
                                
 

 

  

 
Vaulx-en Velin, 8 avril 2022 

Communiqué de Presse 

 
L’ENTPE et les délégations Centre-Est de VINCI Construction (Eurovia et    

VINCI Construction France) scellent un partenariat privilégié de 3 ans 
 

Cécile DELOLME, directrice de l’ENTPE, Sophie DUPERRET, DRH de la délégation Centre-Est d’Eurovia 
et Stéphane DEL SIGNORE, DRH de la délégation Centre-Est de VINCI Construction France ont élargi le 
partenariat engagé avec Eurovia pour le parrainage de la promotion 68 (2020/2023) en signant une 
convention de trois ans qui permettra aux étudiantes et étudiants de l’ENTPE de découvrir tous les 
métiers de la construction et de l’aménagement, et favoriser ainsi leur insertion professionnelle. 

 

Ce partenariat privilégié répond aux 
enjeux majeurs de VINCI Construction 
en termes de recrutement et de 
développement des compétences des 
jeunes femmes et hommes 
ingénieurs. Présentes dans les régions 
Auvergne - Rhône-Alpes et Bourgogne 
- Franche-Comté au travers d’une 
cinquantaine d’implantations, les 
équipes de VINCI Construction France 
et d’Eurovia pourront ainsi proposer 
aux élèves et futurs ingénieurs de 
l’ENTPE des opportunités en 
adéquation avec leurs souhaits 
d’orientation professionnelle. 

 

Dans le cadre de son développement 
et de sa politique de collaboration avec le monde économique, l’ENTPE, acteur de référence de la 
transition écologique et solidaire, membre de l’Université de Lyon, souhaite développer des 
partenariats structurants, en relation étroite avec le nombre d’élèves formés chaque année dans les 
différents domaines d’intervention de l’Ecole.  

/// Un programme d’actions annuelles riches et diversifiées 

Ce partenariat privilégié porte ainsi sur des interventions de collaborateurs de VINCI Construction 
France et d’Eurovia, et de nombreux événements qui jalonneront le parcours de formation des élèves 
de l’ENTPE : visites, afterwork, conférences, interventions pédagogiques, participation à des projets, 
actions RH… 
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Pour les trois années à venir, les axes de collaboration seront les suivants : 

- Des interventions sur la découverte et la connaissance des métiers de la construction, de la 
route et des infrastructures seront organisées. 
Des visites de chantier, rencontres avec des collaborateurs de VINCI Construction France et 
d’Eurovia autour de moments de convivialité, des conférences et actions spécifiques en faveur 
de la mixité seront proposées aux futures ingénieures.  

 
- Des opportunités de stages, travaux de fin d’études et emplois seront diffusées aux élèves. 

Les délégations Centre-Est de VINCI Construction France et Eurovia participeront au forum 
d’entreprises Bâtira organisé par les élèves de l’ENTPE. Les équipes RH accompagneront 
également les élèves lors de la simulation d’entretien et organiseront des speed recruiting. 
 

- Des collaborateurs de VINCI Construction France et d’Eurovia interviendront sur les 
thématiques pour lesquelles les entreprises sont fortement engagées : la sécurité, les 
discriminations, le harcèlement et la qualité de vie au travail. VINCI Construction France et 
Eurovia portent en effet une attention particulière à la diversité et aux parcours des jeunes 
diplômés en cherchant avant tout à s’entourer de personnalités et talents qui pourront 
s’accomplir dans leur poste.  
 

- Un accompagnement des étudiants internationaux sera réalisé. 
VINCI Construction France et Eurovia organiseront des ateliers RH à destination des étudiants 
internationaux accueillis chaque année à l’ENTPE pour les accompagner sur les bonnes pratiques 
pour décrocher un stage et les aider à construire leur projet professionnel. 

 

 

Vos interlocuteurs et interlocutrices  
ENTPE 
Florence CLEMENS 
Responsable de la communication 
ENTPE 
florence.clemens@entpe.fr 
06 98 28 73 04 
 
Raphaël SOLVIGNON 
Responsable relations entreprises 
ENTPE 
Raphael.solvignon@entpe.fr 
07 64 79 23 53 
 

Eurovia et VINCI Construction France 
Laurence EHRMANN 
Directrice de la Communication  
Délégation Centre-Est   
VINCI Construction France  
laurence.ehrmann@vinci-construction.fr 
06 21 56 11 14 
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A propos de l’ENTPE 
Grande école de femmes et d’hommes ingénieurs et 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 
 
A propos d‘Eurovia 
Partenaire des territoires, Eurovia (VINCI Construction) développe des solutions de mobilité pour 
améliorer la compétitivité économique et renforcer le lien social, par la conception, la construction et 
l’entretien d’infrastructures de transport et d’aménagements urbains. En France, Eurovia propose un 
ensemble intégré d’expertises et de savoir-faire à travers trois métiers : les travaux d’infrastructures de 
transport et d’aménagements urbains, l’exploitation de carrières et de plateformes de recyclage et la 
production industrielle. Avec plus de 150 agences de travaux, 220 carrières et 180 plateformes de 
recyclage, Eurovia est organisé autour d’un principe simple : une équipe experte d’un métier principal, 
dans un territoire défi ni et au plus près de ses clients. 
www.eurovia.fr 
 
A propos de VINCI Construction France  
Filiale du Groupe VINCI et leader français du BTP, VINCI Construction France met au service de ses clients 
publics et privés, son excellence opérationnelle et ses savoir-faire d’entreprise générale et d’ensemblier 
pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction. VINCI Construction France 
mobilise les ressources de plus de 18 000 collaborateurs et de plus de 300 implantations pour donner 
vie à des projets utiles aux hommes et aux territoires. VINCI Construction France intervient dans tous 
les métiers du bâtiment, du génie civil, des réseaux, des métiers de spécialités et du développement 
immobilier, en s’engageant sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités.  
www.vinci-construction.fr   
 

http://www.entpe.fr/
http://www.eurovia.fr/
http://www.vinci-construction.fr/

