
  
  

 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Vaulx-en-Velin, le 18 octobre 2018 

Une année sous le signe de l’ingénierie–Signature d’une 
convention de partenariat entre Artelia et l’ENTPE 
 
Pour mieux faire connaître les métiers de l’ingénierie, le Groupe Artelia et 
l’ENTPE renforcent leur collaboration. 
 

Le 18 octobre 2018 à l’ENTPE, Jean-Baptiste LESORT, Directeur de l’ENTPE et Jean-Luc ATTIA, Directeur régional 

d’Artelia Ville et Transport et ancien élève de l’Ecole, ont signé un accord de partenariat pour l’année universitaire 2018-
2019, en présence de Thierry LASSALLE, Directeur des ressources humaines du Groupe Artelia. Cet accord a pour 

principal objectif de mieux faire connaitre aux étudiants de l’ENTPE la spécificité et la diversité des métiers de l’ingénierie, 
et leur donner ainsi le goût de rejoindre l’entreprise.   

 

 
 
 

Si les bureaux d’études et les ingénieries sont des partenaires historiques des écoles d’ingénieurs, les signataires sont 
partis du constat que les métiers de l’ingénierie restent pourtant mal identifiés et méconnus des étudiants et que des 

actions régulières et ciblées devaient être entreprises pour permettre aux futurs ingénieurs de se projeter dans ces 
métiers et dans ces structures. Tel est l’enjeu de ce partenariat qui repose principalement sur des interventions 

régulières d’Artelia et de ses collaborateurs à des manifestations, conférences, tables rondes, visites, présentations 

visant à faire partager aux élèves ingénieurs de l’ENTPE la réalité des métiers de l’ingénierie. 
 

L’objectif est bien sûr à terme de favoriser les recrutements d’ingénieurs de haut niveau dont a besoin l’entreprise. Le 
partenariat comporte ainsi un volet recrutement de stagiaires et de jeunes diplômés. 

 

La cérémonie de signature du partenariat s’est déroulée en présence des étudiants et s’est poursuivie par une 
intervention de Jean-Luc ATTIA sur les enjeux du Grand Paris.  
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VOS INTERLOCUTEURS: 

Partenariat 
ENTPE 
Nadine SULZER 
Dir. adjte du Développement, de la formation continue et de 
l’international 
nadine.sulzer@entpe.fr tél. 04 72 04 70 03 
 

 

Artelia 
Philippe LAPLANCHE 
Adjoint Responsable recrutement 
philippe.laplanche@arteliagroup.com 
tél. 01 55 84 15 18 

Communication 
Laure PASQUIER  
Responsable Communication 
laure.pasquier@entpe.fr 
tél.04 72 04 71 10 
 

 
Anne-Laure PATE 
Directeur Marketing, Communication & RSE 
anne-laure.pate@arteliagroup.com 
tél : 06 74 73 39 58 

  

 
A PROPOS DE l’ENTPE 

Grande école d'ingénieurs placée sous la tutelle du Ministère de la Transition 

écologique et solidaire (MTES), l’ENTPE offre une formation d’ingénieur et des 

formations complémentaires (masters, mastères spécialisés, doctorat) 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, elle est membre de plusieurs pôles de 

compétitivité et de clusters économiques, ainsi que de deux laboratoires 

d’excellence. 

www.entpe.fr 
 
A PROPOS D’ARTELIA  

Artelia est un groupe international multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de 

management de projet dans les secteurs de la construction, des infrastructures, de l’eau, 

de l’industrie, et de l’environnement. Fort de 4 900 collaborateurs, Artelia est un 

leader français du secteur avec un chiffre d’affaires de 485 M€ en 2017 et une présence 

à l’international dans plus de 30 pays en Europe, Afrique, Moyen-Orient, et Asie. Artelia 

est détenu à 97 % par ses managers et salariés. 
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