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Écully, le 5 novembre 2020 

 
Intégration de l’ENISE à Centrale Lyon  

Entre partage d’expérience et grandes ambitions 
 

L’École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE) sera, à compter du 1er 
janvier 2021, intégrée à l’École Centrale de Lyon dont elle deviendra école 
interne.  

Fin 2013, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
(MESRI) a exprimé le souhait que l’ENISE engage son développement futur sur des bases de 
partenariat renforcé avec un autre établissement d’enseignement supérieur du site Lyon 
Saint-Étienne. Centrale Lyon et l’ENISE, qui travaillent ensemble depuis plus de 25 ans à 
travers des activités de recherche, ont logiquement convenu de conforter leur 
rapprochement. Un projet de coopération a été construit en commun pendant deux ans 
autour d’une ambition partagée de formation supérieure et de recherche. Les deux 
établissements se sont associés en 2016. Les prérogatives de Centrale Lyon ont été 
étendues par décret (journal officiel du 24 février 2020), lui offrant la possibilité de 
comprendre des écoles internes, particularité jusqu’alors restreinte aux universités. Un 
nouveau pas sera franchi dès le 1er janvier 2021 : les deux écoles ne formeront plus qu’un 
seul et même établissement, faisant des deux entités du site de Lyon Saint-Étienne l’une des 
plus grandes écoles d’ingénieurs françaises. 

Cette alliance fait émerger un nouveau modèle de formation qui conjugue école 
d’ingénieurs généraliste et école d’ingénieurs de spécialité. Elle ouvre à l’École 
Centrale de Lyon des perspectives élargies d’offre de formation supérieure sur l’ensemble 
des trois cycles universitaires, depuis le recrutement à post-bac jusqu'au doctorat, sous 
statut étudiant ou apprenti. Elle apporte de nouvelles spécialités d’excellence à Centrale 
Lyon, une plus grande ouverture sociale et davantage de potentialités dans l’apprentissage 
et la formation continue. Pour l’ENISE, ce rapprochement va augmenter la visibilité de 
l’établissement à l’échelle nationale et internationale et l’inclure au sein du Groupe des Écoles 
Centrale. 

L’ENISE, une école d’ingénieurs post-bac de spécialités ancrée sur son territoire 



L’ENISE forme des ingénieurs citoyens à forte expertise technique au service de l’industrie du 
futur et des transitions énergie, climat, numériques et sociétales. Sa mission : être une école 
d’ingénieurs post-bac de spécialités. Actrice des mutations industrielles, sociétales et 
environnementales, l’ENISE conservera son emplacement privilégié sur le site de Saint-
Étienne et ses trois diplômes de spécialité (Génie mécanique, civil et physique). Côté 
recherche, l’ENISE  est partie prenante du laboratoire de tribologie et dynamique des 
systèmes (LTDS) et du laboratoire d’informatique en image et systèmes d’informations 
(LIRIS), tous deux en co-tutelles ENISE et Centrale Lyon.  

L’ENISE dévoile son nouveau logo à l’occasion du lancement de sa campagne de 
recrutement auprès des lycéens et des candidats Bac+2. Sa nouvelle identité visuelle 
s’inscrit dans la continuité de son intégration à Centrale Lyon, par la reprise de la roue 
dentée, symbole de l’appartenance industrielle de nos formations et de la gamme 
chromatique choisie. Elle affirme en même temps son ancrage territorial par la reprise des 
palmes qui apparaissent sur les armoiries de la ville de Saint-Étienne. 

 

Centrale Lyon, une école d’ingénieurs généraliste entre humanités et innovation 

L'École Centrale de Lyon forme de son côté des ingénieurs généralistes accomplis, ouverts et 
dotés de l'éthique indispensable pour inventer les mutations répondant aux enjeux sociétaux 
du XXIe siècle. Pendant trois ans, les élèves-ingénieurs bénéficient d'une formation 
scientifique et technique d'excellence, complétée par une culture significative en sciences 
humaines et sociales, une pratique du travail en projet, une maîtrise d’au moins 2 langues 
vivantes et une ouverture à l'international et au monde de l'entreprise. 

ENISE et Centrale Lyon : 2500 élèves et 600 diplômés chaque année 

La « nouvelle École Centrale » sera composée de deux campus, l’un à Écully, l’autre à Saint-
Étienne, soit plus de 2500 élèves, près de 230 enseignants & chercheurs, plus de 250 
personnels administratifs et techniques et 600 diplômés par an. 



ENISE 

1000 élèves dont 230 apprentis  
70 enseignants & chercheurs  
80 personnels administratifs et techniques 
250 diplômés par an  

ÉCOLE CENTRALE DE LYON 

1500 élèves 
160 enseignants-chercheurs & chercheurs 
170 personnels administratifs et techniques 
350 diplômés par an 

 

 

ENISE 

François-Marie Larrouturou, directeur : 

« Ensemble nous serons plus forts et 
développerons nos formations, nos travaux 
de recherche, nos capacités d’innovation, de 

créativité et d’entrepreneuriat. Nous 
deviendrons une école des transitions 

durables » 

Céline Besançon, Directrice des 
études :  

 
« J'espère que nous aurons des occasions de 

plus en plus nombreuses de nous 
rencontrer, entre équipes enseignantes de 

l'ENISE et de Centrale Lyon, pour apprendre 
à nous connaître, échanger sur nos 

pratiques pédagogiques, et nous inspirer les 
uns les autres. » 

ÉCOLE CENTRALE DE LYON 

Frank Debouck, Directeur : 

« Avec l'ENISE, une « nouvelle École 
Centrale » attractive et ouverte est en train 

de naître : une École ancrée sur son 
territoire, innovante et solidaire » 

Grégory Vial, Directeur des études : 

« Avec l’intégration de l’ENISE comme école 
interne, l’École Centrale de Lyon couvrira un 

champ de formation depuis le post bac 
jusqu’au doctorat. L’ENISE viendra enrichir 
l’établissement de ses cursus d’ingénieur de 
spécialité, ainsi que par son savoir-faire en 
premier cycle, et bénéficiera de l’expérience 

acquise de longue date, et au plus haut 
niveau, avec la formation d'ingénieur 

centralien. » 
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