris dans des dimensions transversales comme la prise en compte de la diversité ou 
l’égalité hommes/femmes. 
 
Le parrainage est construit autour d’un projet phare d’innovation environnementale, Power Road, la route à 
énergie positive d’Eurovia, et de 3 axes, qui constituent les fils rouges des interventions durant les 3 années de la 
formation :  

• le management, 
• l’international, 
• l’environnement et l’innovation technique. 
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CONTACTS : 
 

ENTPE 
Laure Pasquier, responsable du service communication 
Laure.Pasquier@entpe.fr - Tél. : 33 (0)4 72 04 71 10 – 06 20 
42 23 11 
 
Nadine Sulzer, directrice adjointe du développement de la 
formation continue et de l'international 
Nadine.Sulzer@entpe.fr – Tél. : 33 (0)4 72 04 70 03 
 

Eurovia 
Maxence Naouri, Directeur de la communication 
Maxence.Naouri@eurovia.com – Tél. : 33 (0)1 47 16 48 36 

 

 
À propos de l’ENTPE 
Grande école d'ingénieurs et de docteurs placée sous la tutelle du Ministère de la Transition écologique (MTE), 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, l’ENTPE est membre de l’Université de Lyon, de plusieurs pôles de compétitivité 
et de clusters économiques, elle est aussi cotutelle 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 
 
À propos d’Eurovia 
Partenaire des territoires, Eurovia, filiale de VINCI, conçoit des solutions de mobilité pour améliorer la compétitivité 
économique et renforcer le lien social, par la conception, la construction et l'entretien d'infrastructure de transport et 
d'aménagements urbains. Les 45 000 collaborateurs d’Eurovia ont réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 10,2 milliards 
d’euros dans 15 pays. www.eurovia.com 

Jean-Baptiste LESORT, directeur de l'ENTPE et Ludovic DEMIERRE, directeur des 
ressources humaines et du développement durable d’Eurovia 
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