COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vaulx-en-Velin, le 23 avril 2021

Xavier OLAGNE, nouveau directeur adjoint de l'ENTPE
Depuis le 1er avril 2021, Xavier OLAGNE est en charge
de la coordination du projet stratégique de l’ENTPE et
de la démarche qualité de l'établissement.
« 1ère étape : revisiter l’identité, la vocation et les grandes missions
de l’école. Avant de définir où on veut aller, il faut en effet savoir
précisément qui on est, ce qui n’est pas si simple dans un monde
complexe et en profonde mutation. »
Diplômé des Mines Saint-Etienne et titulaire d'un Master of
Science de University of British Columbia (UBC) à Vancouver,
Xavier OLAGNE a d'abord exercé 20 ans dans le monde
industriel, principalement dans une filiale de ThyssenKrupp,
grand groupe international leader mondial du vilebrequin
usiné. Il a occupé des postes variés jusqu'à devenir directeur
technique et membre du comité exécutif.
Il a rejoint les Mines de Saint-Etienne en 2010 pour créer et
structurer un centre de formation et de recherche
interdisciplinaire dédié à la performance globale des
entreprises, l'Institut Henri Fayol. Il a ensuite assuré pendant 7 ans la direction des formations de l'école,
avant de piloter en 2020 les projets d'implantation de Mines Saint-Etienne à Lyon. A ce titre, il a coordonné
le consortium Diwii (Digital Industrial Way for Industry Institute) qui rassemble des acteurs publics et privés
autour d’une ambition commune : accélérer les transformations des entreprises vers l'Industrie du Futur.
Xavier OLAGNE est par ailleurs membre de la Commission des titres d'ingénieur (Cti) depuis 2018.
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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 : conception et gestion des bâtiments et du patrimoine bâti, construction et
exploitation des infrastructures, matériaux et construction, transports et mobilités durable, impact des aménagement et des
infrastructures sur l’environnement, gestion des ressources naturelles, planification et gestion urbaine, 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.
Retrouvez l’ENTPE sur : www.entpe.fr – Twitter : @entpe – LinkedIn : ENTPE- Facebook : EntpeLyon - Instagram : @entpe

