
ENTPE : une école dans la ville 
Cette page présente sommairement L'École 
nationale des travaux publics de l'État 
(ENTPE), son recrutement et les formations 
délivrées. 

L'École nationale des travaux publics de l'État 
(ENTPE) est située au cœur d'une ZUP de 6000 
logements sociaux. Les futurs ingénieurs font du 
sport et de la musique avec les élèves des 
lycées de Vaulx-en-Velin. Ils suivent avec intérêt 
le cours optionnel de sociologie urbaine. 

Adresse  à Vaulx-en-Velin : 
Rue Maurice Audin 
69518 Vaulx-en-Velin cedex 
Téléphone : 04 72 04 70 70 

Recrutement :  

En 2002, l'ENTPE a recruté neuf élèves issus des classes préparatoires scientifiques 
BCPST (sciences du vivant et de la matière), acte fort dans la prise en compte des questions 
de l'environnement et du développement durable. 

Formation :  

• Une " concrète attitude " : L'engagement dans des activités socioculturelles fait partie 
intégrante du cursus. La gestion du restaurant associatif par les élèves est validée 
dans leur scolarité. Tous les ans, des membres de l'association " Ingénieurs sans 
frontières " partent sensibiliser des villageois maliens à la gestion de l'eau. En plus 
d'un cours traditionnel de droit, chaque année, trois heures durant, l'École prépare les 
élèves à leurs futures responsabilités de cadres : risque pénal, déontologie... Autre 
exemple de cette approche concrète : le cours de résistance des matériaux débute 
par la réalisation de la maquette d'un pont.  

• Une formation dans le service public : École généraliste de l'aménagement, l'ENTPE 
forme des ingénieurs de service public. Elle recrute des étudiants des classes 
préparatoires aux grandes écoles scientifiques, mais aussi quelques maîtres ès 
sciences et des étudiants de l'école d'architecture de Lyon en double cursus adapté. 
Les fonctionnaires travailleront au ministère, les "civils" dans la fonction publique 
territoriale et dans des entreprises dont les missions sont d'intérêt général.  

• Les promotions augmentent régulièrement petit à petit pour atteindre un flux moyen 
de 200 diplômés par an - dont 75 % de fonctionnaires - et contribuer à la résorption 
de la vacance. 

Pour en savoir plus : http://www.entpe.fr    

Cette page a été réalisée à partir d'éléments fournis par "Équipement Magazine" & Philippe Dhénein, directeur de 
l'ENTPE. 

http://www.entpe.fr

