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LE RÉSEAU DES CENTRALIENS DE LYON

12 000
alumnis

Chiffres
clés

1 350

élèves ingénieurs

160

élèves en master

LA RECHERCHE

140

enseignants-chercheurs

240

doctorants

L’INSERTION
PROFESSIONNELLE

6

UMR CNRS
sur le campus

92%

de taux
d’insertion en
moins de 2 mois

80%

des
diplômés
en CDI

26%

des diplômés
travaillent en région
Rhône-Alpes

L’INTERNATIONAL

+ de 180

accords de partenariats

+ de 40

nationalités différentes
sur le campus

+ de 70

accords de
double-diplôme

42 600 €

de salaire brut avec primes
à l’embauche

FICHE 1

Une formation sur-mesure
favorisant les enseignements
scientifiques (1/4)

L’INGÉNIEUR CENTRALIEN
L’ingénieur Centralien :
Quel ingénieur voulez-vous être ? Exploration,
réflexion, expérimentation, apprentissage,
sont les outils qui vous permettront,
brique après brique, de définir votre
propre formation à l’École”

- culture technique et scientifique

Marie-Annick GALLAND , Directrice des études

- + de 50 parcours pour obtenir son
diplôme

- relations avec les entreprises
- expérience internationale
- sensibilité aux sciences humaines

Semestre 5

1A

Semestre 6
Tronc commun

1er année

STAGE
Éxecution

Projet d’étude
Semestre 7

Semestre 8

Tronc commun + cours éléctifs

2A
2eme année

Parcours éléctif

Projet d’application industriel / recherche
OU

STAGE
Ingénieur

Semestre international
Possibilité de césure
Semestre 9

3A
3eme année

OU
OU
OU

Semestre 10

Option (secteur): 1/7
Métier (fonction): /8

STAGE de fin d’étude (TFE)
Ingénieur/Master

Master en parallèle possible
3A ou double-diplôme en France :
Groupes des Écoles Centrale, ENSLyon, l’emlyon business school, ENTPE, ENISE
3A ou double-diplôme dans une université à l’étranger

L’APPRENTISSAGE
Un cursus d’Ingénieur spécialité Énergie, option Conception des
installations est accessible par la voie de l’apprentissage.

Plus d’1 alternant sur 2 trouve un emploi
avant l’obtention de son diplôme

Cette formation développée en partenariat avec l’Institut des
Techniques d’Ingénieur de l’Industrie de Lyon (I.T.I.I) propose à
24 étudiants titulaires d’un BTS, d’un DUT ou aux salariés dotés
d’une expérience significative de se spécialiser, pendant trois ans,
dans le domaine de la production d’énergies. En particulier dans
le domaine de la conception des installations d’énergie (centrales
thermiques, barrages hydroélectriques, géothermie…)

Près de 7 diplômés du parcours ingénieur
énergie sur 10 sont en CDI
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FICHE 1

Une formation sur-mesure
favorisant les enseignements
scientifiques (2/4)

LES DOUBLE-DIPLÔMES

Ingénieur-Architecte

Ingénieur-Manager

Pour rapprocher les métiers d’ingénieur et
d’architecte, l’École est impliquée, depuis
2002, dans un échange avec l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Lyon (ENSAL),
l’École Nationale des Travaux Publics de l’État
(ENTPE) et l’Institut National des Sciences
Appliquées (INSA).

Un accord signé en 2013 avec l’emlyon business
school permet aux élèves ingénieurs de valider
leur diplôme d’ingénieur à l’École et d’obtenir le
MSc in Management du programme Grande École
de l’emlyon business school.

Ce double-diplôme initié par l’ENSAL et l’ENTPE en
1989 propose aux élèves ingénieurs sélectionnés
(seuls les élèves de Centrale Lyon en 1ère année
peuvent postuler) de suivre un double cursus
pendant 3 ans dans le but de préparer leur
intégration dans l’école partenaire. L’obtention
du deuxième diplôme (architecte) est possible au
bout de 2 années supplémentaires. L’échange
est bilatéral et permet également à des élèvesarchitectes d’obtenir leur diplôme d’ingénieur.

En effectuant 2 années dans chacun des
établissements, les élèves de Centrale Lyon se
forment aux métiers du marketing et de la finance.
Une réciproque s’applique aux élèves de l’emlyon
business school.

DEPUIS 2011 :

10

ingénieurs-managers
formés

DEPUIS 1989 :

+ de 100

ingénieurs-architectes

12

managers-ingénieurs
formés

formés

+ de 50

architectes-ingénieurs
formés

LES PROGRAMMES DE NIVEAUX MASTER

L’École est accréditée pour délivrer :

15

mentions de Master dans le domaine
Sciences, Technologies, Santé

1

mention de Master dans le domaine
Droit, Économie, Gestion

1

mention de Master dans le domaine
Sciences Humaines et Sociales

3

Masters internationaux (Nanoscale,
Engineering, Aerospace, Acoustics)
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FICHE 1

Une formation sur-mesure
favorisant les enseignements
scientifiques (3/4)

LE DOCTORAT

Les thèses à l’École Centrale de Lyon se préparent au sein
de 5 écoles doctorales :

L’école doctorale Mécanique,
Énergétique, Génie civil, Acoustique
(MEGA)
qui s’adosse sur des laboratoires reconnus
internationalement dans les disciplines
suivantes : Électronique, Électrotechnique,
Automatique (EEA) / Informatique et
mathématiques (INFOMATHS) / Matériaux
de Lyon (EDML) /Sciences, Ingénierie, Santé
(SIS).

L’école doctorale Électronique,
Électrotechnique, Automatique (EEA)
qui rassemble 5 thématiques scientifiques :
Automatique – Electronique / Micro et
Nano-électronique, Optique et Laser /
Génie Electrique / Ingénierie pour le vivant
/ Traitement du signal de l’image.

L’école doctorale Matériaux de Lyon
(EDML)
qui se penche sur les méthodes de
caractérisation avancées, l’élaboration,
la mise en œuvre, l’optimisation des
m i c ro s t r u c t u re s , l a d u r a b i l i t é , l e
vieillissement et le recyclage desmatériaux.

L’école doctorale Informatique
et Mathématiques (INFOMATHS)
qui travaille à l’avancée de la
recherche en Informatique et
Mathématiques.

L’école doctorale Sciences,
Ingénierie, Santé (SIS)
qui couvre principalement les
d o m a i n e s d e s s c i e n ce s p o u r
l’ i n g é n i e u r , d e s s c i e n c e s e t
technologies de l’information et
de la communication, de la santé
et de la biologie, sans oublier des
domaines particuliers comme les
mathématiques appliquées ou
encore les sciences de la Terre.

Avec une centaine de thèses
soutenues chaque année, l’École
joue un rôle important de
formation par la recherche.»
Sandrine BEC ,
Chargée de recherche CNRS,
en charge de la mission
promotion du doctorat
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FICHE 1

Une formation sur-mesure
favorisant les enseignements
scientifiques (4/4)

L’OFFRE DE FORMATION CONTINUE D’ECL PRO

ECL Pro accompagne les individus et les équipes dans leur
montée en compétences en créant et mettant en œuvre
des formations adaptées à leurs besoins.
Le potentiel humain est au cœur de notre action et de
chacune de nos formations. »
Carole MEYER PLET ,
Directrice de la formation continue

Des formations diplômantes et certifiantes®
comme le Master spécialisé en Management
et Développement des Systèmes d’Information
(MDSI).

Le saviez-vous ?

Des formations sur mesure :
programmes personnalisés conçus en
adéquation avec les besoins des entreprises.

ECL Pro a décidé d’élargir son offre
autour du leadership en créant un
executive certificate « devenez un
leader inspirant pour accélérer
l’excellence collective ».

Des programmes courts déclinables en inter ou
en intra-entreprise répartis en 5 domaines de
compétences :

C e t t e fo r m a t i o n s’ a d re ss e a u x
professionnels de tout secteur d’activité
(industrie, distribution, secteur public,
santé, tourisme, finances, consulting…).

- Sciences et technologies
- Supply Chain et gestion des opérations
- Tranformation digitale
- Innovation et entrepreneuriat

Le programme se déroule sur 21 jours
répartis sur 9 mois et vise à initier
une transformation personnelle du
leader. La transformation individuelle
permettant la transformation collective.

- Management, leadership et développement
personnel
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FICHE 2

Une recherche d’excellence
répondant aux enjeux
industriels de demain (1/4)

UNE RECHERCHE D’EXCELLENCE EN PARTENARIAT AVEC L’INDUSTRIE

6 laboratoires UMR CNRS sur le campus :
L’Institut Camille Jourdan (ICJ)
L’ICJ a pour vocation la recherche en
mathématiques pures et appliquées.

L’Institut des nanotechnologies
de Lyon (INL)
L’INL a pour vocation de développer
des recherches multidisciplinaires
dans le domaine des micronanotechnologies. Les secteurs
d’application couvrent les technologies
de l’information, du vivant et de la
santé, l’énergie et l’environnement.

Ampère
Ampère a pour vocation de gérer et
utiliser de façon rationnelle l’énergie
dans les systèmes en relation avec
leur environnement (génie électrique,
électromagnétisme, automatique,
microbiologie environnementale).

Laboratoire de Mécanique des
Fluides et d’Acoustique (LMFA)
Le LMFA développe une recherche
fondamentale et appliquée dans le
domaine des transports (aéronautique,
spatial, terrestre et impact
environnemental), de l’aérodynamique
interne, des écoulements
polyphasiques, de la pollution urbaine,
de l’acoustique et des turbomachines.

Laboratoire de Tribologie
et Dynamique des Systèmes
(LTDS)
Le LTDS conduit et accompagne
la recherche, pilote, expérimente,
modélise, simule en tribologie,
mécanique des solides et des
structures, chimie et physique
des matériaux, dynamique des
systèmes.

Laboratoire d’Informatique
en Image et Systèmes
d’information (LIRIS)
Les activités du LIRIS sont
regroupées dans deux
départements thématiques
: «Image» (analyse d’image,
modélisation, simulation et rendu)
et «Données, Connaissances
et Services» (découverte de
connaissance et ingénierie des
données et des services).
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FICHE 2

Une recherche d’excellence
répondant aux enjeux
industriels de demain (2/4)

6 laboratoires communs :
IPES – Intégration de puissance
en environnement sévère
Créé entre Safran-Hispano Suiza et les
tutelles du laboratoire Ampère en juin
2012.

OPEN LAB
Vibro-Acoustic-tribology@Lyon
Créé entre PSA et les tutelles des
laboratoires LTDS et LMFA en 2013.

P3A – Caractérisation de
sources aéroacoustiques par
traitements multicapteurs
Créé fin 2013 entre MICROdB et les
tutelles du laboratoire LMFA et du
labex Celya.

LADAGE – Laboratoire de
dynamique des engrenages
Créé en février 2015 entre VIBRATEC
et les tutelles du LTDS.

LABORATOIRE COMMUN
Créé en 2013 entre la société RIBER et
les tutelles du laboratoire INL. Il a pour
objet de contribuer au développement
de composants innovants en micro et
opto-électronique.

INCVD
Créé fin 2013 entre Annealsys et
les tutelles du laboratoire INL. Ce
laboratoire doté de 300K€ par l’ANR,
a pour objet l’élaboration de couches
minces par dépôt en phase vapeur et
matériaux associés.

La recherche à l’École se
caractérise par un remarquable
équilibre entre recherche
académique et recherche
partenariale, garantissant
un positionnement au plus
haut niveau scientifique tout
en maintenant un ancrage
indispensable dans la réalité des
entreprises.»
Jean-Pierre BERTOGLIO ,
Directeur de la recherche
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FICHE 2

Une recherche d’excellence
répondant aux enjeux
industriels de demain (2/3)

TMM : UN NOUVEAU BÂTIMENT POUR LA TRIBOLOGIE ET MÉCANIQUE DES MATÉRIAUX
La construction du bâtiment TMM sur le Campus s’inscrit dans la politique de
restructuration et de développement du LTDS et des départements MSGMGC
et STMS.
Ce bâtiment a été conçu pour une meilleure interaction entre l’enseignement
et la recherche.

DES MOYENS D’ESSAIS AMBITIEUX

4 équipements d’excellence
(EQUIPEX) :

7 Laboratoires d’Excellence (LABEX)
optimisant l’appréhension d’un domaine
scientifique particulier :
MILYON

Ingénierie et Vieillissement des Tissus
Vivants.

fédère les experts mathématiciens et informaticiens de
Lyon.

Plateformes macHines tournantes pour la
maîtrise des Risques Environnementaux.

MANUTECH-SISE
analyse les phénomènes mécaniques chimiques et
physiques liés aux surfaces et aux interfaces.

Outil capable de réaliser à haute vitesse des
surfaces modèles multi-échelles et de les
caractériser.

Equipement d’excellence de calcul intensif
de Mésocentres coordonnés.

1 institut pour la transmission
énergétique (ITE)

Plateforme de recherche collaborative dans
le domaine des énergies décarbonées,
SuperGrid rassemble les compétences de
l’industrie et de la recherche publique dans
une logique de co-investissement publicprivé et de collaboration étroite entre tous
les acteurs de la filière.

CELYA étudie la caractérisation des sources
sonores, la propagation des ondes en milieux
complexes et les effets sur l’homme.
L’IMU capitalise l’expertise scientifique
sur les mondes urbains d’hier, d’aujourd’hui et de
demain.
L’IMUST
encourage
une recherche
interdisciplinaire pour appréhender et résoudre les
problèmes complexes en science des matériaux et
des technologies écologiquement viables.
GANEX travaille sur la fabrication de
composants électroniques à base de nitrure de
gallium.
PRIMES intervient dans des domaines
variés tels que la physique, la radiobiologie, l’imagerie
médicale et la simulation. Ses recherches englobent
l’exploration, le diagnostic et la thérapie du cancer et
des pathologies associées au vieillissement.
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FICHE 2

Une recherche d’excellence
répondant aux enjeux
industriels de demain (3/3)

UNE POLITIQUE DE RECHERCHE À L’INTERNATIONAL

6 Laboratoires Internationaux Associés (LIA)
ELYT LAB – Japon

CPN – Corée du Sud

Créé en 2008 entre l’Université
de Lyon et Tohoku University.
Domaines d’activités : mécanismes
et détérioration des matériaux.

Créé en 2014 entre plusieurs
universités de Corée du Sud et les
tutelles de INL
Domaines d’activités :
nanostructures semi-conductrices,
structures et dispositifs pour la
photonique, solaire photovoltaïque
et structures et dispositifs pour
l’information quantique.

2MCIS – Chine
Créé en 2010 entre l’Université de
Beihang, le CNRS et le Groupe des
Écoles Centrales.
Domaines d’activités : mécanique
des solides, mécanique des fluides
et mécanique de l’acoustique.
MAXWELL – Brésil
Inauguré en 2011 par Polytechnique
de Sao Paulo et par les tutelles des
laboratoires G2Elab et Ampère.
Domaine d’activité : électromagnétisme.

ALPHA – Australie
Créé entre le CUDOS, l’Institut
Fresnel, l’INL et l’IEF.
Domaines d’activités : plasmonique,
antennes optiques, métamatériaux
et moyens infrarouges.

WIDE-LAB – Espagne
Créé en 2012 entre les tutelles d’Ampère et l’Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones
Cientificas (Barcelone).
Domaines d’activités : design & fabrication de composants avancés, aspects thermiques au niveau des
composants et des systèmes et encapsulation de composants actifs ou passifs.

2 Unités Mixtes Internationales (UMI) :
LN2 – Canada

ELYTMAX – Japon

Créé en 2012 entre l’Université de
Sherbrooke et les tutelles de l’INL.

Créé en 2016 entre l’Université de Lyon
et Tohoku University.

Domaines d’activités :
nanotechnologies et nanosystèmes.

Domaines d’activités : comportement
des matériaux et conditions extrêmes
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FICHE 3

L’ouverture internationale,
un état d’esprit (1/2)

DES FORMATIONS DISPENSÉES EN ANGLAIS
L’École Centrale de Lyon propose plusieurs formations de master en anglais conçues pour accueillir des
étudiants internationaux.
3 mentions sont proposées depuis la rentrée 2016 :
• M
 aster’s degree in Nanoscale Engineering pour former des scientifiques capables de concevoir des
dispositifs à l’échelle nanométrique.
• M
 aster’s degree in Aerospace Engineering pour former des cadres techniques et initier des chercheurs
pour l’industrie aéronautique, en incluant les acteurs de la sous-traitance de grands groupes tels que
SAFRAN et Airbus.
• M
 aster’s degree in Acoustics pour former des cadres de l’industrie, des chercheurs et des enseignantschercheurs, dans le domaine de l’acoustique ou des vibrations.

Le saviez-vous ?
L’Ecole établit plusieurs accords de coopérations avec des organismes susceptibles d’octroyer des bourses
(Eiffel, China Scholarship Council, CMIRA, ambassades de France à l’étranger) pour l’accueil et la formation
des étudiants internationaux.

LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE L’ÉCOLE : UNE STRATÉGIE DE RÉSEAU
Pionnière de l’ouverture internationale, l’École est membre du réseau T.I.M.E. (Top Industrial Managers for
Europe) qui regroupe plus de 70 universités étrangères de réputation mondiale.
Leur objectif commun est de former des ingénieurs bilingues et biculturels, dont l’une des qualités
essentielles est leur capacité à s’adapter et à travailler dans des environnements multiculturels. Ce réseau,
initialement européen, s’ouvre désormais au monde entier : Australie, Brésil, Chine, Japon, Russie.

+
70

34

accords de
double diplôme
pays

180

70

accord-cadres
internationnaux
universités
partenaires
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FICHE 3

L’ouverture internationale,
un état d’esprit (2/2)

UN COUP D’ACCÉLÉRATEUR INTERNATIONAL POUR LES ÉLÈVES ENTREPRENEURS
L’École organise pour certains de ses élèves une période d’incubation dans les villes les plus entreprenantes
du monde telles que San Francisco, Shanghai ou encore Singapour.
Cette incubation est financée par les donateurs de l’Ecole via le fond de dotation ou la fondation américaine
créée par les diplômés centraliens travaillant aux USA.

Le saviez-vous ?
Pour l’année 2017:
Quatre élèves ont passé deux mois en plein cœur de l’écosystème entrepreneurial de la Silicon Valley, San
Francisco.
Cinq élèves ont vécu deux mois au centre névralgique de l’entrepreneuriat chinois, Shanghai et Singapour.

UN PROGRAMME DE FORMATION DE L’INGÉNIEUR CENTRALIEN À L’INTERNATIONAL

Le groupe des Écoles Centrale à l’international :
Chine – Centrale Pekin (2005)
Inde – Mahindra Ecole Centrale (2014)
Maroc – Centrale Casablanca (2015)
Afrique Australe – Mauritius Campus (2016)

SUR LE CAMPUS EN 2016 :
UN CAMPUS LYONNAIS COSMOPOLITE (CHIFFRES 2016)

50%

de doctorants
étrangers

25%

d’étudiants
étrangers

43

nationalités
différentes

30%

10

langues
enseignées

du personnel enseignant
et de recherche de
nationalité étrangère
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FICHE 4

L’École et l’Entreprise,
main dans la main (1/3)

LES ENTREPRISES ACCOMPAGNENT LES ÉTUDIANTS QUOTIDIENNEMENT
L’École propose aux entreprises par des conventions de partenariat, de participer activement
à la formation de ses élèves et de faciliter leur insertion professionnelle.

De la PME rhônalpine à la multinationale les entreprises
accompagnent les élèves tout au long de leur cursus
DES ENTREPRISES QUI ENSEIGNENT
•D
 es conférences « UEPro » (1ère et 2e année)
F
 aire découvrir aux élèves le monde de
l’entreprise et le métier de l’ingénieur.
• Un Projet d’Étude (PE) (1ère année)
C
 e projet, par groupe de 5 personnes a pour
but de permettre aux élèves d’apprendre
les règles fondamentales de la gestion
de projet. Les entreprises partenaires
peuvent s’impliquer dans la définition des
problématiques scientifiques ou techniques.
•Un Projet d’Application Industriel (PAI)
(2e année)
en 2ème année. Le PAI permet aux équipes
de 5 à 6 élèves, de se confronter à un projet
de nature industrielle. Il s’agit d’un sujet
(technique, d’analyse de marché ou de veille)
défini par une entreprise commanditaire et
traité sous sa supervision.
•D
 es interventions auprès des élèves
sous forme de cours, TD, bureaux d’études,
études de cas…
• Des sessions « Métiers » et « Options »
(3e année)
A
 ccompagner les élèves ayant choisi leur
future fonction et secteur d’activité.

DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT
•P
 lusieurs mois de stages
en 1ère,2ème et 3ème année sont obligatoires
et la possibilité d’effectuer une année de
césure entre la 2ème et la 3ème année.
• Le Travail de Fin d’Études (TFE)
clôt la formation des élèves ingénieurs. Ils
effectuent une mission de 5 à 6 mois en
entreprise ou dans un laboratoire. L’objectif
du TFE est de mener à bien une étude de
haut niveau sur les plans scientifiques,
techniques et méthodologiques.
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FICHE 4

L’École et l’Entreprise,
main dans la main (2/3)

DES ENTREPRISES ACCOMPAGNENT LES PROJETS STRATÉGIQUES DE L’ÉCOLE

Les Chaires
Au plus près des attentes et besoins des
entreprises, l’École investit dans des chaires en
partenariat avec des entreprises reconnues.
• ÉCO-EMBALLAGES
Portée par l’École Centrale de Lyon et l’emlyon
business school et financée par Éco-Emballages
Programme de travail : former les étudiants des
deux écoles aux métiers du recyclage, sensibiliser
les élèves au tri lors de la pratique de leurs activités
et investiguer le recyclage des plastiques.

Signature Chaire Hutchinson
«We make it possible 2.0» 2016

• SNECMA
Portée par ADOPSYS et cofinancée par SNECMA

• AXA

Programme de travail : travailler sur l’acoustique,
simulation numérique, compréhension physique et
développement de méthodologies de réduction du
bruit des moteurs d’avions.

Portée par Axa et le PALSE (Programme Avenir
Lyon Saint-Etienne)

• HUTCHINSON
Portée par la plateforme I.D.E.A, l’École Centrale
de Lyon et l’emlyon business school et Hutchinson

Programme de travail : comprendre les
mécanismes microbiologiques qui oeuvrent à la
transformation de l’azote dans les sols, identifier
des stratégies capables de limiter la perte en
azote et la pollution atmosphérique provenant
des systèmes agricoles.

Programme de travail : se doter d’un nouvel esprit
d’entreprise, développer chez l’ensemble des
cadres Hutchinson et des dirigeants des aptitudes
à l’innovation et à la créativité.

• OQUAIDO

• KMPG

Programme de travail : mathématiques
appliquées, développer des méthodes
mathématiques pour exploiter au mieux les
simulateurs et les données qu’ils produisent.

Portée par KPMG et l’Incubateur de l’emlyon
business school
Programme de travail : d éve lo p p e r
l’accompagnement d’amorçage de croissance,
encourager la recherche et le partage de
connaissances et de bonnes pratiques pour
répondre aux problématiques de croissance des
entreprises innovante.

Portée par l’Institut Camille Jourdan et plusieurs
partenaires industriels (IRSN, BRGM, SAFRAN,
IFPEN, CEA, STORENGY).

• DANIEL & NINA CARASSO
Portée par la Fondation de France
Programme de travail : soutenir financièrement
des projets répondant aux domaines de
l’alimentation durable et de l’art.

15

FICHE 4

L’École et l’Entreprise,
main dans la main (3/3)

LES ENTREPRISES ACCOMPAGNENT LES PROJETS STRATÉGIQUES DE L’ECOLE

Centrale innovation
Centrale innovation est la filiale de valorisation
de l’École Centrale de Lyon, Nantes, Marseille
et de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de SaintEtienne. Elle a pour objectif d’accompagner les
chercheurs et leurs partenaires industriels dans
leurs relations contractuelles.
Elle soutient également la création de startups
issues des laboratoires de l’École.
Parmi ses partenaires : la SNCF, Michelin, Total
ou encore EDF.

Taxe d’apprentissage et don
Les entreprises ont l’opportunité de soutenir l’excellence à l’École Centrale de Lyon par le biais de la
taxe d’apprentissage et du don.
Plusieurs projets stratégiques majeurs ont ainsi vu le jour en 2017 pour les élèves et les entreprises :

OUVERTURE D’ESPRIT
Plateforme de gestion
des entreprises
E-learning en gestion,
comptabilité et finance
de l’entreprise

CRÉATIVITÉ ET
INNOVATION

EXCELLENCE
PÉDAGOGIQUE

Fab Lab

Plateforme Lean

Atelier de conception et
de création basé sur le «
learning by doing »

Centre de formation à
l’excellence en supply
chain et lean office
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Innovation &
Entrepreneuriat (1/2)

DEUX PARCOURS ENTREPRENEURIAUX

Un parcours entrepreneurial spécifique
L’École propose un Parcours entrepreneur destiné aux élèves ingénieurs de 3e année porteurs d’un
projet de création d’entreprise.
Il s’articule autour de trois dimensions :
• U
 n programme d’apports pédagogiques en entrepreneuriat.
• U
 n accompagnement du projet entrepreneurial par un pool d’experts et d’entrepreneurs.
• U
 ne articulation avec l’acquisition de connaissances scientifiques et techniques.
Les élèves dont les projets sont les plus avancés peuvent bénéficier, dans la seconde partie du
programme, d’un séjour de 3 mois dans un incubateur aux États Unis, financé en partie par une bourse
institutionnelle.
Les diplômés de ce programme
accèdent aux fonctions de :
Créateur d’entreprise innovante
Repreneur d’entreprise

La classe entrepreneuriale :

1

Master of Science
(MSc) in I.D.E.A

L’École et l’emlyon business school, en mutualisant
leurs expertises, proposent le 1er programme axé
« innovation entrepreneuriale » intitulé Programme
I.D.E.A (Innovation, Design, Entrepreneurship &
Arts).
Tous les étudiants de profils pluridisciplinaires
(philosophie, sociologie, mathématiques, droit,
économie, sciences de gestion, architecture…) et
de niveau Licence/Bachelor ou diplômé d’un titre
certifié niveau II peuvent être formés à devenir les
entrepreneurs de l’innovation de demain.
La démarche I.D.E.A. repose sur une approche
pédagogique expérientielle nourrie par le DesignThinking. Les futurs diplômés deviennent ainsi dès
leur intégration des « Idéacteurs ». Ils entreprennent
dès la première semaine pour aboutir en fin de
parcours à un projet d’entreprise innovant et concret,
évalué par des entrepreneurs et des innovateurs
confirmés.

Chef d’entreprise innovante
Intrapreneur High Tech
Développeur d’affaires

Manager de projet innovant
Chargé de diversification

I.D.E.A est l’un des seuls
programmes en France qui propose
une formation innovante pour
des managers de l’innovation avec
la méthode du design thinking.
La pédagogie alterne des
projets et des cours avec des
intervenants venant de tous les
horizons : des arts, du design, des
sciences, du business.»
Sébastien POUSSIELGUE ,
Designer responsable de l’UE
Design & Arts du programme I.D.E.A
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UN CAMPUS TOURNÉ VERS L’INNOVATION

Le Learning Lab
Depuis la rentrée 2017, le LearningLab s’installe au
cœur du campus avec une surface doublée. Mobilier
flexible, murs écritoires, écrans interactifs, robots
de télé-présence, salle de co-design, boitiers de
votes, logiciels d’idéation sont à disposition de
tous : enseignants, ,élèves en projet, équipes de
recherche, formation continue, accueil de séminaires
d’entreprises.
Le LearningLab accompagne aussi les enseignants
pour les conseiller dans la transformation de leurs
pratiques au bénéfice de nos élèves. Il propose
également un café pédagogique pour favoriser les
échanges interdisciplinaires.

Le FabLAb
Le FabLAb est un outil d’accélération de
l’innovation qui offre des possibilités de
prototypage rapide permettant de valider les
idées et les usages en amont d’un lancement
industriel. Il permet de passer d’une projection
mentale à une tangibilisation.
Le FabLab fait partie intégrante du programme
I.D.E.A.
Sur le campuis depuis Octobre 16, il s’adresse
à toutes les parties prenantes :
• E
 ntrepreneurs
• Chercheurs
• Etudiants
Par ailleurs, les étudiants sont soutenus et
accompagnés dans leurs projets par une
association d’élèves de l’École Centrale de
Lyon : « So FabLab »

Le LearningLab saison 2 c’est le
laboratoire pour inventer le campus de
demain. Un campus qui fournira à ses
élèves, ses personnels et ses chercheurs
des conditions de travail et de vie aux
meilleurs standards internationaux,
propice à favoriser l’esprit d’innovation.
Et pour former à l’innovation, il faut
savoir aussi innover en formation.»
Jean-Pierre BERTHET ,
Directeur de la Stratégie Numérique

La boîte à outils du FabLab
• 2 découpes laser
• 3 imprimantes 3D
• Des machines à coudre
• Des scies à ruban
• Des perceuses à colonne
• De l’outillage électroportatif
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Une dynamique de succès
depuis 50 ans (1/4)

UNE IMPLICATION DANS LE DYNAMISME ACADÉMIQUE LOCAL RECONNUE

L’Université de Lyon labellisée IDEX

Un consortium de onze établissements de l’Université de Lyon a reçu en février 2017 le label
IDEX (Initiative d’Excellence). L’École, qui fait partie intégrante des onze parties prenantes
académiques labellisées de l’Université de Lyon, participe au rayonnement de l’enseignement
supérieur et de la recherche française dans le monde. L’Université de Lyon est, depuis cette
obtention, reconnue comme un site académique d’excellence scientifique et pédagogique.

Le CHEL(S)
Le CHEL(s) réunit cinq établissements : l’École Centrale de Lyon, le Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Lyon, l’École normale supérieure de Lyon, Sciences Po
Lyon et VetAgro Sup. L’objectif est de mixer les compétences pour offrir aux étudiants des
atouts supplémentaires de réussite professionnelle. Suivre un module d’enseignement dans un
établissement partenaire, s’inscrire à un cours commun sur une thématique partagée, découvrir
des nouveaux MOOC, candidater pour un projet de labo junior... sont autant de possibilités
offertes par le Chels.

AEILyS
A l’initiative de Frank Debouck, directeur de l’École, l’Alliance des Écoles d’Ingénieurs de Lyon-SaintÉtienne (AEILyS), composée des 16 écoles a été créée.
Ensemble, les établissements s’engagent à bâtir un programme de collaboration visant, dans leurs
domaines de compétences, à soutenir la dynamique de structuration de l’Université de Lyon, la
coopération renforcée entre ses membres, son rayonnement international et à contribuer à la réussite

L’ENISE

L’École a signé en 2015 une convention d’association avec l’École Nationale d’Ingénieurs de SaintÉtienne. Les deux Écoles s’engagent depuis dans un partenariat stratégique d’envergure. D’ici à 2020, la
seconde deviendra l’école de spécialité de la première.

Dans ce projet, les deux établissements s’engagent à :
• diversifier les voies de recrutement post-bac
• proposer des premiers cycles diplômants (Bac+3)
• consolider les socles scientifiques et technologiques de l’ENISE
• développer les opérations
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L’ÉCOLE CENTRALE CONTRIBUE À LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE ET NATIONALE

Pour les ingénieurs généralistes de 2016* :

23,6%

travaillent en
région Auvergne
Rhône Alpes

30%

travaillent
au sein d’ETI

50,3%

travaillent
en Ile de
France

26,9%

travaillent au sein de
Grandes Entreprises

43,1%

travaillent au
sein de PME

L’ÉCOLE CENTRALE CONTRIBUE À LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE

Pour les ingénieurs
généralistes de 2016* :

19,9%

travaillent à
l’étranger

1/4

Plus d’1 étudiant sur 4 débute sa
carrière à l’international :

presque 2 X plus que la moyenne des écoles
d’ingénieurs (11,3%)

*enquête insertion 2017 Conférence des grandes écoles
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L’évolution de l’ECL

1968
Premier accord avec
l’Université technique de
Darmstadt (Allemagne).

1980
Premier accord avec le
Japon et les États-Unis.

1992
L’École devient Établissement
Public à caractère Scientifique,
Culturel et Professionnel.
Premier accord avec les pays
d’Europe centrale et de l’Est.

2000
Premiers accords avec
des pays d’Amérique
du sud (Argentine, Chili,
Brésil...).

1967
Transfert de l’École Centrale
lyonnaise pour l’Industrie et le
Commerce à Écully
Création d’un campus à
l’américaine construit par
l’architecte Jacques
Perrin-Fayolle.

1970

Nouvelle dénomination :
École centrale de Lyon.
Première promotion
de plus de 100 élèves
ingénieurs.

1990
Création du Groupe des
Écoles Centrale.
Premier accord
avec la Chine.

1996
Création du réseau
universitaire européen
pour les double-diplômes
(Réseau Time).

2005
Création de l’École
Centrale Pékin par
le Groupe des Écoles
Centrale.
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2007
150 ans de l’École
Centrale de Lyon.

2013
Signature de la Charte pour
l’égalité Femmes Hommes.
Création du CHEL(s).
Création du double-diplôme
Ingénieur-Manager.
Première formation accessible
par l’apprentissage.

2015

Ouverture de Centrale
Casablanca.

2017

2012
Première promotion du
Programme in I.D.E.A.
Première promotion des
ingénieurs alternants.

2014
L’École Centrale de Lyon
devient membre de
l’Université de Lyon.
Ouverture de Mahindra
École Centrale.

2016
Construction du
bâtiment TMM.
Signature de l’alliance des
écoles d’ingénieurs du
site de Lyon Saint-Etienne
(AEiLys).

50 ans du campus.
160 ans de l’École.
Labellisation IDEX.
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CENTRALE HIER ET AUJOURD’HUI

Promotion 1953

Remise des diplômes 2013

Année de la signature de la Charte pour l’égalité
Hommes-Femmes

Maquette du campus d’Écully selon le projet
d’origine – 1960

Construction de l’équipex PHARE – 2011

DEMAIN

Un campus toujours plus tourné vers
l’international

Le sport et l’esprit d’équipe comme véritable
institution
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