BIENVENUE À L’

L’École de l’aménagement durable des territoires
Grande école de femmes et d’hommes ingénieurs et docteurs
placée sous la tutelle du Ministère de la transition écologique (MTE),
l’ENTPE est un acteur de référence de l’aménagement durable
des territoires, membre de l’Université de Lyon.
Créée en 1954, elle est située depuis 1975 sur le campus de
Vaulx-en-Velin, partagé avec l’École nationale supérieure
d’architecture de Lyon (ENSAL).
Elle est habilitée depuis 1972 par la Commission des titres
d’ingénieur (CTI) à délivrer le diplôme d’ingénieur de l’ENTPE
et depuis 2007 à délivrer le doctorat.
Elle est membre de plusieurs pôles de compétitivité et de clusters
économiques, ainsi que de laboratoires d’excellence.

Wifi visiteurs
Votre service d’accueil vous fournit le mot de passe
du portail wifi (pas de sécurité activée)
Portail wifi ENTPE : ENTPE-VISITEURS

Horaires de présence obligatoire : 9h30-11h30 / 14h-16h
Horaires de travail accès possible : de 7h à 20h30 avec badge
Hôtesse d’accueil pour les visiteurs : 7h30-17h
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E : salles informatique - Service informatique
T rdc : Direction de la formation initiale
T 2e étage : Bibliothèque
D 2e étage : Direction / Secrétariat général - Service ressources humaines
D 2e étage : Formation continue - Mobilité internationale
D 3e étage : Agence comptable - Direction de la recherche - Salle du conseil
Laboratoires
A et B : LTDS 				
D rdc et 1e étage : EVS 		
T rdc : LICIT-ECO7			

ENTPE

T 1e étage : LAET
T 1e étage : LEHNA-IPE
Labo C : LEHNA-IPE

3, rue Maurice Audin
69518 VAULX-EN-VELIN Cedex

tél. 04 72 04 70 70
fax 04 72 04 62 54

