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L’École Centrale de Lyon
Plus de 150 ans d’histoire
Histoire
1857

Naissance de l’École centrale lyonnaise pour
l’Industrie et le Commerce, 28 ans après
la fondation de l’École Centrale des Arts et
Manufactures (actuelle Centrale ParisSupélec).
L’École voit le jour sur l’initiative de Désiré
Girardon, professeur à l’École de la Martinière,
établissement destiné à l’enseignement des
sciences industrielles.

3 novembre 1857

Ouverture de l’École avec 14 élèves, qui constituent
la promotion numéro un, celle de 1860.

1860

La première promotion est diplômée, elle sera
suivie par une promotion de 17 élèves.

1857 1860

1901

La nouvelle École, rue Chevreul, est inaugurée
le 14 janvier 1902.

1930

Première femme dans une promotion.

1947

Cession de l’École à l’État.

1949

Création de l’association des élèves.

1953

Mise en place du concours commun avec l’École
Centrale de Paris.

1860 1887

La fondation de l’École

La croissance

1901 1967
Au cœur de Lyon

1869

Transfert de l’École quai Augagneur.

1887

L’École est officiellement placée sous le patronage
de la Chambre de Commerce de Lyon.

Promotion 1909
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L’École Centrale de Lyon
Plus de 150 ans d’histoire
1967

Transfert à Écully, création d’un campus
“à l’américaine”.

1968

2003

Ouverture du centre franco-russe de transfert
de technologies.

2005

Premier accord avec l’École de Darmstadt
(Allemagne).

Création de Centrale Pékin.

1970

L’Intergroupe devient le Groupe des Écoles
Centrales (GEC) avec Paris, Lyon, Lille, Marseille, Nantes.

Nouvelle dénomination : École Centrale de Lyon
et première promotion de plus de 100 élèves
ingénieurs.

1980

Premiers accords avec le Japon et les États-Unis.

1983

Première promotion de plus de 200 élèves
ingénieurs.

1967

L’ouverture

2009

Projet d’Alliance entre Centrale Lyon et emlyon
Business School.
Première promotion du Master international
Nanoscale Engineering.

internationale

2015

2012

1990

Création de l’Intergroupe des écoles « Centrale »,
1er accord avec la Chine.

1992

L’École devient un établissement Public à
Caractère Scientifique Culturel et Professionnel,
premier accord avec les pays d’Europe Centrale
et de l’Est.

1996

Création du réseau universitaire européen pour
les doubles diplômes (réseau TIME )

2000

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

2002

2007

Ouverture d’un bureau à Shenzhen (Chine).

Première promotion d’ingénieurs en alternance.
Lancement du programme I.D.E.A., plateforme
d’enseignement innovant.
Ouverture du LearningLab ; première Chaire
industrielle Éco-Emballages.

2013

Signature de la Charte pour l’Égalité
Femmes-Hommes.
Création du Chel[‘S] ; signature
du double diplôme Centrale Lyon –
emlyon.
Signature du partenariat avec l’Énise.

2014

Ouverture de Mahindra École Centrale à Hyderabad.

2015

Ouverture de l’École Centrale de Casablanca.
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L’École Centrale de Lyon
Plus de 150 ans d’histoire

Paul Comparat, directeur de l’École Centrale de Lyon de 1950 à 1976, ici posant au centre avec la
promotion 1953.

Mission, vision & valeurs
Mission

L’École Centrale de Lyon a pour mission de
former des ingénieurs généralistes et des
docteurs disciplinaires ouverts sur le monde.
À la rigueur d’un socle de compétences
scientifiques et techniques, elle allie une
approche de sciences humaines et sociales qui
permet aux Centraliens de Lyon d’appréhender
rapidement les fonctions managériales et/ou
internationales qui seront les leurs.

Vision

Dans un monde en perpétuel changement,
l’École Centrale de Lyon, par les partenariats
qu’elle a noués et renouvelle, fait en sorte
que la formation des ingénieurs-centraliens
soit sans cesse alignée avec les attentes des
entreprises pour qu’ils puissent répondre aux
défis scientifiques et sociétaux de demain.

Valeurs

Engagement

Diversité

Enthousiasme

Agir de manière responsable

Donner une chance à chacun

Oser et donner envie

Contacts & liens
Pour plus d’informations sur l’École Centrale de Lyon
histoire.ec-lyon.fr
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L’École Centrale de Lyon
Chiffres clés
Effectifs

International
(chiffres 2015)

397

Élèves
ingénieurs 1A

413

Élèves
ingénieurs 2A
(+ 155 césure)

Stages

1

466 Élèves
ingénieurs 3A
74

mois

1ère année

Ingénieurs
énergie 1A 2A 3A

2

mois
2ème année

Accords
de doubles
diplômes

5-6
mois

170

70

3ème année

246 Doctorats
142

Accords
d’échanges avec
des universités
partenaires

étudiants
suivant un
double diplôme

Enseignants
permanents

10
mois

Recherche

6

8

Unités de recherche
toutes labellisées CNRS

mois

52

32%

Projets
Projet d’Études
(PE) en 1A
Projet
d’Application
(PA) en 2A

Nombre de thèses annuelles

200+

Langues
enseignées

Nationalités
différentes
sur le campus

10

40+

Publications scientifiques dans des revues
internationales à comité de lecture

Campus
18 ha 56600 m2
Surface

Locaux

643

36

6

Logements

Salles

Amphithéâtres

Premier emploi ingénieur

38 083€
Salaire brut

annuel moyen (hors primes)

1
Restaurant
Universitaire

(chiffres 2016)

69.6%

Elèves embauchés
avant même l’obtention du diplôme

85.4%
Contrats
CDI
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327

Diplômés

2016 (CTI)

L’École Centrale de Lyon
Les conseils
Le conseil
L’École est administrée par un Conseil d’Administration, assisté d’un Conseil des Études et
d’un Conseil Scientifique. Ces trois instances sont composées de membres représentant
toutes les catégories de personnes de l’École et de membres extérieurs, institutionnels
et industriels.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
CA
CONSEIL
DES ÉTUDES
CE
Organe de
consultation

Il détermine la politique
générale de l’École et se prononce
sur l’organisation des études,
les programmes de recherche,
d’information scientifique et technique
et de coopération internationale. Il
délibère sur le règlement intérieur,
vote le budget et approuve
les comptes.

CONSEIL
SCIENTIFIQUE
CS
Organe de
consultation

Propose les orientations des
politiques de recherche, de
documentation scientifique
et technique, ainsi que la
répartition des crédits de
recherche.

Propose les orientations des
enseignements de formation
initiale et continue.
Examine toutes les questions
concernant la vie des
étudiants.

L’équipe de direction
Directeur de l’École • Frank Debouck
Conseiller grands projets • Denis Jeandel
Directrice générale des services • Françoise Taillebot
Directrice des études • Marie-Annick Galland
Directeur de la recherche • Jean-Pierre Bertoglio
Directrice du développement et des relations entreprises • Mireille Clapot
Agent comptable, Directeur des affaires financières • Valérie Ouedraogo
Directrice des relations internationales • Magali Phaner-Goutorbe
Directrice de la communication • Béatrice Traverse
Ingénieur hygiène et sécurité • Carole Bernard
Directrice de la bibliothèque • Clarisse Marandin
Directeur de la stratégie numérique • Jean-Pierre Berthet
Chef de projet ECL 4.0 • Catherine Daumas
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L’École Centrale de Lyon
L’équipe de direction
Direction des études
La direction des études a pour mission principale de proposer et mettre en œuvre la
politique de formation définie par le conseil d’administration après avis du conseil des
études. Toutes les formations délivrées par l’école sont sous sa responsabilité, formations
initiales et continues.
Elle est responsable de l’affectation des moyens matériels nécessaires à la mise en œuvre de la
politique de formation, hormis les moyens informatiques et audiovisuels qui sont gérés par la direction
des systèmes d’information et affectés en concertation.
En collaboration avec les directeurs de départements et le directeur des ressources humaines, la
direction des études participe à la gestion du personnel enseignant.
Dans le cadre des réseaux de partenariats développés par l’école (GEC, COMUE, partenaires
internationaux...) la direction des études a un rôle d’animation de la réflexion pour proposer et mettre
en œuvre des actions d’innovations pédagogiques et de formation des enseignants.
Elle s’appuie sur le service Scolarité et le service Formation Continue (cf. p 24) pour la mise en œuvre
de la politique de formation.

Missions
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscriptions administratives et pédagogiques en formation initiale (cursus ingénieur généraliste,
masters, doctorants)
Suivi scolaire des étudiants en formation initiale
Relations avec le CROUS et les caisses de sécurité sociale étudiantes
Élaboration des emplois du temps du cursus ingénieur généraliste
Gestion des salles
Gestion des services des enseignants
Vérification des conditions d’obtention des diplômes : notes, mobilité, stages, certifications en langues
Délivrance des diplômes

Contacts & liens
Directrice des études
Marie-Annick Galland
Assistante et gestionnaire
Marie-Hélène Levé @ marie-helene.leve@ec-lyon.fr
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L’École Centrale de Lyon
L’équipe de direction
Direction des Relations Internationales
Elle se situe au rez-de-chaussée du bâtiment D5. Sur les cinq continents vous trouverez
des universités partenaires, parmi les plus prestigieuses, ainsi que des diplômés ou
des élèves. Fondés sur des relations de reconnaissance réciproque et sur une volonté
partagée de progrès, ces partenariats ont toujours placé les relations humaines et le
partage de culture au coeur du dispositif.

T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe)
L’École Centrale de Lyon a rejoint le réseau TIME en 1992. Aujourd’hui, 50 Universités ou Écoles
reconnues pour l’excellence de leur formation scientifique et technique composent ce réseau qui a
pour objectif de former des ingénieurs bilingues et capables de s’adapter aux entreprises globales.

La Méditerranée : Le réseau RMEI
Le RMEI (Réseau Méditerranéen des Écoles d’Ingénieurs), auquel l’École Centrale de Lyon participe
activement, ce sont 73 universités techniques et écoles d’ingénieurs issues de 16 pays de culture
méditerranéenne, qui oeuvrent ensemble depuis plus de dix ans pour promouvoir l’éducation au
développement durable dans les formations d’ingénieurs des pays méditerranéens.
Dans ce cadre, des étudiants de l’École Centrale de Lyon mènent chaque année des projets conjoints,
sur des thématiques valorisant les atouts spécifiques de la Méditerranée, en partenariat avec d’autres
jeunes de la Méditerranée.

L’École Centrale de Lyon et la Chine

Une longue histoire
Depuis l’accueil de ses premiers étudiants chinois en 1980, Centrale Lyon a multiplié ses échanges
avec la Chine, via le soutien de grandes entreprises. L’École est à l’origine de l’accord « 4+4 » qui lie
depuis 1996 les 4 Écoles Centrales à 4 prestigieuses universités de Chine (Tsinghua à Pékin, Jiao Tong
à Shanghai, Xi’An et Chengdu). De même, une École Centrale a vu le jour à Pekin en 2005.
Formation : Mobilité internationale
En remplacement de la 3ème année à l’École Centrale de Lyon, l’élève suit une formation de deux ans
au minimum dans une université partenaire. Cette formation débouche sur l’obtention du diplôme de
l’université étrangère et du diplôme d’ingénieur de l’École Centrale de Lyon.
3ème année en échange, programme Erasmus et autres programmes d’échange
L’élève effectue une période d’études de deux semestres équivalente à la 3ème année à l’École Centrale
de Lyon dans une université étrangère. Il lui est ensuite demandé d’effectuer un TFE. Dans ce type
d’échange l’élève obtient le seul diplôme d’ingénieur de Centrale Lyon.

Contacts & liens
Responsable pédagogique des échanges internationaux, coordinatrice instituionnel Erasmus
Marie-Françoise El-Fassi @ marie-francoise.el-fassi@ec-lyon.fr
ec-lyon.fr/international
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L’École Centrale de Lyon
L’équipe de direction
Direction du Développement des Relations Entreprises
Elle se situe au 2ème étage du Bât. D5. Son objectif est de vous faciliter la recherche de
stages ou d’emplois. La Direction du Développement des Relations Entreprises développe
également des partenariats avec les entreprises.
Vous avez accès à la base de données de l’École qui recense tous les stages déjà réalisés par les
élèves. Cette dernière est accessible à tout élève, en libre-service. Elle peut vous conseiller sur les
demandes de sponsoring de vos associations et vous invite à participer aux actions qu’elle organise
en lien avec les entreprises. Futur diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon, dans votre environnement
actuel et futur, vous aurez la possibilité de soutenir l’Ecole et contribuer à développer ses projets.
La Taxe d’apprentissage est un impôt fléché, c’est à dire que le dirigeant de l’entreprise l’affecte à
l’établissement de son choix, en principe là où il a recruté ses stagiaires et diplômés. Vous pouvez
sensibiliser votre entourage afin que cette taxe soit affectée à Centrale Lyon.

Contacts & liens
Direction du Développement et des Relations Entreprises
04 72 18 60 00
@ ddre@sympa.ec-lyon.fr

Soutenir l’École
Rejoindre l’École Centrale de Lyon, c’est entrer dans le réseau de soutien à l’Ecole. De
nombreux mécènes diplômés, parents, amis et entreprises apportent à l’Ecole un plus
dans l’exercice de ses missions d’intérêt général.
Soutenir les initiatives de jeunes élèves entrepreneurs, apporter une aide sociale, être acteur de
projets de recherche, ouvrir l’ingénieur au monde et à d’autres disciplines, porter les évolutions
pédagogiques sont les ambitions de CENTRALYON, fonds de dotation de l’École Centrale de Lyon.
Entrer dans l’École c’est recevoir du réseau CENTRALYON pour pouvoir donner demain ou dès
aujourd’hui.
Donner 10€, puis 100€, puis 1000€ et plus, voire beaucoup plus pour une entreprise, c’est participer
et entretenir cette chaîne des donateurs.
Les dons émis auprès du Fonds s’inscrivent dans les règles de défiscalisation en vigueur au moment
du don.

Nota Bene : au titre de l’ISF, l’École peut recevoir des dons en direct.

Contacts & liens
Fonds de dotation CENTRALYON
centralyon.org
Délégué général
Dominique Callens @ d.callens@centralyon.org
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L’École Centrale de Lyon
L’équipe de direction
Direction de la Recherche et Valorisation
Elle se situe au rez-de-chaussée du bâtiment Z2. La recherche est la source première de
l’innovation. La valorisation de la recherche est une des missions prioritaires de l’École.
Pour ce faire, l’École a mis en place ou participé à la création de plusieurs structures, dont :
• Un service interne • Partenariat Recherche et Valorisation
• Une filiale de droit privé • Centrale Innovation
• Un centre scientifique • Centre Scientifique Auguste Moiroux
• Un institut • Carnot @ Ingénierie@Lyon
• Une Société d’accélération de Transfert de technologie • SATT PULSALYS

Contacts & liens
Service Partenariat Recherche & Valorisation
Elisabeth Dalverny @ elisabeth.dalverny@ec-lyon.fr
04 72 18 63 65
Direction de la Recherche
Jean-Pierre Bertoglio @ direction.recherche@ec-lyon.fr
Aude Chabroud @ aude.chabroud@ec-lyon.fr

Centrale Innovation
Filiale de valorisation des Écoles Centrales de Lyon, Nantes et Marseille, et de l’École
d’Ingénieurs de Saint Etienne (ENISE), elle assure l’interface entre les acteurs de
la recherche académique et industrielle. Les compétences en recherche concernent
les domaines des transports (aérien, routier, naval, ferroviaire), de l’énergie et de
l’environnement, des nanotechnologies et des biotechnologies.

Contacts & liens
Centrale Innovation
centrale-innovation.fr
Bénédicte Martin @ benedicte.martin@ec-lyon.fr
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04 78 33 91 50

L’École Centrale de Lyon
L’équipe de direction
Direction de la communication
Elle se situe au 1er étage du bâtiment Z2. La direction de la communication définit et met
en œuvre la stratégie de l’établissement en matière d’information et communication.
La Direction de la communication de l’École est composée de 4 personnes :
Une directrice de la communication • Béatrice Traverse
Une assistante communication • Myriam Bedejus
Une responsable communication événementielle • en cours de recrutement
Une responsable communication web • Clémentine Bernon
Le plan de communication s’articule autour de deux grands axes, la communication interne et la
communication externe. Il définit des objectifs précis, traduits en actions puis en outils adaptés selon
les cibles.

Objectifs de la communication interne
Développer l’échange et la diffusion d’information au sein de l’École
Proposer et accompagner des moments de convivialité pour favoriser la communication spontanée
• Renforcer le sentiment d’appartenance à l’École et la fierté d’y travailler
•
•

Objectifs de communication externe
Faire vivre, développer et promouvoir la marque « École Centrale de Lyon » au niveau national et
international
• Travailler à l’ancrage et développer la visibilité territoriale de l’École
• Se positionner comme un modèle du changement et d’intégration des réseaux
•

Contacts & liens
@

Service communication
communication@ec-lyon.fr

Les Départements
L’École est structurée en 6 départements chargés de favoriser la synergie entre ses deux
missions essentielles : la formation et la recherche. Ces 6 départements coordonnent les
actions des unités de recherche et des unités d’enseignement.

S.T.M.S. • Sciences et Techniques des Matériaux et des Surfaces • T.Martin
C.L.E.S. • Communication - Langages - Entreprise - Sports • C.Cottaz
M.F.A.E. • Mécanique des fluides - Acoustique - Énergétique • M-G Perriaux
M.I. • Mathématiques - Informatique • I.Dominique
E.E.A. • Électronique - Électrotechnique - Automatique • M-C.Havgoudoukian
MS.GM.GC. • Mécanique des Solides - Génie Mécanique - Génie Civil • I.Texier / B.Chermet

Contacts & liens
@

nom.prenom@ec-lyon.fr
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L’École Centrale de Lyon
Les laboratoires
Laboratoires de recherche
L’École dénombre 6 unités mixtes de recherche, toutes labellisées CNRS. D’autres
établissements sont également tutelles de certaines unités comme l’Institut des Sciences
Appliquées de Lyon, les Universités Lyon 1 et Lyon 2 et l’École Nationale d’Ingénieurs de
Saint-Étienne.

INL • Institut des Nanotechnologies de Lyon
Sujets de recherche : aboutir à l’émergence de filières technologiques originales.
Domaines d’application : industries des semi-conducteurs, microélectronique et
photonique, télécommunications, énergie, santé, biologie, contrôle industriel, etc.

04 72 18 60 43 @ sylvie.goncalves@ec-lyon.fr

inl.cnrs.fr

ICJ • Institut Camille Jordan
Sujets de recherche : algèbre, géométrie, logique, EDP, analyse Histoire des mathématiques,
modélisation mathématique et calcul scientifique, probabilités, statistique, physique
mathématique, théorie des nombres, combinatoire, structures discrètes.

04 72 18 64 42 @ isabelle.dominique@ec-lyon.fr

math.univ-lyon1.fr

Laboratoire Ampère
Sujets de recherche : gérer et utiliser de façon rationnelle l’énergie dans les systèmes en
relation avec leur environnement.
Principaux sujets d’expérience : matériaux du Génie électrique, contrôle-commande, transferts
de gènes et adaptation bactérienne, énergie électrique, bioingénierie, etc.

04 72 18 60 99 @ edith.bergeroux@ec-lyon.fr@ec-lyon.fr

ampere-lab.fr

LIRIS • Laboratoire d’Informatique en Images et Systèmes d’information
Sujets de recherche : informatique des images et des systèmes d’information.
Savoir-faire dans des domaines appliqués à : la culture et le patrimoine (bibliothèque
numérique, musée virtuel 3D), l’intelligence ambiante (systèmes pervasifs, réseaux de
capteurs), la biologie et la santé (e-santé), l’apprentissage humain (personnalisation,
assistance cognitive), les loisirs numériques (jeux vidéos, cinéma d’animations).

04 72 18 64 42 @ isabelle.dominique@ec-lyon.fr

liris.cnrs.fr

LMFA • Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique
Sujets de recherche : acoustique, fluides complexes et transferts, turbomachines, turbulence
et stabilité, physique et modélisation de la turbulence, instabilités hydrodynamiques,
écoulements diphasiques, mécanique des fluides environnementales, etc.

04 72 18 61 76 @ marie-gabrielle.perriaux@ec-lyon.fr

Lmfa.ec-lyon.fr

LTDS • Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes
Sujets de recherche : dynamique des machines tournantes, dynamique non linéaire,
vibroacoustique, ondes, contrôles de systèmes complexes, matériaux, ouvrages et
infrastructures durables, patrimoine bâti, mécanique numérique, procédés, vivant,
mécano-transduction, ingénierie de la perception, contacts, surfaces et interfaces, etc.

04 72 18 62 93 @ laurence.gallitre@ec-lyon.fr

ltds.ec-lyon.fr
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L’École Centrale de Lyon
Alliances et réseaux
Nationales
Groupe des Écoles Centrales
L’École appartient au groupe des Écoles Centrales qui compte les cinq écoles suivantes : L’École
Centrale de Lille, Lyon, Paris (qui a récemment fusionné avec Supelec devenant ainsi Centrale
Supélec), Marseille et Nantes.
Le GEC a créé un véritable « label » d’écoles généralistes d’excellence. Elles partagent un concours
d’entrée commun, une pédagogie similaire facilitant les échanges d’élèves entre les différentes écoles.
Elles portent aussi des projets, notamment à l’international permettant de faire rayonner le savoirfaire et la marque Centrale dans le monde entier.

Régionales
La ComUE

Le Collège des Hautes Études Lyon
Sciences CHEL[s]

L’université de Lyon (UdL) est une Communauté
d’universités et établissements (ComUE) qui
fédère onze établissements d’enseignement
supérieur et de recherche de Lyon et SaintÉtienne dont l’École Centrale de Lyon ainsi que
le CNRS.
Sa vocation est de promouvoir la qualité des
formations et des recherches menées en leur
sein. La ComUE a été créée le 16 juillet 2014
par le Conseil d’administration de l’UdL et ses
statuts approuvés par un décret signé le 5
février 2015.
L’objectif de cette construction commune est
de rendre plus visible et attractif le potentiel
académiques de tous les établissements
membres et associés en partageant une stratégie
et une vision commune.

Le CHEL[s] a été créé en 2013. Il réunit cinq
établissements membres de l’Université de Lyon :
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 majeur du CHEL[s] est de conjuguer les
compétences des établissements pour offrir aux
étudiants des atouts supplémentaires de réussite
professionnelle. Il permet aux élèves de croiser
leurs regards et d’enrichir leurs parcours et
expériences sur des champs multidisciplinaires.
Concrètement, il propose des modules
d’enseignements partagés, des laboratoires
juniors, des échanges internationaux renforcés,
un réseau d’étudiants élargi, un accès
aux 5 bibliothèques, des cours communs
pluridisciplinaires des MOOCs.
chels.fr
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L’École Centrale de Lyon
Alliances et réseaux
Alliance des écoles d’ingénieurs du site Lyon Saint-Etienne (AEILyS)
À l’initiative de Frank Debouck, et dans la
continuité d’une première rencontre en janvier
2016, sur notre campus, l’AEILyS a été signée
le 2 février 2016 dans les locaux et sous le haut
patronage de l’Université de Lyon. Elle est un
signe fort de la mobilisation des 16 écoles
d’ingénieurs du site de Lyon-Saint-Étienne.
La dynamique menée par l’Université de Lyon
Communauté d’Universités et établissements
(COMUE) et le dépôt, le 22 décembre 2015 du
dossier IDEX, nous appellent en effet à nous
rassembler afin d’être pleinement acteurs des
évolutions à venir.
Les 16 écoles habilitées par la commission
des titres d’ingénieurs sont toutes membres,
associées ou non de l’UdL : Institut National
des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon),
École Nationale Supérieure des Mines des
Saint-Étienne, École Centrale de Lyon, Télécom
Saint-Etienne, ECAM Lyon, École nationale
des travaux publics de l’Etat (ENTPE), École

supérieure de chimie physique électronique de
Lyon (CPE Lyon), Institut supérieur d’agriculture
et d’agroalimentaire Rhône-Alpes (ISARA Lyon),
Vetagro Sup, Ecole nationale d’ingénieurs de
Saint-Etienne (ENISE), Itech Lyon, Institut
d’Optique, Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM Rhône-Alpes), ESME Sudria,
École d’ingénieurs CESI et Polytech Lyon.
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 du projet IDEX.
Chaque projet aura pour vocation de servir la
construction de l’Université de Lyon dans les
champs de la formation d’ingénieurs, de la
recherche dans les sciences de l’ingénieur, des
relations avec les entreprises, et de la culture
scientifique et industrielle.

Instituts Carnot
En partenariat avec d’autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche lyonnais, l’École
Centrale de Lyon a créé une structure labellisée Carnot - Institut Carnot @ Ingénierie@Lyon (I@L)
afin de promouvoir et d’organiser les recherches partenariales par un approche pluridisciplinaire,
déployée vers la recherche appliquée et les entreprises.
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L’École Centrale de Lyon
Alliances et réseaux
Le Double Cursus Ingénieur//Architecte

L’emlyon business school

L’École Centrale de Lyon est impliquée, depuis
2002, dans un échange avec l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Lyon (ENSAL).
Cet échange, d’une durée de trois ans, permet
à des élèves-ingénieurs de préparer, pendant
la durée de leur cursus initial à l’École
Centrale de Lyon, leur entrée à l’ENSAL, afin
d’obtenir, moyennant deux années d’étude
supplémentaires, leur diplôme d’architecte.
De plus, l’échange est bilatéral et permet
également à des élèves architectes de
préparer, pendant la durée de leur cursus initial
à l’ENSAL, leur entrée à Centrale Lyon, afin
d’obtenir, moyennant deux années d’études
supplémentaires, leur diplôme d’ingénieur.

Une 3A à l’emlyon business school
Un accord d’échange entre l’École Centrale de
Lyon et l’École de Management de Lyon (emlyon)
a été mis en place dès 1998.
Chaque année, 6 à 10 élèves-ingénieurs de
Centrale Lyon sont admis à l’emlyon pour
effectuer leur 3ème année sur un parcours de
formation au management.
Le double diplôme ingénieur//manager
Un accord de double diplôme a été signé en
2013 permettant aux élèves ingénieurs de
suivre un parcours 2+2, deux ans à l’École
Centrale de Lyon, deux ans à l’emlyon et obtenir
les diplômes des deux écoles.

Alliance Science & Business
L’École Centrale de Lyon et emlyon business school sont voisines depuis 30 ans sur le
campus Lyon Ouest-Écully. Habituées à travailler ensemble, elles ont signé un accord
de collaboration le 5 novembre 2009.
Cette alliance stratégique est concrétisée le 9 mars 2012, par la création d’une
association Loi 1901 qui soutient et accompagne l’ensemble des initiatives et des projets
communs aux deux Écoles. L’Alliance Science & Business est née !

La création du programme I.D.E.A. / p.35
La signature de la chaire recyclage Eco-Emballages / p.40
Les échanges et doubles diplômes / ci-dessus
La campagne conjointe de fundraising / p.11

Contacts & liens
Responsable du Double Cursus Centrale Lyon // ENSAL
Hélène Magoariec I Internet > formation > ingenieur-generaliste > doublecursus
Responsable des échanges 3A et du double diplôme ingénieur // manager avec l’emlyon
Sylvie Mira-Bonnardel @ sylvie.mira-bonnardel@ec-lyon.fr
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L’École Centrale de Lyon
Alliances et réseaux
Ouverture sociale
L’École Centrale de Lyon a pris conscience de sa responsabilité citoyenne en développant
des projets ou des modalités pédagogiques qui favorisent la diversité sociale de
ses étudiants. Centrale Lyon participe aujourd’hui à plusieurs programmes visant à
promouvoir le parcours scientifique envers ceux qui ne pensent pas y avoir accès à cause
de leur environnement social ou familial.

Ose les sciences
L’École Centrale de Lyon cherche à lutter contre l’autocensure de certains lycéens vis-à-vis des études
scientifiques en général et des formations d’ingénieurs en particulier.
Constitué en janvier 2006, le groupe « Ose les Sciences » comprend des enseignants-chercheurs, des
élèves centraliens et des doctorants.
Son programme d’actions s’articule autour de trois objectifs :
•
•
•

Informer les lycéens sur les carrières scientifiques et les métiers d’ingénieurs
Encourager les filles à faire des sciences pour l’ingénieur
Inciter les lycéens des milieux sociaux modestes à envisager des études supérieures

En 2015/2016, c’est le thème de la police scientifique qui a été choisi par cinq étudiants de première
année qui ont imaginé, au collège Victor Schoelcher de Lyon, des ateliers-découvertes sur la mise en
évidence et l’analyse d’indices par des méthodes physiques et chimiques.

Charte pour l’Égalité Femmes-Hommes
Le 9 juillet 2013, l’École Centrale de Lyon a signé la Charte pour l’Égalité Femmes Hommes dans les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Par la signature de cette charte, Centrale Lyon s’engage à prendre position sur les principes de
l’égalité femmes/hommes, à les faire connaître et à les mettre en œuvre, aussi bien auprès des
étudiants que des personnels. Cet engagement peut prendre de nombreuses formes, parmi lesquelles
Centr’L journée centralienne sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Passeport Avenir
L’École Centrale de Lyon s’est associée à ce programme qui propose aux étudiants volontaires, à
travers un partenariat public/privé, un programme d’accompagnement d’entreprise visant à les aider
dans la construction de leur projet professionnel et à favoriser leur insertion professionnelle en leur
apportant une certaine connaissance du monde de l’entreprise, en partageant les expériences et en
leur donnant accès à des réseaux.
L’École Centrale de Lyon a également signé un partenariat avec l’association « Elles bougent » pour
tous les secteurs manquants de talents féminins.

Contacts & liens
Contacts à l’École Centrale de Lyon
Isabelle Trébinjac @ isabelle.trebinjac@ec-lyon.fr (Centr’L)
Virginie Monnier @ virginie.monnier@ec-lyon.fr &
Magali Phaner @ magali.phaner@ec-lyon.fr (Ose les sciences)
Sites internets des associations
passeport.avenir.com
ellesbougent.com/regions/rhone-alpes
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La formation
Le parcours Entrepreneur
Stages
La pratique en entreprise occupe une place primordiale dans la formation : durant sa
scolarité, chaque élève-ingénieur passe en moyenne neuf mois en entreprise, par
périodes variant de 1 à 6 mois.
•

Le stage d’exécution (1 mois en fin de 1ère année) est un stage de type ouvrier effectué au
sein d’une équipe d’opérateurs. Pour la plupart des élèves, c’est un premier contact avec la vie en

entreprise.
Le stage d’application (3 mois en fin de 2ème année) est un stage d’un niveau d’ingénieur débutant.
• Le travail de fin d’études (TFE, de 5 à 6 mois en fin de 3ème année), v), correspond à une mission
significative confiée à un ingénieur en début de carrière.
•

L’année de césure possible entre la 1ère et la 2ème ou entre la 2ème et la 3ème année (non obligatoire dans
le cursus) : plus de 30 % des élèves optent pour une année entière en entreprise qui permet souvent
d’affirmer son projet professionnel.

Entrepreneurs
Développer le goût d’entreprendre :
Le programme de l’École est conçu pour développer intiative et goût d’entreprendre.
Premier acte entrepreneurial, l’élève bâtit son parcours de formation.
Le cursus facilite la réalisation de projets personnels bénéficiant de l’encadrement rigoureux de
professeurs. Tout au long de la scolarité, de multiples projets permettent de développer l’aptitude à
la prise de risque, la créativité et la capacité à décider.
Les activités associatives ont également une place essentielle car elles favorisent la prise de
responsabilités, le travail en équipe, la communication et l’ouverture à l’autre.
L’École propose également en 2A et en 3A la classe entrepreneuriale - une filière spécifique pour
apprendre à entreprendre.

Contacts & liens
Responsables pédagogiques stages 1A et 2A et césure
Olivier Bareille @ olivier.bareille@ec-lyon.fr
Nicolas Hourcade @ nicolas.hourcade@ec-lyon.fr
Responsables des TFE
François Buret @ françois.buret@ec-lyon.fr
Responsable des relations avec les entreprises
Nadia Couturier @ nadia.couturier@ec-lyon.fr
Accueil-Conseil/Recherche/Convention
stage.ec-lyon.fr
Classe entrepreneuriale
Sylvie Mira Bonnardel @ sylvie.mira-bonnardel@ec-lyon.fr
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La formation
La formation initiale
Une formation à la carte favorisant l’épanouissement de
chacun
La formation d’un élève à Centrale Lyon s’articule autour d’un tronc commun de trois
semestres, suivi de trois semestres électifs.

Pour valider son diplôme, l’élève doit :
Passer au moins 4 semestres sous le contrôle de l’École
• Justifier d’au moins 6 mois de stages en entreprise
• Justifier d’une mobilité de 3 mois minimum à l’international
•

Tronc commun
Première année

Deuxième

Stage d’exécution 1****
(1 mois) fin juillet / août
Septembre

Février

Semestre

05

Projet d’étude

Septembre

Semestre

Semestre

06

07

Projet d’application

8UE**
Sciences pour l’ingénieur, Sciences économiques,
humaines et sociales.
Langues
UE PRO
(projets, conférences, développement du projet
professionnel, sport…)

3UE
SPI/SEHS***
1UE
d’approfondissement
Langues
UE PRO

Aux 12 unités d’enseignement en sciences pour l’ingénieur et en sciences économiques
et humaines du tronc commun s’ajoutent :
• Une unité d’enseignement de langues vivantes
• Une unité d’enseignement professionnelle
Ce socle de base très large permet aux élèves d’acquérir l’ouverture, les connaissances et les
compétences qui définissent l’ingénieur centralien. Il existe aussi la possibilité d’un double
diplôme ingénieur/architecte.
Les objectifs pédagogiques de chaque UE se déclinent en termes de :
• Acquisition d’un savoir académique
• Acquisition de connaissances sur le contexte
• Acquisition de compétences de l’ingénieur (problèmes complexes, multidisciplinaires…)
25% de l’enseignement dans ces UE correspond à un « travail en autonomie » des élèves ; travail en
groupe ou individuel / obligatoire et contrôlé / où l’initiative de l’élève est clé.
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La formation
La formation initiale
Le cursus est découpé en semestres et facilite ainsi les échanges :
Les 3 premiers semestres, composés de 12 unités d’enseignement, garantissent le socle de
connaissances indispensables à l’ingénieur centralien.
Les 3 suivants, baptisés « parcours électif » permettent d’orienter le parcours de l’élève-ingénieur selon
4 thématiques :
•
•

Approfondissement professionnel et sectoriel
Cap sur l’international

•
•

Double-formation
Recherche

La formation est complétée par une forte immersion dans l’environnement professionnel à travers
des conférences, des visites d’usine et 6 mois de stage. Chaque élève-ingénieur est acteur de sa
formation. Il construit son parcours en choisissant parmi les multiples opportunités.
Tout au long de son cursus, il peut moduler le rythme de ses études, approfondir certains domaines,
faire un an dcésurepourconstruireprogressivement son projet. Engagé par ses choix, il est
responsabilisé et profite pleinement de sa formation.

Cursus à la carte
année
Stage d’application 2****

Stage d’application 3****

(3 mois) fin mai / août

(3 à 6 mois) fin avril > septembre

Février

Septembre

Semestre transitionnel

Février

Semestre

08

09

Le parcours électif :

5 modules optionnels de 32h
(à choisir parmi 50).

•
•
•
•

Langues

•

UE PRO

•

Semestre

10

Un approfondissement sectoriel et professionnel à Centrale Lyon
Un contrat de professionnalisation
Une orientation internationale
Une mobilité en France
Une priorité donnée à la recherche
Un double diplôme ingénieur/manager

Ou

Cap sur l’international :
Semestre en université étrangère, césure, double-diplôme.
Transversalité, ouverture, cohérence, nouveauté, langue anglaise, sont les motsclefs
qui caractérisent ce semestre.
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La formation
Les masters
Les Masters
Dans le système LMD, le Master est un diplôme niveau bac+5 qui se prépare a priori en 2
ans (4 semestres), après une licence.
Il est généralement organisé en année M1 (master 1ère année) et M2 (master 2ème année).
À l’École Centrale de Lyon, les élèves-ingénieurs peuvent obtenir un Master en un an,
en parallèle de leur 3A, grâce à une scolarité aménagée. Ce diplôme faisant figure de
véritable premier contact avec la recherche, le TFE devra alors également être orienté
vers la recherche.
L’École Centrale de Lyon est coaccréditée à délivrer 13 mentions de Master et a signé 1 conventionn
permettant aux élèves de suivre un master dans un autre établissement. Les noms indiqués sont les
correspondants à l’École Centrale de Lyon :

17 mentions dans le domaine Sciences, Technologies, Santé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acoustique • C. Bailly
Aéronautique et espace • S. Aubert
Chimie et sciences des matériaux • S. Benayoun
Économétrie, statistiques • C. Blanchet
Électronique, Énergie, Électrique, Automatique• I. O’Connor
Génie Civil • E. Vincent
Génie Industriel • M. Ichchou
Informatique • A. Saidi
Ingénierie de la santé • E. Laurenceau
Mathématiques appliquées, statistique • E. Mironescu
Mécanique • C. Corre
Nanosciences et nanotechnologies • B. Vilquin
Optique, Image, Vision, Multimédia • D. Mazuyer
Risques et environnement • R. Perkins
Santé publique • C. Helbert
Sciences de l’Océan, de l’atmosphère et du climat • R. Perkins
Psychologie sociale, du travail et des organisations • J. Vacherand-Rrevel

1 convention avec l’Université Claude Bernard Lyon 1, l’École Normale Supérieure
Lettres et Sciences Humaines et avec l’Université Jean Moulin Lyon 3
Philosophie • S. Carvallo

Contacts & liens
Responsable administrative des Masters
Françoise Leynaud @ francoise.leynaud@ec-lyon.fr
ou

scolarite.master@listes.ec-lyon.fr

Service scolarité
ec-lyon.fr/formation/master/masters-recherche-professionnel
Responsable administrative des Masters Internationaux
Adeline Trenner @ adeline.trenner@ec-lyon.fr
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La formation
Les masters
Progamme IDEA
Le programme I.D.E.A. forme des entrepreneurs de l’innovation agiles en environnement
complexe. L’enseignement est basé sur le design thinking dans une approche collaborative
et expérientielle basée sur la réalisation d’artefacts tangibles et de prototypes de
développement. Il permet à chaque « idéacteur » de développer sa personnalité et son
projet professionnel par la pratique du projet, selon les méthodes du design thinking.
Le FabLab réservé aux « idéacteurs » est orienté prototypage en environnement intelligent.
Lieu d’élaboration à la fois manuel, informatique et physique, numérique et virtuel, le FabLab rend
une innovation perceptible sous forme de maquette tangible ou intangible, processus qui fait partie
intégrante de la pédagogie du programme I.D.E.A..

Master Nanoscale Engineering
Ce master porté par l’École Centrale de Lyon en partenariat avec l’UCBL et l’INSA de
Lyon est un des 6 masters « vitrine » de la COMUE Université de Lyon qui regroupe 20
universités, grandes écoles et centres de recherche de Lyon et Saint-Etienne.
Entièrement dispensé en anglais, c’est un master à vocation internationale qui comprend plus de 50%
d’étudiants étrangers sélectionnés sur dossier et entretien provenant du monde entier.
Il propose un programme sur deux années (120 crédits ECTS) ouvert aux étudiants français et
étrangers désireux de se former aux nanosciences et nanotechnologies en s’appuyant sur les
plateformes technologiques de grands laboratoires lyonnais reconnus mondialement dans ce domaine.
Les élèves centraliens peuvent intégrer la deuxième année de ce master en parallèle avec leur 3ème
année à l’École et obtenir ce diplôme de master of science grâce à une scolarité aménagée.
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La formation
ECL Pro
Apprentissage
Cette formation développée en partenariat avec l’Institut des Techniques d’Ingénieur de
l’Industrie de Lyon (ITII) est la première formation d’ingénieur en alternance proposée
par l’École Centrale de Lyon.
Elle prépare en 3 ans, 24 étudiants déjà titulaires d’un niveau bac+2 (BTS, DUT ou équivalent), à
leurs futures responsabilités d’ingénieurs, de façon plus spécifique, dans le domaine de la production
d’énergies.

Une formation académique centrée sur les sciences de l’ingénieur
La formation - centrée sur les installations de production d’énergie au sens large balaiera aussi bien
la production issue d’énergies fossiles : centrales thermiques (gaz, fioul ou nucléaire) ou barrages
hydroélectriques, que de petites installations davantage centrées sur les énergies renouvelables :
géothermie, biomasse, solaire thermique ou photovoltaïque.

Une formation accessible par la formation continue
Avec 2/3 du temps passé par les étudiants en entreprise, cette formation insiste sur la connaissance
du fonctionnement de l’entreprise et l’apprentissage des langues.
Elle est donc tout naturellement accessible par le biais de la formation continue aux techniciens
supérieurs en activité qui via un contrat de professionnalisation pourront rejoindre le cursus des
apprentis.
Les Ingénieurs ainsi formés exerceront principalement leur fonction en bureau d’études et R&D chez
des producteurs d’énergie ou chez un fournisseur de matériel.

Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation favorise la découverte du milieu professionnel à
travers l’expérimentation, la mise en situation durant une année, en alternance avec une
entreprise. Ce contrat permet à l’élève-ingénieur de gagner en maturité, d’affiner son
projet de vie et de choix professionnel, d’acquérir de l’expérience avant l’issue de son
cursus scolaire.
Pour l’entreprise, c’est l’opportunité de bénéficier du talent et des compétences d’un élève-ingénieur
de l’École Centrale de Lyon dès le début de sa troisième année.
Le contrat s’étend sur 12 mois, depuis le début de l’année scolaire (1er septembre de l’année courante)
jusqu’à la soutenance de son travail de fin d’études.
Une prolongation jusqu’à 13 mois peut être prévue selon les branches. Salaire fixe mensuel (minimum
80 % du smic) et avantages de l’entreprise (participation aux bénéfices, intéressement…).

Contacts & liens
Responsable alternance
Angélique Laplace @ angelique.laplace@ec-lyon.fr
04 72 18 63 35
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La formation
ECL Pro
ECL Pro - Formation continue & Alternance
ECL Pro, service de formation continue et d’alternance de l’École Centrale de Lyon, met à
votre service toute l’expertise et le savoir-faire d’une Grande École pour développer vos
compétences.
Notre offre comprend :
• Des programmes courts, des Executive Certificates (programmes certifiants), des formations
diplômantes (en inter ou intra-entreprises), que vous retrouverez dans le Guide 2017.
• Des formations sur mesure : nous concevons et mettons en œuvre des programmes personnalisés,
en adéquation avec vos besoins.
Nous nous entourons des meilleurs formateurs et organismes, ainsi que de nos laboratoires de
recherche pour vous proposer des programmes toujours plus innovants.
Plus que jamais à vos côtés et à l’écoute de vos attentes, l’École Centrale de Lyon se positionne sur
le chemin de votre performance.

Contacts & liens
@

ECL Pro - Formation Continue & Alternance
contact.formation-continue@ec-lyon.fr
04 72 18 65 49
formation-continue.ec-lyon.fr
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La formation
Le doctorat
Conseil
A l’issue d’une formation d’ingénieur, complétée ou non par un Master, il est possible de
préparer un doctorat.
À la fois première expérience professionnelle et plus haut grade universitaire, le doctorat est l’occasion :
• De conduire un projet personnel avec une certaine liberté et en autonomie
• D’approfondir un domaine et de relever des défis scientifiques
• D’acquérir des compétences spécifiques (organisationnelles, relationnelles, …)
• D’évoluer dans un environnement stimulant (personnalités scientifiques,
moyens de recherche au plus haut niveau, échanges internationaux, …)

D C’

Qu’est ce qu’un doctorat ?

C’est le plus haut grade universitaire, unanimement reconnu au niveau international. D’une durée
de trois ans, la formation doctorale est une formation par la recherche. Encadré par un directeur
de thèse, le doctorant mène un projet de recherche qui va lui conférer une expertise scientifique
internationale. Ce travail de recherche se conclut par la rédaction d’un manuscrit et une soutenance
de thèse devant un jury. Une thèse dans les domaines des sciences de l’ingénierie constitue une
excellente interface entre l’univers académique et l’univers industriel.

Des débouchés variés !

Dans le secteur académique, le doctorat est indispensable pour accéder, sur concours, à des postes
d’enseignants-chercheurs (Maîtres de Conférences) ou de chercheurs dans les organismes de recherche
tels que le CNRS. Pour réussir ces concours, une expérience post-doctorale est souvent nécessaire. Elle
peut prendre la forme d’un post-doctorat dans une université étrangère pour acquérir une expérience
internationale ou d’un recrutement en tant qu’ATER (Attaché Temporaire d’Enseignement et de
Recherche) dans une université, qui apportera une première expérience pédagogique.
Dans l’entreprise, le docteur peut naturellement prétendre à des postes de cadres scientifiques en R&D
dans des grands groupes industriels français ou étrangers. Mais les compétences acquises pendant la
préparation du doctorat sont aussi directement transférables à de nombreux autres domaines (conseil,
gestion de projet, production, …). En plus d’une réelle crédibilité internationale indispensable dans le
contexte mondial, les docteurs possèdent en effet de nombreux atouts parmi lesquels l’autonomie, la
rigueur, l’expérience de la gestion des problèmes complexes, la capacité d’analyse et d’argumentation,
le sens critique, la créativité et la capacité à innover.

Les Écoles doctorales
Les études doctorales à l’École Centrale de Lyon se déroulent au sein des 5 écoles
doctorales suivantes :
École
École
• École
• École
• École
•
•

doctorale
doctorale
doctorale
doctorale
doctorale

Mécanique, Energétique, Génie civil, Acoustique • MEGA
Electronique, Electrotechnique, Automatique • EEA
Informatique et mathématiques • INFOMATHS
Matériaux de Lyon • EDML
Sciences, Ingénierie, Santé • SIS

Contacts & liens
Responsable administratif doctorat/Thèse
Françoise Leynaud @ françoise.leynaud@ec-lyon.fr
Informations sur le doctorat
Sandrine Bec @ sandrine.bec@ec-lyon.fr
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Les services communs
Se repérer à l’École
Administration

Pratique

rdc
Affaires générales • RH • Comptabilité et Finances
1er étage
Direction, Secrétariat général • Communication
Budget et contrôle de gestion

Direction du patrimoine • Ingénieur • hygiène
& sécurité
Loge d’accueil

rdc
Scolarité • Relations Internationales • Vie
étudiante
2e étage

Service logistique
sous-sol
Lingerie

Développement des Relations Entreprises
ECL Pro • Formation Continue & Alternance

Magasin central • maintenance • espaces verts
atelier

Direction des Systèmes d’Informations

Laboratoires & valorisation

Vie sur le campus

rdc
Restaurant universitaire (RU)

Gestion et valorisation de la recherche
accueil

sous-sol

Laboratoire de mécanique des fluides et d’acoustique (LMFA)
Phare

Gymnase
rdc

bis

bis

Laboratoire de tribologie et
dynamique des systèmes (LTDS)

Foyer des élèves

Amphis • salles de TD • salles de langues
Ampère
Institut des nanotechnologies de Lyon (INL)

Bibliothèque Michel Serres
rdc

Institut Camille Jordan (ICJ)

Pôle médical

Laboratoire d’informatique en image et systèmes
d’information (LIRIS)

Résidence Paul Comparat

64 Chemin des Mouilles
Centrale innovation
centre scientifique Auguste Moiroux

Résidence Paul-Émile Victor (Adoma)
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Les services communs
Se repérer à l’École
Départements
d’enseignement
et de recherche

Associations élèves
1er étage / a (salon A3)

accueil / 1er étage
Communication • langages • entreprise
sports (CLES)
accueil
Électronique • électrotechnique
automatique (EEA)
accueil

sous-sol

Mécanique des fluides • acoustique energétique
(MFAE)
accueil / 2e étage

2e étage

Art
Bureau des arts (BDA)
Club architecture
Club rock
sous-sol / rdc / 1er étage
Divertissement
Club bd
Club billard
Club ciné
Club oenologie
Centrale television network (CTN)
Technique
Écurie piston sport automobile (EPSA)
1er étage

Mathématique • informatique (MI)
accueil
Mécanique des solides • génie mécanique
génie civil (MSGMGC)

Entreprise
Centrale conseil (Junior Entreprise)
Forum des grandes écoles
1er étage
Humanitaire
Solidari’terre

accueil
Sciences et techniques des matériaux et
des surfaces (STMS)

Associations
personnels,
doctorants, anciens
2e étage
Association des personnels de Centrale Lyon
(APECLY)

1er étage / salle de réunion
Organisation
Anim’
Bureau des élèves (BDE)
Gala
week-end d’intégration (WEI)
rdc / 1er étage
Service
Bar
Éclair
Service des cours (SDEC)
sous-sol / 1er étage

3e étage
ECL association des thésards (ÉCLAT)
2e étage
Association centraliens de Lyon (ACL)

Sport
Bureau des sports (BDS)
Challenge
Club montagne (CMECL)
Piston ski club
Plan page suivante
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Les services communs
Plan du campus
64 Chemin des Mouilles

FabLab

Phare

ACT’ECO

Le

Incubateur
emlyon business school
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Les services communs
Plan du campus
Informations pratiques
PC en libre service

Point Tri

Boîte aux lettres (envoi)

Imprimante / photocopieuse

Rechargement de la carte
Code Bar (service élève)

Arrêt de bus
Parking
Défibrillateur

earning Lab

Entrée principale

36 Aven
ue G

e
uy de Collongu
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Les services communs
Les cartes
Carte CUMUL

Cette carte à puce vous est délivrée par l’École au moment du règlement des droits de
scolarité. Elle fait office de carte étudiante, de badge d’accès à la bibliothèque le samedi
et de carte de paiement du crous (restaurant universitaire).
Elle peut être rechargée sur internet @ izly.fr ou avec l’application Izly compatible avec votre mobile.

!

Si vous la perdez ou détériorez, il vous en coûtera 10€ pour la remplacer.

Carte Code BAR
Cette carte code BAR est la carte membre de l’AEECL. Elle est remise aux cotisants de
l’Association. Les informations figurants sur cette carte seront complétées lors de la
chaîne de rentrée.
La carte code BAR est une carte de paiement interne à l’École. Les prix avec code BAR sont souvent
moins cher qu’en espèce.
Elle peut être rechargée par chèque ou carte bancaire au SDeC ou par chèque au bar lors des
permanences de l’équipe bar ou en soirée.

!

Si vous la perdez, il vous en coûtera 5€ pour la remplacer.
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Les services communs
Internet
Réseaux & informatique
Sur la chaîne de rentrée, la DSI ouvre un compte à chaque étudiant qui lui permet
d’accéder aux ressources numériques mises à disposition.

Les ordinateurs en libre accès
Plusieurs salles projets informatiques équipées de PC sont à votre disposition à différents endroits
sur le campus :
Bâtiment CRI 22 - bâtiment H10 (1er étage) - bâtiment S3 (bibliothèque)
Bâtiment D5 (2ième étage) Direction des Partenariats (uniquement pour la consultation des stages et
offres d’emploi).

Horaires

Du lundi au vendredi et pendant les périodes scolaires
8h à minuit
Le samedi
8h30 à 17h30

Horaires du CRI 22
du lundi au vednredi de
8h00 à 17h00

Le réseau Wifi dans Le campus
Connexion Wifi gratuite sur l’ensemble du campus fournie par l’École via le réseau « RENATER »
reliant les différentes universités et centres de recherche en France.
Il nécessite une identification avec les login et password donnés par la DSI.
Deux réseaux sont accessibles :
• EDUSPOT : Réseau national des Universités et des Grandes Ecoles.
• Le réseau EDUROAM : un réseau international qui offre un accès à l’Internet aux personnels et
étudiants des établissements partenaires.
Pour les deux réseaux, vous disposez d’un accès sécurisé à l’Internet depuis tous les autres établissements membres, en utilisant votre mot de passe habituel.
Contactez le club Éclair @ bureau-eclair@sympa.ec-lyon.fr
Rendez vous directement à leur local (au 2ème étage du foyer) le lundi, mercredi ou vendredi durant
la pause de midi.
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Les services communs
La messagerie
Pour consulter la messagerie
Vous devez utiliser votre navigateur (l’École Centrale de Lyon vous préconise l’utilisation
de Firefox) et vous connecter à l’adresse suivante : @ messagerie.ec-lyon.fr

Bon à savoir
Consultez vos informations
personnelles sur :
sirop.ec-lyon.fr/ventilation
Site de la DSI
services.cri.ec-lyon.fr
Plateforme pédagogique
pedagogie.ec-lyon.fr
Gestion des listes
listes.ec-lyon.fr
Annuaire
annuaire.ec-lyon.fr
Faire une web-conférence
rendez-vous.renater.fr
Partage de gros fichiers
filesender.renater.fr

Contacts & liens
Site de la DSI
services.cri.ec-lyon.fr
Contact
@ cri.support@ec-lyon.fr
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Les services communs
Le learning Lab
Présentation
Le LearningLab est un laboratoire d’innovation pédagogique dédié à l’usage des
technologies, méthodologies et environnement propices au travail en équipe créatif et
collaboratif.
Ses caractéristiques, en quelques points :
• Un site physique (800 m²), situé au 1er et 2ème étage du bâtiment W1.
• Une mission d’expérimentation, de formalisation et de dissémination de nouvelles approches
pédagogiques.
• 3 domaines principaux : Technologies, Méthodes et Environnements qui permettent « d’apprendre
et de travailler autrement ensemble ».

Besoin de séances de créativité, travail en mode projet ?
10 salles équipées de tableaux interactifs, boitiers d’expression, murs inscriptibles,
mobilier mobile sont à votre disposition
L’équipe du LearningLab peut vous aider à identifier les meilleures méthodes à utiliser dans cet
environnement. @ LearningLab@ec-lyon.fr

Contacts & liens
LearningLab
learninglabeducation.com
learninglabeducation.com/nous-trouver/plan/
@LearningLabLyon
+33 4 72 18 67 83 @ learninglab@ec-lyon.fr
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Les services communs
Le Restaurant Universitaire
Le Restaurant Universitaire (RU)
Bâtiment M14. Tous les midis, ainsi que les lundis, mardis et mercredis soir, le Restaurant
Universitaire (RU) vous accueille pour vous proposer des plats équilibrés et variés.

Formule proposée selon votre statut
Vous avez le droit à un repas à 6 points (à choisir parmi des plats chauds à 4, 5 ou 6 points mais aussi
entrées et desserts à 1, 2 ou 3 points). Tout point en plus est donc compté en supplément.
Le paiement s’effectue avec votre carte CUMUL où votre Smartphone. N’oubliez pas de valider votre
compte IZLY dès réception de l’e-mail vous le réclamant : ainsi vous pourrez le charger au plus vite
et utiliser ce moyen de paiement plus sécurisé au restaurant universitaire.

Horaires

Du lundi au vendredi
11h30 à 13h30
Du lundi au mercredi
18h45 à 20h15
Fermés le jeudi et vendredi soir

Le bar des clubs
Si vous n’avez pas le temps ou l’envie d’aller au RU : rendez-vous au bar des clubs ! Chaque semaine
un club ou une association différent tiendra le bar à la pause-déjeuner et vous proposeront sandwichs,
pans-bagnats, paninis, boissons et autres snacks. C’est aussi l’occasion pour vous de poser des
questions pour en apprendre un peu plus sur le club concerné.

Horaires

Du lundi au vendredi
11h30 à 13h30 Fermé le soir

€

Le paiement s’effectue avec votre carte code BAR ou en espèces.

Contacts & liens
Accueil
Aurélie Perez
04 72 18 63 88
@ prestations.ecl@crous-lyon.fr
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Les services communs
L’infirmerie
L’infirmerie
Bâtiment U au RdC. L’entrée est située sur la droite du bâtiment.

Fonctions complémentaires

Fonctions
•
•
•
•
•

Urgences, soins courants, pansements postopératoires et ablation de sutures.
Traitements injectables prescrits par le
médecin.
Orientations vers les structures médicales
spécialisées.
Réponses aux demandes de renseignements
ou entretien.
Formation PSC1 (Prévention et Secours
Civique de niveau 1) proposée aux étudiants.

L’infirmière est chargée de délivrer les dispenses
de cours pour raison de santé, à transmettre
au service de la scolarité en respectant le délai
imparti (si vous fournissez un certificat médical,
la Scolarité pourra excuser votre absence).
L’infirmière peut prêter du matériel médical
ou des produits pharmaceutiques (béquilles,
et badges pour ascenseurs) aux élèves. Le
matériel prêté doit être rapporté à l’infirmerie
sinon il vous sera facturé.

Horaires (hors vacances scolaires)
lundi 8h à 11h30 et 12h à 16h
mardi 7h30 à 16h30
mercredi 7h30 à 16h
jeudi et vendredi 8h à 12h et 12h30 à 16h

Médecin
La MPU (Médecine Préventive Universitaire) est assurée par le Docteur Bussière pour les élèves et
par le Docteur Pouget pour le personnel.
Chaque étudiant est convoqué une fois au cours de sa scolarité : visite médicale obligatoire.
Les rendez vous sont donnés par les infirmières : les étudiants reçoivent une convocation par mail.

Horaires : Docteur Bussière est présent à l’École tous les lundis de 9h10 à 13h
Docteur Pouget est présent le mardi de 8h à 16h30

Psychologue
De consultations psychologiques sont proposées par Mme Marie Wallenhorst, psychologue, qui
assure une permanence à l’École chaque semaine le mercredi de 13h à 19h.
Pour prendre rendez-vous, s’adresser à l’infirmerie ou au 04 72 18 64 01 ou par mail.

Assistante Sociale

Une assistante sociale du CROUS, Evelyne Gabriel peut recevoir les étudiants sur rendez-vous pour
tout problème social (financier, administratif). Elle vient une journée à l’infirmerie 2 ou 3 fois par an
et reçoit dans les bureaux du Crous tout au long de l’année.
Secrétariat : 04 72 80 13 25

Contacts & liens
Infirmières
Lucile Gillet @ lucile.gillet@ec-lyon.fr
04 72 18 64 01
Catherine Giraud @ catherine.giraud@ec-lyon.fr
06 72 15 74 78
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Les services communs
La bibliothèque
Étudier, s’informer, découvrir
Située dans le bâtiment S3, la bibliothèque Michel Serres offre un environnement
adapté au travail, à la détente et à la découverte.
• Espace de travail individuel ou en groupe
• Pôles documentaires et espace presse
• Nombreuses ressources numériques : encyclopédies techniques, revues, livres…
• Possibilité d’imprimer et de scanner des documents
• Chaque samedi, une imprimante 3D est à votre disposition
• Des formations dans le cadre des enseignements et « à la carte » pour tous les publics (recherche
documentaire, veille, bibliographie…)
• Des animations culturelles : expositions, rencontres-débats, ateliers…

Emprunts
15 documents pour 5 semaines, avec la carte IZLY
1 automate de prêt
• Romans, guides de voyage
• CD, partitions
• Méthodes de langues
• Presse
• Livres de sciences et techniques, sciences humaines, arts…

Horaires
Période scolaire
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
Le samedi de 10h à 15h50 (ECL uniquement)
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Fermeture à Noël et en Août

Contacts & liens
@

bibli.ec-lyon.fr
04 72 18 67 22
bibliotheque@ec-lyon.fr
facebook.com/Bibliotheque.CentraleLyon
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Les services communs
Le handicap
Handicap
L’École fait de son mieux pour accompagner les personnes handicapées tant au niveau de
l’accessibilité physique que sur le plan de l’accessibilité du savoir.
Les résidences de l’École Centrale de Lyon proposent des
chambres en rez-de-chaussée adaptées aux personnes à
mobilité réduite
• Les bâtiments d’enseignement et de recherche sont
accessibles
• Un ascenseur extérieur relie les résidences au reste du
campus
• Des événements de sensibilisation au handicap ont lieu à
l’École, comme le Basket Fauteuil (un handisport dérivé du
basket-ball) OU LE Hackaton
•

Contacts & liens
Référent handicap étudiants
Stéphanie Duclaux, Chargée de la vie étudiante @ stephanie.duclaux@ec-lyon.fr
04 72 18 63 47
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Les services communs
Le tri
Le recyclage, à quoi ça sert ?
Depuis mars 2016, l’École Centrale s’est mise « au vert » avec la mise en place sur le
campus de 7 points d’apport volontaires extérieurs pour les déchets.

Objectif : Mettre en place une démarche exemplaire de tri des déchets. Disposés sur tout le campus,
chaque point de collecte regroupera :
• Un container destiné aux emballages valorisables
• Un container destiné au verre
• Du côté des labos, un bac roulant destiné au papier

Les déchets recyclables [en vrac dans le bac de tri]
bouteilles et flacons en plastique

cartons

emballages, briques alimentaires…

le saviez-vous ?
ces emballages ne
se recyclent pas
boîtes à œufs plastique

barquettes alimentaires

Les déchets ménagers [en sac fermé]

ordures ménagères, vaisselle en verre ou en porcelaine

le saviez-vous ?
la vaisselle en verre ou en
porcelaine, les ampoules
ne se recyclent pas

verres et débris vaisselle

Le verre [en vrac dans un silo]

bouteilles, pots et bocaux en verre
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vaisselles

Les services communs
Le tri
www.grandlyon.com

Trier les papiers tout au long de l'année,
c'est aussi faire un don au téléthon.
La Métropole de Lyon reverse une participation à la ligue
contre le cancer selon les quantités de verre collectées.

papiers

métal

prospectus, journaux, magazines,
annuaires, enveloppes…

pots de yaourt et de
crème fraîche

plats

cannettes, boîtes de conserve,
barquettes aluminium…

emballages de pack d’eau

sacs plastiques

ampoules
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Les services propres aux élèves
La vie associative
L’associatif à l’École Centrale de Lyon
L’Association des Élèves de l’École Centrale de Lyon (AEECL) comptabilise pas loin de 100
élus par an : dans ce cadre, vous trouverez forcement votre bonheur parmi les multiples
assoces et clubs existants à l’École.
Pour les connaître, ne manquez pas la HH des clubs et les différentes Assemblées Générales (AG)
de présentation en début d’année!

Évènementiel : WEI, Challenge, Forum, Gala, Commuz’
Sport : BDS, Piston Ski Club, CMECL (Club Montagne), Raid
Humanitaire : Solidari’Terre, ISF (Ingénieur Sans Frontière), 4L Trophy
Arts & Culture : BDA, Fanfare, Club Musique, Club photo, CTN (Centrale Television Network), Pao
Services : BDE, Sdec, Bar, Bar //
Diplômés : Associations des Centraliens de Lyon
Toutefois vous vous rendrez très vite compte qu’une semaine ne compte que 7 jours - voire moins
selon votre rythme de vie - et qu’il n’est donc pas possible de faire partie de toutes les associations
qui vous plairaient. Nous vous conseillons donc de vous investir sérieusement dans une, voire deux
associations ou clubs maximum.
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Les services propres aux élèves
Alumni Centrale Lyon (ACL)
Intégrer un réseau
D5 2ème étage. Devenir Centralien de Lyon, c’est rejoindre un réseau solidaire de 12 000
diplômés dans 107 pays et 1 200 élèves ingénieurs et doctorants.

Projet Professionnel
Le service carrières de l’ACL est à votre disposition pour vous conseiller, vous orienter et vous mettre
en relation avec des diplômés.
En 1ère année, grâce à l’annuaire ACL, l’Enquête Découverte permet de rencontrer des diplômés pour
mieux découvrir les métiers et débouchés de votre cursus.
L’ACL vous propose également un parrainage individuel par un diplômé en activité durant votre
scolarité. Le réseau est aussi une opportunité de contacter les Centraliens dirigeants d’entreprises.

Stage et Emploi
Le service carrières de l’ACL vous accompagnera dans vos recherches de stages, de premier emploi…
Et plus tard dans vos futures recherches et mobilités professionnelles. Entretiens individuels et ateliers
sont ouverts à tous les élèves adhérents de l’association.

Publications

L’Annuaire qui te permet d’entrer en contact avec les 12 000 diplômés qualifiés par profession,
secteur d’activité, entreprise…
Technica, la revue des Centraliens de Lyon est publiée tous les 2 mois.

Sponsoring

Le programme Les Centraliens ont du Talent récompense chaque semestre les meilleures initiatives
centraliennes. Une source de financement pour vos projets associatifs ?
L’ACL est votre passerelle vers le monde économique. En tant qu’élève, développez ces liens
avec les diplômés dès votre arrivée sur le campus. Vous verrez alors la puissance de ce réseau
dans votre vie pro et perso !
L’ACL, c’est une évidence quand on est Centralien.

Contacts & liens
ALUMNI Centrale Lyon
Laurence Lemaitre @ contact@centraliens-lyon.net
centraliens-lyon.net
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Les services propres aux élèves
Le sport
Types de sport
Le sport fait partie intégrante d’une Unité d’Enseignement - UE Professionnelle.
Vous serez donc évalués.
Vous avez la possibilité de choisir parmi trois profils :
•
•
•

EPS ( éducation physique et sportive) : fonctionne en cycle de 6 à 8 semaines.
Profil monovalent : une spécialité au choix.
Profil compétition : entraînements et compétitions universitaires obligatoires.

Les activités comportent deux entraînements : un entraînement de
spécialité et un entraînement de préparation physique spécifique.
L’association du sport à Centrale Lyon est le Bureau Des Sports
(BDS).
Vous devrez cotiser pour pouvoir utiliser les infrastructures et
bénéficier de nombreuses offres (sortie ski, accès au gymnase et
aux terrains de sport, etc.).

Bon à savoir
Il existe de nombreux clubs
(gymnastique, natation, arts
martiaux, etc.) aux alentours
d’Écully.
N’hésitez pas à demander les
coordonnées au BDS ou aux
professeurs de sport.

Contacts & liens
@ asso-bds@sympa.ec-lyon.fr
ville-ecully.fr/Les-activites-sportives.html
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Les services propres aux élèves
Se loger
Les résidences sur le campus
La grande majorité des étudiants de 1ère année à Centrale Lyon y réside.
Il existe deux types de résidences différents :
La Résidence Paul-Émile Victor (connue sous le nom de Adoma) et la Résidence Paul Comparat.
Ces résidences accueillent également des étudiants en masters, des doctorants, des étudiants d’autres
écoles et hébergent les familles des personnels de l’École Centrale de Lyon.

Adoma (Résidence Paul-Émile Victor)
La résidence est située dans les bâtiments A, B et C.
Description : Des studios de 18m2, des studios de 28 m2 et des
studios de 30 m2.
Tous les studios sont aménagés avec un coin kitchenette (deux
plaques chauffantes, un réfrigérateur et un évier) et une salle de
bains (lavabo, baignoire, wc).
Ils sont meublés (lit, chevet, bureau, lampe de bureau, table,
chaises, tabourets, deux bibliothèques, un placard et une penderie) et équipés des branchements et connexions téléphone,
réseau Internet et télévision.
La résidence ne dispose pas d’espaces communs.

Comparat (Résidence Paul Comparat)
La résidence est située dans les bâtiments T, U, V et X.
Description : Chambres meublées de 13 m2, draps fournis.
Chaque chambre est équipée d’une salle d’eau (lavabo, douche
et WC), meublée (deux chaises, un bureau, une commode, une
étagère et un placard penderie) et équipée des branchements et
connexions téléphone et réseau internet.
Chaque étage (16 résidents) dispose d’une cuisine/salle à manger commune équipée d’un réfrigérateur, de plaques de cuisson
et de trois grandes tables. Linge : Toutes les 3 semaines, il vous
est possible de changer votre linge de chambre. Une pancarte
affichée au RdC vous le rappellera.
L’eau du robinet dans les résidences est potable.

Contacts & liens
Gestionnaires des résidences :
Adoma @ adoma.ecully@adoma.fr
04 72 86 94 36
Comparat Annick Barthollet @ annick.barthollet@ec-lyon.fr
04 72 18 63 54
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Les services propres aux élèves
Sites web
Sites généraux
De nombreux sites sont à votre disposition pour vous orienter dans vos différentes
démarches. En voici quelques uns :

Site de la Scolarité sur lequel vous pouvez consulter votre
emploi du temps, vos absences, vos notes d’examen
(info perso, en bas de la page) ou toute information
relative aux responsables de cours, descriptions de
cours, etc...
scolarite.ec-lyon.fr

Appelé aussi « Plateforme Pédagogique », c’est sur
ce site que sont mis à disposition tous vos cours,
énoncés de TD ainsi que divers documents utiles à
télécharger.
pedagogie.ec-lyon.fr

Le site qui rassemble les informations concernant les conférences
à Centrale Lyon. Vous disposez d’un compte sur lequel vous
pouvez vérifier les conférences que vous avez validées.
conferences.ec-lyon.fr
Le site de la bibliothèque de l’École.
bibli.ec-lyon.fr
Informations générales sur l’École Centrale de Lyon.
ec-lyon.fr
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Bon à savoir
Regarder la TNT sur votre
ordinateur
Téléchargez le logiciel VLC
Media Player (gratuit).
Effectuez la procédure :
Vue > Liste de lecture > réseau
local > Flux réseau (SAP).
La liste des chaînes apparaît
au bout de quelques secondes.

Les services propres aux élèves
Sécurité sociale
Principe de la protection sociale
La sécurité sociale étudiante ouvre droit à :

Mutuelle

Un remboursement des honoraires de médecin
et des soins.
• Un remboursement des produits
pharmaceutiques (de 35 à 65 %
de leur coût).
• Une prise en charge de 80%
à 100 % des frais d’hospitalisation, selon la gravité
ou la durée de l’hospitalisation.

Le montant remboursé
dépend du forfait choisi.

•

Participation
Il y a toujours au moins
une participation forfaitaire
de 1€ obligatoire restant à
votre charge.

Démarches d’affiliation
L’affiliation à la
Sécurité Sociale

Pour valider
vos affiliations

L’affiliation se fait à l’École à aprtir de votre inscription à l’ECL. Vous
cochez le centre payeur de sécurité sociale (sans obligation de choisir par
la suite le même centre pour Mutuelle !).
Le centre du paiement choisi (LMDE ou SMERRA) vous contactera pour
compléter votre dossier d’affiliation dès que votre dossier sera validé.

Après l’inscription, vous recevrez l’attestation papier et votre Carte Vitale que vous devez
présenter à chaque visite chez un médecin. Vous serez remboursé automatiquement sur
votre compte bancaire dans les 5 jours après la consultation médicale. Normalement
les praticiens sont équipés d’un lecteur carte vitale. Si ce n’est pas le cas ou que vous
avez oublié la carte vitale, il vous remettra une feuille de remboursement à renvoyer
à la sécurité sociale.

Choix du médecin
traitant
À la première consultation, remplissez avec le médecin le formulaire de
déclaration de choix du médecin traitant fourni par votre centre de sécurité sociale ou votre mutuelle,
à qui vous l’ adresserez au plus vite.
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Les services propres aux élèves
Visa long séjour
Procédure pour la validation
Depuis le 1er juin 2009, les étudiants de nationalité étrangère titulaires d’un visa long
séjour CESEDA R311-3 6 sont dispensés de demande de titre de séjour pour la première
année en France, après validation du visa long séjour par l’OFII (Office Français de
l’Immigration et de l’Intégration).
Si vous êtes étranger et que vous avez un Visa Long Séjour, vous n’avez pas besoin de demander un
titre de séjour durant votre première année en France.
Si vous êtes ressortissant d’un état hors Union Européenne, vous devez obligatoirement posséder
le formulaire de « Visa de Long Séjour » - demande d’attestation OFII - qui vous a été remis à
l’ambassade ou au consulat de France dans votre pays. Ce « Visa de Long Séjour » devra être validé
en France dans les 3 mois qui suivent l’arrivée en France.

Première étape
Remplissez le formulaire de « demande d’attestation OFII ».
Photocopiez les pages suivantes de votre passeport : pages d’identité, validité, tampon d’arrivée en
France, page du visa.
À la Direction des Relations internationales, Bât D5, RdC, déposez vos dossiers auprès de Brigitte
Pavone ou Maha Zaafrane.
Les documents seront envoyés groupés à l’OFII par l’École Centrale de Lyon. Vous recevrez ensuite,
par courrier, l’attestation de dépôt et une convocation pour la visite médicale.
Le rendez-vous pour la visite médicale est obligatoire et il ne pourra pas être changé. L’absence à
l’École Centrale de Lyon pour cette visite sera excusée par la Scolarité en présentant la copie de la
convocation.

Seconde étape
La visite médicale se fera à l’OFII qui se trouve 7, rue Quivogne, 69002 Lyon. Le visa sera validé le jour
de la visite médicale par l’OFII. Pour cette visite il faudra apporter les documents suivants :

1ST

Passeport

Justificatif
de domicile

1 photographie

Timbre fiscal
(OMI) 58 €

À demander à la
responsable de la
résidence / votre
bailleur

De face, tête nue,
indiquer le nom et
prénom au verso

À acheter dans un
bureau de tabac

Contacts & liens
À chaque cas sa procédure, pour tout information vous pouvez contacter
Brigitte Pavone @ brigitte.pavone@ec-lyon.fr
Maha Zaafrane @ maha.zaafrane@ec-lyon.fr
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Les services propres aux élèves
Aspects financiers
Impôts
Vous devrez vous acquiter de la taxe d’habitation logement. Vous pouvez cependant
exercer certaines activités rémunérées en dehors de vos études.

Les déclarations fiscales parents / étudiants
Vous êtes rattaché au foyer fiscal de vos
parents
Dans ce cas, les parents déclarent vos revenus
éventuels sur leur déclaration d’impôts.
Vous êtes alors pris en compte dans le nombre
de parts pour le calcul de leur impôt. En tant
qu’étudiant, l’enfant peut être à la charge des
parents jusqu’à 25 ans.

Vous n’êtes pas rattaché au foyer fiscal
des parents
Vous remplissez votre propre déclaration de
revenus et n’êtes pas pris en compte dans le
nombre de parts du foyer fiscal de vos parents.
Vos parents vous versent une pension alimentaire
déductible de leurs revenus imposables.

Bon à savoir
Les étudiants ont la possibilité de travailler
au sein de l’École en dehors de leurs emplois
du temps.
Vous pouvez être recruté pour exercer les
activités suivantes :
• Accueil des étudiants
• Tutorat
• Soutien informatique et aide à l’utilisation des
nouvelles technologies
• Service d’appui aux personnels des bibliothèques
• Animations culturelles, scientifiques, sportives
et sociales
• Aide à l’insertion professionnelle
• Promotion de l’offre de formation
Les contrats sont conclus pour une période
maximale de douze mois entre le 1er septembre
et le 31 août.
La durée effective de travail n’excède pas 670
heures entre le 1er septembre et le 30 juin et ne
peut excéder 300 heures entre le 1er juillet et le
31 août. Ces durées maximales sont réduites au
prorata de la durée du contrat sur chacune des
périodes considérées.

Contacts & liens
Contrats emplois étudiants
Stéphanie Gros @ stephanie.gros@ec-lyon.fr
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Les services propres aux élèves
La poste
Service courrier de l’École Centrale de Lyon
Vous pouvez envoyer du courrier grâce à la boîte postale située devant la loge de l’École.
Distribution à partir de 10h dans les résidences.

Envoyer une lettre

Tous les courriers qui vous sont adressés doivent faire figurer impérativement les mentions suivantes :
Nom, Prénom, N° de chambre/appartement et adresse.
Exemple :

DURAND Paule,
Chambre XXX du bâtiment A
51 Chemin des Mouilles
69130 Écully Poste

Acheter des timbres
Au SDeC (premier étage du foyer).
Achat puis impression sur Internet :
montimbrenligne.laposte.fr
(Le montant minimum pour tout paiement par CB est fixé à 5 € !).
• Dans une maison de la presse ou un bureau de tabac
•
Bureau de La Poste d’Écully : 1 avenue Edouard Aynard 69130 Écully.
•
•
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Les moyens de transports
Venir à l’École
Les différents accès
Vous trouverez ci dessous les divers moyens d’accès autoroutiers, ferrovières et
transports en commun pour venir à l’École Centrale de Lyon.

Si vous arrivez en voiture

Paris

De Paris par l’autoroute A6
Sortie « Écully », direction « Écully centre ».
Dans Écully : suivre les panneaux « campus lyon
ouest ». L’École Centrale de Lyon est au 36 avenue
Guy de Collongue 69130 Écully.

De Marseille ou de Saint-Étienne par
l’autoroute A7 - Suivre la direction « Paris
autoroute ». Sur l’A6 : Passé le tunnel de Fourvière
prendre la sortie « Écully », puis la direction « Écully
centre » et rejoindre le centre d’Écully.
Suivre ensuite les indications précédentes.

Genève
Milan

Saône

A46
A42

Rhône

A6

Écully
Tunnel de
Fourvière

Rocade Est

Lyon

Boulevard
Périphérique

St Exupéry

A43

Rhône

A7

Grenoble
Turin
A46

De Grenoble ou Chambéry par l’autoroute A43 /
Marseille
de Bourg ou Genève par l’autoroute A42
Périphérique nord (TEO) en direction de Paris. À la sortie des tunnels direction « Paris autoroute »
rejoindre l’ A6. Prendre la sortie « Écully », puis la direction « Écully centre » et suivre les indications
précédentes.

Si vous arrivez en train
Il y a deux gares principales à Lyon : Part-Dieu et Perrache. Il y a plusieurs itinéraires possibles vers
l’École Centrale de Lyon. Ci-dessous ceux des lignes de métros et bus du réseau TCL.

Gare de Vaise
D

Gorge de Loup

Vieux Lyon

A
Bellecour Guillotière

Gare
Part-Dieu

B

Place Guichard
Saxe Gambetta

Ampère
Gare Perrache

Si vous arrivez via l’avion

Si vous atterrissez à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, prendre la
navette « Rhône express » arrivée Lyon Gare Part-Dieu.
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Plus d’infos sur :

tcl.fr

Parking

Les moyens de transports
Tarifications

Défibrillateur

Les lignes de Bus
Il existe trois possibilités sur le réseau TCL (Transports en Commun Lyonnais) : les lignes
de bus 3 (vers Gorge de Loup), 4 (vers Gare de Vaise), 55 (vers Perrache) cf voir plan.
LesPhare
derniersACT’ECO
départs des bus vers l’École Centrale de Lyon sont à 23:20 et 00:40 de Gorge de Loup
pour la ligne 3. Sinon choisissez la ligne Pleine Lune 3 (S3), l’autobus part de l’Hôtel de Ville à 1h, 2h,
3h, 4h (chaque vendredis samedis et dimanches matins y compris les jours fériés).

ubateur

Entrée principale

36 Aven
ue G

e
uy de Collongu

31 Vivre à Centrale Lyon

ntrale Lyon

Ticket à l’unité

Abonnement Campus

1,80 € et 2 € à bord des bus. Carnet de 10
tickets étudiants : 14,30 € (pour les moins de
28 ans).
À acheter aux distributeurs automatiques
des stations de métro et de tram. Le ticket
est valable dans l’heure suivant la validation.
Correspondances possibles.

315 € par ans. À partir 4 aller-retours par
semaine, l’abonnement Campus est plus
économique que les carnets de 10 tickets. Il
s’adresse aux moins de 28 ans.
Votre statut étudiant doit être actualisé chaque
année. La fabrication coûte 5 euros et se réalise
dans une agence avec une photo d’identité, une
pièce d’identité, un justificatif de domicile et la
carte d’étudiant.

Contacts & liens
Horaires des transports en commun en temps réel sur
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Les moyens de transports
Tarifications
Les trains et transports doux
Quelques informations utiles pour vos déplacements en dehors et dans la ville, ou vous
trouverez aisément des stations de locations de vélos pour faciliter vos trajets !

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry
Rhônexpress relie la gare de la Part-Dieu et l’Aéroport Lyon - Saint
Exupéry. Durée de trajet : 30 min. Départ : chaque 15 ou 30 min.
Tarifs
12-25 ans

13,20 € aller simple

23,30€ aller retour

Adulte

15,90 € aller simple

27,50 € aller retour

Train
Les gares SNCF principales à Lyon sont la Part-Dieu et Perrache.
Si vous voyagez de temps en temps, la carte 12-25 se rentabilise très
rapidement (carte au tarif de 50€ avec laquelle vous bénéficiez de
réductions allant jusqu’à -50%).

Vélo
Vélo’V est un système de vélos en libre service. Avec une CB, vous
achetez à une borne une carte de courte durée (1 € pour 24 heures
ou 3 € pour 7 jours).
Vous prenez votre Vélo’V, effectuez votre trajet et rendez votre Vélo’V
à une borne proche de votre point d’arrivée.
Tarifs
Gratuit la 1ère 1/2h
Offre annuelle 14-25 ans = 15€
Ticket 1 jour = 1,50€

Bon à savoir

Si il n’y a pas d’emplacements au moment de rendre le vélo adressezvous à la borne d’information qui vous indiquera les stations les plus
proches avec des places libres.
Il y a des applications mobiles pour iPhone et Android pour les horaires
TCL et pour le Vélo’V. Sinon utilisez m.tcl.fr sur votre portable.

Prendre un taxi
Il suffit de téléphoner !
Recherchez et enregistrez
sur votre portable quelques
numéros de taxi. Cela pourra
vous être utile un jour !

Contacts & liens
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry
lyon.aeroport.fr/Rhonexpress
rhonexpress.fr
Trajets, horaires et réservations de train
voyages-sncf.com
Informations Vélo’V
velov.grandlyon.com
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Contacts utiles
Appels d’urgences
Mode d’emploi
Les numéros d’appel d’urgence sont des numéros de téléphone permettant de joindre les
secours publics 24h / 24 et 7 jours / 7. Ce sont en général des numéros courts et gratuits.
Le 112 est le numéro pour les appels d’urgence dans tous les pays de l’Union Européenne, d’un
téléphone fixe ou portable. Il a été mis en place pour les téléphones portables et les opérateurs voix
sur IP comme la téléphonie sur ligne ADSL.
NB : Un téléphone mobile peut être utilisé pour joindre le 112 sans avoir préalablement entré le code
PIN et même si le téléphone n’est pas équipé d’une carte SIM.

Appels d’urgence
SAMU

15

Police

17

Pompiers

18

Numéros d’urgence Européen

112

Centre antipoison

04 72 11 69 11

Centre soins aux brûlés

04 78 61 89 50

Commissariat d’Écully

04 78 33 53 54

Infirmerie ECL

04 72 18 64 01

Médecin (permanence à Centrale lundi/mardi)

04 72 18 64 01

Psychologue ECL

04 72 18 64 01

Assistante sociale ECL

04 72 80 13 25

Dans quel cas s’adresser à :
SAMU • Urgences médicales
Police et Commissariat d’Écully • Vol,
violences diverses
• Pompiers • Incendies, accidents et urgences
médicales
• Numéro d’urgence Européen • Tous types
d’urgence
• Centre antipoison • Empoisonnement

Centre soins aux brûlés • Brûlure grave
Infirmerie de l’ECL • Soins divers
• Médecin • Maladie
• Psychologue de l’ECL • Difficultés psychologiques
• Assistante sociale de l’ECL • Problèmes
financiers, de logement, familiaux

•

•

•

•
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