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Dynamiser la carrière des ingénieurs 

par la double compétence technique et managériale  
 

 
 
Jérôme Rive, Directeur de l’IAE Lyon et Jean-Baptis te Lesort, Directeur de l'ENTPE signent 

une convention de partenariat entre leurs deux étab lissements. 
 
Ce partenariat est destiné à offrir aux élèves-ingénieurs de l’ENTPE (École Nationale des Travaux 
Publics de l’État) la possibilité de préparer un diplôme reconnu en management en seulement 6 
mois.  
 
Le Master MAE (Management et Administration des Entreprises), programme Management 
Général, diplôme phare des IAE préparé habituellement en 1 an, a pour objectif d’apporter une 
formation solide de généraliste en management à des étudiants non-gestionnaires : ingénieurs, 
médecins, juristes, etc.  
 
L’accord signé entre les deux écoles permettra aux élèves-ingénieurs sélectionnés par un jury 
mixte IAE Lyon / ENTPE d’obtenir le Master MAE en un semestre, selon les principes suivants :  

- La validation de certains cours par équivalence. 
- La poursuite d’études à l’IAE Lyon de septembre à janvier, où les cours du Master MAE 

peuvent être suivis en français ou en anglais. 
- La validation du projet de fin d’études des élèves-ingénieurs comme stage du Master MAE, 

l’étudiant rédigeant deux mémoires différents. 
 
« L’apport d’un diplôme reconnu en management en plus d’un bagage technique solide facilite 
incontestablement l’entrée dans la vie active des élèves ingénieurs, a souligné Jean-Baptiste 
Lesort, Directeur de l'ENTPE. Au-delà, a-t’il ajouté, la compétence managériale dynamise les 
évolutions de carrières.» 
Pour Jérôme Rive, Directeur de l’IAE Lyon  « ce partenariat s’inscrit dans le métier historique des 
IAE : former à la double compétence ». 
 
Cette formule séduit les élèves ingénieurs de l’ENTPE, puisqu’une douzaine d’entre eux seront 
accueillis à l’IAE en 2011 dans les rangs du Master MAE. 
 
Cette coopération conforte le positionnement de l’IAE Lyon comme marque universitaire du 
management au sein de l’Université de Lyon, impliquant la multiplication et le renforcement des 
partenariats inter-établissements. 
 
 
 
Contacts Presse :   
 
IAE Lyon - Catherine Parmentier, Responsable Communication 
Tél. 04 78 78 71 49 - Cell. 06 72 57 34 00 - catherine.parmentier@univ-lyon3.fr - http://iae.univ-lyon3.fr  
 
ENTPE - Maryse Chazelle - Responsable Communication 
Tél. 04 72 04 71 10 - maryse.chazelle@entpe.fr - www.entpe.fr  
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IAE Lyon 
Ecole universitaire de management 

 
L’IAE Lyon offre à ses 6000 étudiants de formation initiale et participants de formation continue des filières 
professionnalisantes de haut niveau et un enseignement d’excellence dans le domaine de la gestion pour 
les préparer aux différents métiers du Management. 150 enseignants permanents associés à plus de 400 
intervenants professionnels préparent de futurs décideurs responsables et adaptés aux réalités des mondes 
professionnels. 
 

 
L’IAE Lyon propose une offre de formation diversifi ée couvrant l’ensemble des métiers du 
management : 
 
� 5 Licences générales  : AES, Gestion et Economie Appliquée, Econométrie, Sciences de Gestion 

(Option Générale - Option Sciences Comptables et Financières), Management des Equipes, Qualité et 
Développement Durable 

� 11 Licences professionnelles  répondant aux besoins réels des entreprises dans des secteurs aussi 
divers que la vente, la banque-Assurance, la grande distribution, la communication, ... 

� 8 Masters  couvrant l’ensemble des fonctions clés de l’entreprise : finance, marketing, vente, 
communication, ressources humaines, achats, logistique, systèmes d’Information, activités 
internationales... 

� 1er centre régional de formation doctorale en sciences de gestion 
� 1er centre régional de formation à l’expertise-comptable et aux métiers du chiffre 
 
L’IAE Lyon offre de nombreux programmes Bac +3 et Bac +5 en apprentissage et en contrat de profession-
nalisation.   
L’IAE Lyon est également un interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés pour ses programmes 
diplômants en formation continue Bac+3 à Bac+5 accessibles au titre de la VAE et ses formations sur 
mesure. 
 
Penser et vivre l’international 
Grâce à la qualité de son enseignement, l’IAE Lyon est devenu un haut lieu de formation, de réputation 
internationale. 
L’IAE a obtenu en 2008 deux reconnaissances internationales :   
� l’accréditation EPAS attribuée au Master Management International  
� le classement Top Business School “Internationally Strong” EDUNIVERSAL (4 palmes sur 5). 
 
L’internationalisation des programmes est assurée in situ par des cours et cursus de formation enseignés 
intégralement en anglais et par une cinquantaine de professeurs invités internationaux. 
Elle est également soutenue par le dynamisme d’un réseau actif de 165 accords de premier niveau (34 
partenaires accrédités AACSB et 20 partenaires accrédités EQUIS) permettant les échanges d’étudiants et 
d’enseignants dans 35 pays.  
 
Un partenariat constant avec le monde économique 
Les formations sont adaptées aux besoins des entreprises grâce à l’implication constante des partenaires et 
représentants des secteurs professionnels. 
Plus de 400 praticiens experts issus du monde économique interviennent dans les programmes de l’IAE 
Lyon. 
 
La recherche à l’IAE Lyon : un enseignement nourri de dernières avancées scientifiques  
Les activités de recherche et de création de savoir de l’IAE Lyon garantissent la qualité des enseignements 
au service de la production de compétences. 
 
L’insertion professionnelle 
La dernière enquête insertion des diplômés de Master (promotion 2009), réalisée 6 mois après l’entrée dans 
la vie active, indique un taux de recrutement dans les 3 mois suivant la fin de la formation supérieur à 85%. 
Le stage est un véritable tremplin pour l’emploi, puisque près d’un diplômé sur deux est embauché dans son 
entreprise d’accueil à l’issue du stage de fin d’études. Des chiffres semblables sont observés à la sortie des 
licences professionnelles. 
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ENTPE 
L'école des ingénieurs de l'aménagement durable des  territoires 

 
 
L’École Nationale des Travaux Publics de l’État (EN TPE) forme des ingénieurs dans tous les champs 
de l’aménagement durable des territoires.   
 
Existant depuis 1954 et installée à Vaulx-en-Velin depuis 1975, l’École, aujourd’hui Etablissement Public à 
caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP) sous tutelle du ministre de l’Ecologie, de l'Energie 
du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) accueille des étudiants fonctionnaires ou non issus de 
classes préparatoires scientifiques, pour une formation en 3 ans. Tous les domaines de l’aménagement des 
territoires prenant en compte le développement durable sont enseignés : génie civil, bâtiments, transports, 
environnement, et urbanisme.  
 
Grâce à l'activité de ses 6 laboratoires de recherche et à ses programmes d'échanges avec l'étranger, elle 
jouit d'une reconnaissance scientifique de niveau international.  
Par ailleurs certains étudiants peuvent intégrer l’École en admission parallèle, après une licence ou master 
1ère année ou suivre des doubles cursus : ingénieur-architecte, master professionnel, master de recherche 
pouvant se prolonger par la préparation d’un doctorat. 
 
En matière de formation continue, l’ENTPE a développé un savoir-faire reconnu dans le management 
supérieur et la professionnalisation à certaines fonctions techniques du bâtiment et des travaux publics. 
 
Elle développe actuellement une offre de formation continue sur les domaines suivants : 
 
� Bâtiment et Habitat 
� Ouvrages et Infrastructures 
� Villes Territoires et Environnement 
� Transports et Mobilité 
� Management durable 
 
La direction de la formation continue (DFC) organise des formations sur commande ou à la demande de 
l'administration centrale, de clients du secteur privé et d'autres ministères. 
L'international est une composante incontournable pour l'ingénieur aujourd'hui. Les axes de notre politique 
internationale permettent de prendre en compte cet enjeu :  

� Favoriser la mobilité internationale des étudiants  en encourageant le plus grand nombre à bénéficier 
d'une expérience à l'étranger (stages, travail de fin d'études, 3ème ou 4ème année à l'étranger, double 
diplôme).  

� Accueillir des étudiants étrangers dans nos cycles de formation  (diplôme d'ingénieur, certificats 
d'études supérieures et mastères spécialisés).  

� Etablir et faire vivre des accords de partenariats avec des universités étrangères (de nombreux 
accords permettent d'effectuer une partie du cursus à l'étranger).  

� Contribuer à l'aide au développement par la diffusi on à l'étranger des savoirs et des savoir-faire 
français à travers la mise en œuvre de formations spécialisées et l'appui pédagogique à certaines 
écoles d'ingénieurs étrangères. 

 
Qu’ils soient fonctionnaires ou non, les diplômés de l’ENTPE sont de plus en plus nombreux dans les 
collectivités territoriales et les établissements publics, mais aussi dans les grandes entreprises gestionnaires 
de services urbains, les bureaux d’études et les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Ils participent 
aux décisions d’aménagement, conçoivent, construisent ou gèrent des équipements qui structurent l’espace 
et influent sur notre qualité de vie. 


