
Dans un contexte économique tendu, l’entreprise et l’entrepreneur ont
un rôle essentiel à jouer pour permettre à l’École de poursuivre son 
développement et accompagner ses projets stratégiques. Stimulée par
la compétition internationale qui s’intensifie dans l’enseignement 
supérieur et la recherche, l’École Centrale de Lyon entend plus que 
jamais rester une grande école d’ingénieurs innovante et réactive. 

FORUM PERSPECTIVES
Saisir l’opportunité de recruter 
de nouveaux talents.
Organisé par les élèves de l’École Cen-
trale de Lyon en partenariat avec l’École
des Mines de Saint-Étienne, le Forum
Perspectives représente une opportunité
unique pour l’entreprise de présenter ses
activités et métiers. 
> Durant cette journée, les élèves

échangent avec les responsables RH
sur les perspectives de stages, d’em-
plois, etc.

> Il est possible de réserver un stand ou
d’animer des conférences.

forum-perspectives.fr

SPONSORING D’ASSOCIATIONS
A l’École Centrale de Lyon, la vie
associative rythme l’activité du campus.
Plus de 1 000 étudiants participent à la
vie associative du campus en pratiquant
des activités culturelles, sociales, spor-
tives ou dans la classe entrepreneuriale.
> Parmi eux, 150 actifs s’investissent

dans l’organisation de manifestations
qui viennent animer la vie de l’École
(week-end d’intégration, Challenge
Centrale Lyon, Gala Eclyps) ou 
proposent des services qui profitent 
à l’ensemble de la communauté 
centralienne. 

> Le sponsoring des manifestations
représente une part non négligeable
du financement et de la vitalité de
ces associations.

assoce.ec-lyon.fr

TAXE D’APPRENTISSAGE

QUAND UNE TAXE OBLIGATOIRE DEVIENT UN INVESTISSEMENT D’AVENIR
L’École Centrale de Lyon constitue un vivier d’ingénieurs bénéficiant
d’une double compétence scientifique et managériale. Leur formation
s’enrichit de la proximité directe de grandes entreprises internationales
et d’un pôle de recherche partagé avec le CNRS. En choisissant l’École
Centrale de Lyon, l’entreprise contribue à la formation de ceux qui demain
feront son avenir.
Projets auxquels les verseurs de la TA 2015 ont contribué :
• poursuite du « lean process » ;
• achat d’un nouveau tribomètre évolutif en vue de nouvelles expériences ;
• création de nouveaux bancs pour TP, répliques de bancs déjà existants ;

ec-lyon.fr/entreprises/nous-soutenir

TRANSFORMER L’IMPÔT EN DON
Les entreprises sont invitées à participer à l’avenir de l’École en faisant
un don, en grande partie défiscalisé. Cette participation s’axe autour de
4 thèmes essentiels au développement des élèves-ingénieurs :
• la réussite - solidarité et engagement ;
• la recherche - expérimentation et usages ;
• la pédagogie - innovation et pratique ;
• l’ouverture - géométrie et finesse. 
La défiscalisation est de 60 % pour les entreprises et de 66 % pour les 
donateurs individuels.

centralyon.org

MÉCÉNAT

Investissez dans l’École

AUTRES PARTENARIATS 
POTENTIELS

CONTACT
ddre@sympa.ec-lyon.fr 
+ 33 (0)4 72 18 60 00
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La participation à une conférence UEPro offre à l’entreprise la garantie
de rencontrer des élèves-ingénieurs dans des conditions privilégiées.
En effet, ce label indique que la conférence présente un intérêt général
pour leur formation et pour l’élaboration de leur projet professionnel.
Les conférences UEPro proposent aux élèves une vision du monde de
l’entreprise et du métier d’ingénieur. 

EXEMPLES DE SUJETS 
DE CONFÉRENCES
Animées par des invités experts, 
elles abordent des sujets très variés.
> L’Open Innovation : un nouveau mo-

dèle de R&D ?
> Marché de la santé dans le monde :

dynamiques, tendances et enjeux.
> L’innovation dans l’industrie automo-

bile : stratégie et applications.
> Digital supply chain et chasse à la va-

leur non ajoutée.
> Sous-marins : détection sous-marine

& furtivité acoustique.
> Business Intelligence pour services

mobiles.

BÉNÉFICES

POUR L’ENTREPRISE
• renforcer sa visibilité et sa notoriété ;
• apporter une expertise sur un domaine d’activité, un métier ; 
• rencontrer des élèves-ingénieurs intéressés par la thématique et/ou

l’entreprise ;
• identifier de futurs stagiaires.

POUR L’ÉLÈVE-INGÉNIEUR 
• découvrir de nombreux métiers et secteurs d’activités ;
• construire son projet professionnel ;
• valider ses enseignements (il est obligatoire d’assister à 6 conférences

en première année et 5 en 2e année).

FORFAIT : 2 000 EUROS
L’École Centrale de Lyon s’engage à :
• conseiller l’intervenant pour sa conférence – ajustement du sujet, choix

d’un titre attractif ;
• assurer la promotion de l’intervention – site internet, intranet, écrans TV,

affiches, mails aux responsables d’options et métiers, mails de promo ;
• mettre un amphithéâtre et des moyens humains et techniques à sa 

disposition – technicien, responsable des conférences ;
• analyser les questionnaires remplis par les élèves ;
• assurer le déjeuner des intervenants.

CONVENTION CONFÉRENCE

Présentez votre activité 
aux élèves-ingénieurs

CONFÉRENCES UEPRO

CONTACT
ddre@sympa.ec-lyon.fr 
+ 33 (0)4 72 18 60 00

ORGANISATION

> Lundi

12 h 30 - 14 h
18 h 30 - 20 h

> Mardi

12 h 30 - 14 h
18 h 30 - 20 h

> Mercredi

12 h 30 - 14 h
18 h 30 - 20 h

> Jeudi

12 h 30 - 14 h C
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L’entreprise est au cœur des activités de l’École Centrale de Lyon, que
ce soit au niveau de ses enseignements, de ses travaux de recherche
ou de ses laboratoires. Ainsi l’École a t-elle noué des relations privilégiées
avec de grands groupes internationaux et nationaux, mais aussi des
entreprises locales et des PME. Une politique partenariale formalisée
par des conventions sur-mesure est ainsi développée par le DDRE.

BILANS 
> En complément d’échanges réguliers

par e-mail et téléphone, un bilan à 
mi-étape est réalisé en début d’année 
civile. Il permet d’ajuster éventuelle-
ment les actions prévues par le plan.  

> En fin d’année scolaire, un bilan plus
précis est programmé entre la 
Direction du Développement et des 
Relations Entreprises et l’entreprise. 

> Ces points réguliers garantissent la
réussite du partenariat.

CONTACTS
Direction du Développement 
et des Relations Entreprises (DDRE) 
> Mireille Clapot

Directrice
mireille.clapot@ec-lyon.fr
04 72 18 63 97

> Véronique Billat
Responsable Relations entreprises
veronique.billat@ec-lyon.fr
04 72 18 67 12

> Charlène Martelli
Assistante Systèmes d’Information
charlene.martelli@ec-lyon.fr
04 72 18 67 33

> Nadia Couturier
Responsable des stages
nadia.couturier@ec-lyon.fr
04 72 18 65 85

> Sophie Bevy
Gestion administrative stages
sophie.bevy@ec-lyon.fr
04 72 18 65 60

BÉNÉFICES

POUR L’ENTREPRISE 
• intégrer le club privilégié des partenaires de l’École Centrale de Lyon ;
• passer d’une implication ponctuelle à un partenariat qui couvre les trois

années d’enseignement avec cohérence ;
• bénéficier d’un suivi personnalisé ;
• être partie prenante de la pédagogie de l’École.

AXES 
• Image : développement de sa marque employeur.
• Contenu pédagogique : participation aux cours ou ateliers des ensei-
gnements du tronc commun et/ou des Métiers et Options.
• Sourcing : accompagnement au recrutement de stagiaires et de jeunes
diplômés.

IL EXISTE PLUSIEURS POSSIBILITÉS D’IMPLICATION AU SEIN DE L’ÉCOLE 
• Partenariat global. Interventions à différents niveaux d’enseignement, 
inscrites dans un plan annuel ;
• Partenariat Métiers et Options. Actions destinées à un secteur particulier

d’enseignement et touchant un groupe d’élèves restreint (30 à 40) ;
• Partenariat ponctuel. Participation à une action précise à un instant donné

de l’année au sein de l’École.

NIVEAUX DE PARTENARIAT

Devenez partenaire 
de l’École Centrale de Lyon

CONVENTIONS 
DE PARTENARIATS

UNE CONVENTION DE TROIS ANS, VOIRE D’UN AN, EST SIGNÉE ENTRE
L’ÉCOLE ET L’ENTREPRISE
Elle définit clairement les modalités pratiques et financières du partenariat.
Elle est complétée par un plan d’action annuel validé par les deux parties,
qui prend en compte les expériences passées et les nouvelles perspectives
d’interventions au sein de l’École.

CONVENTION
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Devant la concurrence accrue pour recruter des talents, une présence
visuelle de l’entreprise au sein de l’École Centrale de Lyon l’aidera à
développer sa marque employeur. Être partenaire permet de bénéficier
de nombreux outils de communication à destination des élèves de
l’École. C’est également la garantie d’un affichage régulier sur les 
supports et les réseaux sociaux de l’École.

COMMUNICATION PONCTUELLE
A l’occasion de la présence des 
entreprises partenaires sur le campus : 
> mise en place de leurs propres sup-

ports de communication (kakémonos,
plaquettes, etc.) lors des événements
auxquels elles participent ;

> diffusion d’une information présentant
les actions en cours grâce à cinq
écrans TV, des affiches disposées sur
le campus, des e-mails de promo ;

> communication spécifique pour les
conférences – site des conférences
de l’École Centrale de Lyon, e-mails au
personnel et aux élèves-ingénieurs de
l’École ;

> rédaction de tweets lors des actions
au sein de l’École.

BÉNÉFICES

POUR L’ENTREPRISE
• se valoriser ;
• s’adresser à tous les élèves-ingénieurs sur de multiples supports ; 
• rencontrer des élèves-ingénieurs intéressés par la thématique et/ou

l’entreprise ;
• entretenir sa visibilité auprès des élèves tout au long de l’année.

POUR L’ÉLÈVE-INGÉNIEUR 
• identifier les entreprises partenaires de l’École ;
• connaître l’activité des entreprises partenaires, leurs enjeux et métiers ;
• recevoir des informations sur l’actualité des entreprises partenaires.

ACTIONS DE COMMUNICATION 

Développez votre marque employeur
IMAGE

CONTACT
ddre@sympa.ec-lyon.fr 
+ 33 (0)4 72 18 60 00

L’École Centrale de Lyon s’engage à communiquer en permanence sur
les entreprises partenaires en s’appuyant sur les actions suivantes :
• insertion des logos sur tous les supports de l’École ayant trait aux 

partenariats ;
• présence des entreprises partenaires sur la page web dédiée aux par-

tenariats, ainsi que sur le serveur de recherche des stages ;
• mise en place des supports de communication des entreprises parte-

naires (posters, plaquettes, etc.) dans l’espace accueil du service des
stages qui accueille environ 1 000 élèves à l’année ;

• diffusion des invitations des entreprises partenaires et communications
diverses auprès des élèves et/ou équipes pédagogiques ;

• rédaction d’articles sur la coopération des entreprises partenaires avec
l’École Centrale de Lyon (fil d’actualités Internet et intranet) ;

• lors de la signature du partenariat – en fonction de son importance –,
création d’un événement spécifique, rédaction d’articles, relations
presse ;

• création d’une fiche de présentation des entreprises partenaires sur le
site des stages ;

• présence des logos des entreprises partenaires sur le guide du stagiaire
remis à tous les élèves de l’École.
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En 3e année, les élèves-ingénieurs entrent dans une phase de spécia-
lisation en choisissant un métier et une option. De nombreux intervenants
du monde de l’entreprise sont associés à ce stade de la formation. Les
interventions prennent de multiples formes : cours magistraux, bureaux
d’études, études de cas, etc.

OCTOBRE À DÉCEMBRE
> Entre octobre et décembre, les élèves-

ingénieurs suivent des modules d’en-
seignement qu’ils auront choisi dans
un panel, en cohérence avec leur 
projet professionnel. Pendant cette
période, ils participent également à
des BE et des TP *.

* TP : Travaux pratiques
BE : Bureaux d’Études

CHAQUE ÉLÈVE SUIT 
UN PARCOURS PERSONNALISÉ
SUR-MESURE QUI COMPORTE
UNE SESSION DÉDIÉE AU MÉTIER
ET UNE SECONDE DÉDIÉE 
À L’OPTION.

MÉTIERS (SEPTEMBRE)

120 H D’ENSEIGNEMENT
Chaque métier représente une fonction susceptible d’être assumée par
un ingénieur en début de carrière :
• business development ;
• consultant ; 
• éco-conception et Innovation ; 
• gestion des opérations industrielles ; 
• supply chain ; 
• recherche, innovation et développement ;
• management des risques industriels et environnementaux. 

170 H D’ENSEIGNEMENT + 50 H DE PROJET
Les options représentent les secteurs d’activités dans lesquels les ingé-
nieurs centraliens de Lyon exerceront :
• aéronautique ;
• bio-ingénierie et nanotechnologies ;
• énergie ;
• génie civil et environnement ;
• informatique et communication ;
• mathématiques et décision ;
• transport et trafic.

OPTIONS (JANVIER - MARS)

Enrichissez notre parcours 
Métiers et Options

MÉTIERS ET OPTIONS

CONTACT
ddre@sympa.ec-lyon.fr 
+ 33 (0)4 72 18 60 00

> Septembre

Métiers

> Octobre à décembre

Modules d’enseignements
/BE/TP

> Janvier à mars

Option /Projets

ORGANISATION
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Avec les Projets d’Application Industriels (PAI), l’entreprise bénéficie
des compétences d’élèves-ingénieurs pour mettre en œuvre un projet
qui lui est propre. Pendant sept mois (d’octobre à avril), les élèves 
de 2e année réalisent une étude sur un thème proposé par l’entreprise.
Celui-ci peut porter sur différents domaines et thématiques, mais 
correspond toujours à une problématique concrète.

SIGNATAIRES 
DE LA CONVENTION
La convention est signée par les élèves
de l’équipe projet (5 à 6 élèves), 
le commanditaire et la direction 
de l’École. Elle définit clairement : 
> le calendrier du projet ;  
> l’éventuelle confidentialité des don-

nées ;
> les propriétés industrielles et intellec-

tuelles des résultats.

EXEMPLES DE PAI
> Lean management : les best practices

du monde industriel et leur application
dans d’autres contextes. 

> Comportement acoustique d’un col-
lecteur d’admission d’air comprimé.

> Analyse du comportement en fluage
de composites hautes performances
pour l’automobile. 

> État des lieux des stations de mesures
de MES (Matière En Suspension). 

> L’innovation digitale dans le secteur
Banque/Assurance.

> Parcours émotionnel d’un musée.

BÉNÉFICES

POUR L’ENTREPRISE
• faire réaliser un diagnostic et une étude de qualité sur une problématique

actuelle ;
• disposer de la créativité et des compétences des élèves-ingénieurs ;
• développer sa marque employeur auprès des élèves-ingénieurs ;
• identifier les élèves-ingénieurs  susceptibles de l’intéresser pour un stage.

POUR L’ÉLÈVE-INGÉNIEUR 
• confronter ses enseignements avec les pratiques de l’entreprise ;
• apprendre à travailler en groupe projet pour favoriser des comportements

professionnels autonomes et responsables ;
• appréhender son futur métier d’ingénieur ;
• livrer une présentation professionnelle du résultat de son étude.

FORFAIT : 2 000 EUROS
L’École Centrale de Lyon s’engage à :
• fournir une étude réalisée par des élèves encadrés par un conseiller
(100 heures de travail par élève) ;
• favoriser l’accès aux ressources matérielles de base ;
• faire suivre, si besoin, un module de formation initiale aux élèves ;
• offrir les frais de reprographie et de soutenance. 

CONVENTION PAI

Confiez votre projet 
à des élèves-ingénieurs

PROJETS D’APPLICATION 
INDUSTRIELS

CONTACT
ddre@sympa.ec-lyon.fr 
+ 33 (0)4 72 18 60 00

ORGANISATION

Juin

Collecte 
des sujets

Septembre

Choix des 
sujets par 
les élèves

Octobre

Réunion de
démarrage

Janvier

Réunion
d’avancement

Avril

Soutenance
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EXEMPLES DE RENCONTRES
CARRIÈRES
Elles sont organisées en collaboration
avec l’Association des Centraliens de
Lyon.
> Audit et Conseil.
> Métiers de l’Énergie.
> Ingénieur d’Affaires.
> Métiers de la R&D.
> Métiers de l’international. 

BÉNÉFICES

POUR L’ENTREPRISE
• présenter son secteur d’activité à des élèves potentiellement intéressés ;
• exposer les carrières envisageables en son sein ; 
• valoriser le parcours de ses cadres ;
• comprendre les motivations et les interrogations des élèves.

POUR L’ÉLÈVE-INGÉNIEUR
• faire connaissance avec une entreprise et son secteur d’activité ;
• découvrir les expériences et le parcours d’anciens élève de l’école ;
• poser des questions en toute liberté ;
• créer du lien avec des diplômés de l’École.

PAR L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
• communication sur les supports de l’école ;
• recrutement des élèves ;
• mise à disposition d’une salle spécialement dédiée ;
• organisation d’un « cocktail » de fin de rencontre, destiné à favoriser les

échanges individuels.

PAR L’ENTREPRISE
• dix minutes de présentation orale, par l’ancien élève, de son parcours

scolaire et professionnel ;
• aucune préparation écrite attendue.

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Conversez avec des élèves-ingénieurs
en petit comité

RENCONTRES CARRIÈRES

CONTACT
ddre@sympa.ec-lyon.fr 
+ 33 (0)4 72 18 60 00

ORGANISATION

> Dates

Octobre 
à février

> Horaires

18 h15 - 20 h 30

> Participants

30 élèves 
maximum

> Intervenants

3 diplômés de 
3 entreprises

Animées par d’anciens élèves diplômés de l’École Centrale de Lyon,
les Rencontres Carrières se déroulent sous forme de conversations
conviviales. Les invités présentent leur parcours et leurs expériences
à des élèves de 2e année désireux de se faire une idée de la suite de
leurs études, ou des élèves de 3e année souhaitant affiner leur orien-
tation. Ces rendez-vous réunissent au maximum une trentaine d’élèves.
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Organisée autour de conférences obligatoires, d’ateliers et d’échanges
individuels, la Semaine de l’Ingénieur et de l’Entreprise favorise le 
pré-recrutement des futurs ingénieurs de l’École Centrale de Lyon. 
Les élèves-ingénieurs ont l’occasion de mieux appréhender le monde
de l’entreprise et les composantes non-scientifiques de leur métier ;
les entreprises ont l’opportunité de découvrir de futurs talents. 

MOYENS MIS EN ŒUVRE
L’École Centrale de Lyon s’engage à :
> communiquer auprès des cibles

concernées ;
> recruter les élèves ;
> fournir les CV des élèves ;
> donner aux entreprises une liste de

candidats pour les déjeuners ;
> coordonner les plannings ;
> mettre des salles à disposition ;
> organiser le déjeuner au restaurant

l’Écureuil, sur le campus.

EXEMPLES
Ateliers thématiques
> « Pourquoi et comment utiliser son 

réseau ? », animé par l’Association
des Centraliens de Lyon

> « Comment se présenter en entre-
prise ? », animé par une entreprise
partenaire de l’École.

Conférences
> Droit et entreprise
> Leadership managérial
> Entrepreneuriat
> L’Entreprise Internationale
> Politique d’Innovation

BÉNÉFICES

POUR L’ENTREPRISE
• développer sa marque employeur ;
• rencontrer les élèves individuellement ;
• identifier des talents.

POUR L’ÉLÈVE-INGÉNIEUR
• se positionner sur des offres de stages ou d’emplois ;
• présenter son CV à des responsables RH ;
• s’exercer à des entretiens de recrutement.

FORMATS D’INTERVENTION DE L’ENTREPRISE

Révélez le monde de l’entreprise

SEMAINE DE L’INGÉNIEUR  
ET DE L’ENTREPRISE

CONTACT
ddre@sympa.ec-lyon.fr 
+ 33 (0)4 72 18 60 00

CONFÉRENCES (200 ÉLÈVES)
Obligatoires pour les élèves de 2e année, elles portent sur des thèmes
variés et sont animées par des enseignants ou des représentants d’en-
treprises partenaires de l’école. Ces interventions se font par demi-promo.

SESSIONS DE TRAVAIL
Ouvertes aux élèves de 2e et 3e année sur inscription.
• Ateliers thématiques (20 à 30 élèves). Majoritairement dédiés à la 

recherche d’un stage ou d’un premier emploi, ces ateliers sont animés
par des professionnels en ressources humaines. 

• Corrections de CV (rendez-vous individuels). Les CV sont communiqués
en amont aux responsables RH, puis ils sont commentés durant un 
rendez-vous de 20 à 30 minutes avec les élèves.

• Simulations d’entretiens (rendez-vous individuels). Après une présentation
d’une quinzaine de minutes de l’élève, l’intervenant analyse sa « pres-
tation » et peut éventuellement parcourir son CV pendant un quart d’heure.

DÉJEUNERS « ÉLÈVES-ENTREPRISE » (10 ÉLÈVES)
Organisés sous forme de déjeuners professionnels, ils offrent aux élèves
l’opportunité de rencontrer un responsable RH et/ou un diplômé de
l’école en poste en entreprise. Ce temps d’échange privilégié est un format
particulièrement apprécié, car il établit un contact personnalisé avec des
élèves motivés. 
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LE SERVICE DES STAGES
Le service des stages, véritable inter-
face entre élèves et entreprises, reçoit
et diffuse les offres de stages et d’em-
plois, conseille les élèves et veille au
respect de la réglementation.
> Une convention de stage est signée
entre l’élève, l’entreprise et l’école.

Pour déposer une offre :
stage.ec-lyon.fr

EXEMPLES DE STAGES 
Stage d’exécution 
> Manœuvre sur chantier.
> Opérateur de montage.

Stage d’application   
> Caractérisation de machines à froid.
> Étude sur la pertinence de solutions

informatiques liées aux métiers de la
finance.

Césure   
> Analyse des mécanismes d’endom-

magement des matériaux composites.
> Amélioration de la supply chain pour

le lancement de nouveaux produits.

TFE (Travail de Fin d’Études)  
> Consultant en système d’information.
> Contrat de performance énergétique

pour des bâtiments publics.

BÉNÉFICES

POUR L’ENTREPRISE
• recruter des jeunes à fort potentiel ;
• développer sa marque employeur auprès des élèves-ingénieurs ; 
• nouer des relations avec L’École Centrale de Lyon.

POUR L’ÉLÈVE-INGÉNIEUR
• mieux comprendre le monde de l’entreprise ;
• avoir une approche concrète du rôle de l’ingénieur ;
• construire son projet professionnel.

TYPOLOGIE DE STAGES

Recrutez des élèves-ingénieurs 
STAGES

L’élève-ingénieur stagiaire apporte ses compétences, son enthousiasme
et sa force de travail à l’entreprise. Intégrés à la formation de l’École
Centrale de Lyon, les stages lui donnent l’occasion de comprendre le
monde de l’entreprise et d’acquérir un savoir-faire et un savoir-être
professionnels. L’élève devient acteur dans l’entreprise ; à sa mesure,
il contribue à sa réussite.

1RE ANNÉE (1A) 
Stage d’exécution : découverte de l’entreprise et du travail d’opérateur.
Le stage offre une première immersion professionnelle à l’élève-ingénieur.
Dans une situation d’exécutant au sein d’une équipe d’opérateurs, 
il découvre le fonctionnement de l’entreprise, son rôle et les relations
entre cadres et opérateurs  Rapport de stage et exposé.

2E ANNÉE (2A)
Stage d’application : découverte du métier d’ingénieur. Le stage repose
sur une mission industrielle ou de recherche. Intégré dans une équipe 
d’ingénieurs et prenant part à son quotidien, l’élève découvre son futur
métier  Rapport de stage.

CÉSURE
Les élèves ont la possibilité de réaliser une césure d’un an entre
la 2e et 3e année. Ils découvrent ainsi le monde de l’entreprise et différents
secteurs d’activité et/ou effectuent un séjour à l’étranger.

3E ANNÉE (3A)
TFE : réalisation d’un projet d’ingénieur. Le TFE clôt la formation d’ingénieur
par une mission en entreprise ou en laboratoire. L’élève-ingénieur mène
à bien une étude de haut niveau sur les plans scientifique, technique et
méthodologique  Mémoire écrit et soutenance orale devant jury.
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L’École Centrale de Lyon valorise ses entreprises partenaires par de
nombreuses actions auprès des élèves-ingénieurs. Aujourd’hui, il est
possible de moduler ces actions pour les adapter à chaque entreprise.
Il est également possible de proposer un projet spécifique, une action
innovante à destination des élèves ou des ingénieurs diplômés de
l’École et exerçant dans une entreprise partenaire.

EXEMPLES DE PROJETS 
RÉALISÉS
Avec des élèves-ingénieurs :
> afterworks ;
> petits-déjeuners ;
> présentations des offres de stages ;
> dîners ;
> rencontres avec les élèves étrangers

de 3e année.

Avec des ingénieurs diplômés de l’École :
> journées prestige à l’École Centrale

de Lyon ;
> déjeuners ou dîners réseau ;
> visites de laboratoires.

BÉNÉFICES

POUR L’ENTREPRISE
• personnaliser ses actions ;
• sélectionner un public concerné ;  
• être force de proposition.

POUR L’ÉLÈVE-INGÉNIEUR
• découvrir une entreprise dans un format original ;
• approcher des professionnels de manière conviviale ;
• faire partie d’un panel restreint.

OBJECTIF

Proposez une action sur-mesure

ACTIONS 
PERSONNALISÉES

CONTACT
ddre@sympa.ec-lyon.fr 
+ 33 (0)4 72 18 60 00

RÉPONDRE AUX DEMANDES D’ORGANISATION PARTICULIÈRES 
DES ENTREPRISES PARTENAIRES.
Ces actions peuvent s’adresser à un public particulier parmi les élèves-
ingénieurs (élèves de première année, deuxième année, troisième année,
étrangers, césures, alternants, etc.) et prendre des formes variées :
• organisation de rencontres élèves-ingénieurs/cadres ou RH de l’entre-
prise sous forme de petits-déjeuners, déjeuners ou dîners ;
• présentations spécifiques de métiers ;
• visite des locaux de l’entreprise.

Les actions peuvent également s’adresser à des diplômés de l’École Cen-
trale de Lyon travaillant dans l’entreprise :
• organisation de journées de visites de laboratoires de l’École ;
• petits-déjeuners-rencontres avec des chercheurs de l’École ;
• dîners de prestige.
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En activant des synergies entre les ressources de l’entreprise et celles
de l’École et de son écosystème, la chaire enrichit la recherche et 
la pédagogie sur un sujet spécifique. Elle donne vie à une collaboration
dans la durée, génère une visibilité internationale ainsi que des bénéfices
pour l’ensemble des parties.

EXEMPLE DE MONTANT
200 000 euros x 5 ans.
Ces frais couvrent :
> la rémunération du titulaire de la

chaire, expert reconnu ;
> la conduite des programmes de 

recherche et la diffusion scientifique ;
> la conception et la gestion des outils

pédagogiques destinés à des élèves-
ingénieurs sélectionnés pour leurs
compétences et leur motivation.

* LTDS : Laboratoire de Tribologie et Dynamique
des Systèmes

LMFA : Laboratoire de Mécanique des Fluides
et d’Acoustique

INL : Institut des Nanotechnologies de Lyon
LIRIS : Laboratoire d’InfoRmatique en Image et

Systèmes d’information
ICJ : Institut Camille Jordan

BÉNÉFICES

POUR L’ENTREPRISE
• matérialiser une collaboration forte entre le monde des affaires et de

l’enseignement supérieur ;
• s’associer à l’image de l’École Centrale de Lyon et de ses Laboratoires

– LTDS, LMFA, Ampère, INL, LIRIS et ICJ* ;
• travailler avec des équipes pédagogiques d’excellence ;
• commanditer et participer à des travaux de recherche ;
• identifier de futurs collaborateurs rapidement opérationnels ;
• faire bénéficier les collaborateurs et clients de formations de haut niveau

en lien avec la thématique.

OBJECTIFS D’UNE CHAIRE

Développez la recherche et la formation
autour d’une thématique

CHAIRES

CONTACT
ddre@sympa.ec-lyon.fr 
+ 33 (0)4 72 18 60 00

FÉDÉRER LES ENSEIGNEMENTS EXISTANTS, LES COMPLÉTER 
PAR DES EXPERTISES EXTÉRIEURES NOUVELLES ET CRÉER DES COURS
DANS LES CHAMPS ENCORE INEXPLORÉS.
La chaire se fixe également pour objectif de développer des travaux de
recherche. Les entreprises et les étudiants sont associés à des projets
de recherche, encadrés par les professeurs de l’École.
Un comité de pilotage se réunit régulièrement pour évaluer les réalisations
de la chaire en fonction de ses objectifs et conseiller les acteurs dans
leur action. Il est composé de représentants des mécènes et des parte-
naires académiques ; il bénéficie de l’apport de personnalités qualifiées.

CONVENTION CHAIRE

• Chaires pluriannuelles (minimum trois ans).
• Opportunité pour l’entreprise de défiscalisation de 60 % des dons, dans

la limite de cinq pour mille du chiffre d’affaires (au même titre qu’un don
à une association).

• Une chaire peut être portée par plusieurs entreprises.



En devenant partenaire, l’entreprise accède en priorité aux actualités
de l’École Centrale de Lyon et participe aux événements qui en font
l’histoire. Forte de cette meilleure connaissance des activités de 
l’établissement, elle est en mesure d’ajuster au mieux ses interventions
auprès des élèves-ingénieurs.

EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS 
Les entreprises partenaires sont
conviées entre autres aux manifestations
suivantes : 
> présentations du programme IDEA ;
> lancements de Labos Junior ;
> conférences ;
> remises des diplômes.

BÉNÉFICES

POUR L’ENTREPRISE
• participer à des manifestations organisées par l’École ;
• suivre l’actualité de l’École et de ses élèves-ingénieurs ;
• être identifiée comme interlocuteur privilégié de l’École ;
• rencontrer des élèves, doctorants, enseignants et personnels de l’École

dans des contextes différents.

POUR L’ÉLÈVE-INGÉNIEUR
• profiter de la présence des entreprises partenaires hors actions 

pédagogiques ;
• avoir la possibilité de rencontrer un groupe important de diplômés ECL

travaillant dans la même entreprise et de bénéficier de leur expérience
professionnelle ;

• informer ses futurs employeurs de ses activités au sein de l’École Centrale
de Lyon.

INFORMATIONS SUR L’ÉCOLE

Participez à la vie 
de l’École Centrale de Lyon

INFORMATIONS  
ET ÉVÉNEMENTS 

CONTACT
ddre@sympa.ec-lyon.fr 
+ 33 (0)4 72 18 60 00

L’École Centrale de Lyon se propose d’envoyer :
• ses nouvelles plaquettes dès leur publication ;
• les plaquettes des laboratoires ;
• la revue bimestrielle de l’Association des Centraliens de Lyon, Technica ;
• des e-mails réguliers d’information sur les grands rendez-vous de l’École ;
• le calendrier des conférences.

ÉVÉNEMENTS

L’École Centrale de Lyon offre aux entreprises partenaires de participer,
tout au long de l’année, à ses :
• grands rendez-vous (inaugurations, remise des diplômes, etc. ) ;
• visites de laboratoires à l’occasion des soutenances TFE ;
• petits-déjeuners de présentation de projets.
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Le Séminaire Consultant est une journée de rencontres entre des 
professionnels issus d’un panel de cabinets de conseil et des élèves-
ingénieurs de troisième année de la spécialisation Métier Consultant.
Organisé par une équipe d’élèves de cette formation, il est basé sur
des activités de groupe dans un esprit de « team building ».

L’ENTREPRISE
> fourniture d’une slide de présenta-

tion de son cabinet avec quelques
chiffres clés ;

> présente sa société et ses métiers
en cinq minutes sous une forme 
libre : slides, vidéos, sketches, petite
étude de cas, etc.

EXEMPLES D’ACTIVITÉS
Les différentes équipes se rencontrent
autour de plusieurs activités prétextes
aux échanges : 
> tables rondes ;
> jeux de rôles ;
> chasses au trésor ;
> etc.

BÉNÉFICES

POUR L’ENTREPRISE
• échanger sur son domaine d’activité ;
• se présenter aux élèves-ingénieurs ;
• découvrir le profil des centraliens de Lyon.

POUR L’ÉLÈVE-INGÉNIEUR
• privilégier des échanges informels avec des consultants ;
• participer à un pré-recrutement dans un cadre convivial ;
• construire son projet professionnel.

FORFAIT : 800 EUROS
L’École Centrale de Lyon s’engage à :
• concevoir du programme ;
• mettre en place et superviser les activités ;
• organiser les réservations ;
• prendre en charge le petit-déjeuner d’accueil, le déjeuner-buffet et le

cocktail de fin de séminaire.

CONVENTION

Présentez votre cabinet
SÉMINAIRE CONSULTANT

CONTACT
ddre@sympa.ec-lyon.fr 
+ 33 (0)4 72 18 60 00

ORGANISATION

> Date

1 journée
Fin novembre

> Horaires

9 h - 18 h 30

> Entreprises

15 cabinets
1 à 2 consultants
par cabinet

> École

50 élèves 
+ le responsable
Métier Consultant
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Les visites d’entreprises offrent l’opportunité d’une découverte réci-
proque. Aux élèves-ingénieurs, elles donnent l’occasion de mieux
connaître et comprendre le monde du travail, un domaine d’activité et
le rôle d’un ingénieur dans une organisation ; pour l’entreprise, c’est
le moyen d’observer les élèves en situation. Les visites d’entreprises
concernent principalement les 1re et 3e années. 

LES VISITES
Élèves de première année (1A)
> Les visites ont pour but de rendre

concret l’apprentissage théorique à
l’École.

> Elles sont obligatoires et se font sur
des sites de production, logistique,
de recherche, etc.

> Avant et après la visite, les élèves
doivent fournir un rapport concernant
l’entreprise visitée et le monde 
professionnel.

Élèves de troisième année (3A)
> Les visites s’organisent dans le cadre

des projets d’Options ou de Métiers.
> Elles ont pour objectif d’illustrer de

manière pratique la spécialisation
des élèves.

TYPE D’ENTREPRISES VISITÉES
> Sites de production (emballage, pro-

cess continu, etc.).
> Entrepôts.
> Chantiers.
> Laboratoires.

BÉNÉFICES

POUR L’ENTREPRISE
• se présenter et faire découvrir son secteur d’activités ;
• valoriser ses ingénieurs et ses conditions de travail ;
• identifier des profils pour de futurs stages.

POUR L’ÉLÈVE-INGÉNIEUR
• découvrir le monde de l’entreprise de manière concrète ;
• prendre conscience de la complexité d’une entreprise ;
• dialoguer avec des ingénieurs et des techniciens ;
• approfondir sa connaissance des métiers de l’ingénieur.

PAR L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
• présentation éventuelle des pièces d’identité des participants ;
• organisation du transport des élèves ;
• encadrement des élèves-ingénieurs par un accompagnateur enseignant

de l’École Centrale de Lyon.

PAR L’ENTREPRISE
• mobilisation d’ingénieurs et techniciens pour un temps d’échange sur

leur métier avec les élèves ;
• prise en charge éventuelle de la restauration avant ou après la visite.

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Faites visiter votre entreprise 
à des élèves-ingénieurs

VISITES D’ENTREPRISES

CONTACT
ddre@sympa.ec-lyon.fr 
+ 33 (0)4 72 18 60 00

ORGANISATION

1RE ANNÉE (1A)
3 jours entre mai. Durée : une journée ou une demi-journée. 24 élèves et
un accompagnateur. Rencontres avec des ingénieurs et techniciens de
l’entreprise.

3E ANNÉE (3A)
Métier : septembre. Option : mars. Durée : 2 à 4 h. Entre 20 et 40 élèves.
Rencontres avec des ingénieurs et techniciens de l’entreprise. 
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Les enseignements théoriques que les élèves-ingénieurs suivent tout
au long de l’année doivent correspondre aux attentes des entreprises
partenaires. C’est pourquoi l’École Centrale de Lyon leur propose de
participer activement aux cursus. L’entreprise contribue à l’évolution
de la pédagogie et à l’innovation des formations selon ses objectifs et
en concertation avec l’École.

EXEMPLES 
Cours
> « La vie d’un projet », 3 h ;
> « Géothermic », 4 h ;
> « Un exemple de modèle Supply Chain

dans les cosmétiques », 3,5 h ;
> « Informatique d’entreprise », 4 h.    

BE 
> « Simulation avant vente », 8 h ;
> « Lean management », 4 h ;
> «  Mathématiques financières », 16 h ;
> « Procédé de développement d’un

produit en interaction médicament-
seringue », 4 h.

Étude de cas
> « Recherche et évaluation de tech-

niques de réductions du bruit émis
par un profil dans la turbulence. » 

Séminaires
> «  Consultants », novembre.

Les interventions de spécialistes 
extérieurs d’un domaine d’activités ou
d’un métier se font plutôt sous la forme
d’études de cas, de BE ou de séminaires.
Elles sont validées par les responsables
pédagogiques des différentes Unités
d’Enseignement. 

BÉNÉFICES

POUR L’ENTREPRISE
• apprendre à mieux connaître le parcours de formation de l’École ;
• avoir un lien direct avec les élèves-ingénieurs ;
• participer à l’évolution des enseignements pour qu’ils coïncident avec

la réalité.

POUR L’ÉLÈVE-INGÉNIEUR
• profiter d’un enseignement au plus près des besoins de l’entreprise ;
• disposer d’exemples concrets ;
• échanger avec des professionnels en activité.

FORMATS D’INTERVENTIONS

Enseignez aux élèves-ingénieurs 

INTERVENTIONS 
EN COURS

CONTACT
ddre@sympa.ec-lyon.fr 
+ 33 (0)4 72 18 60 00
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Après le tronc commun (S5, S6, S7), très majoritairement dédié à 
l’acquisition d’un socle technique et scientifique, les semestres S8, S9 et
S10 offrent aux élèves l’occasion de se confronter à des enseignements
plus appliqués. 
• Cours. D’une durée de 2 à 4 heures, ils sont dédiés aux notions théo-
riques et concepts qui seront ensuite appliqués lors des TD, BE et TP. 
• TD (Travaux Dirigés). En séances de 2 heures, ils se déroulent devant
des groupes de 25 élèves. Ils permettent de faire des exercices et/ou
d’appliquer des notions vues en cours. 
• BE (Bureaux d’Études). Assez proches des TD, ils sont cependant plus
interactifs et encouragent les élèves à prendre des initiatives. Ils se 
déroulent en séances de 2 ou 4 heures avec 12 à 25 élèves et toujours
en groupes de travail. 
• Études de cas. Elles favorisent les échanges entre professionnels et
élèves. Le sujet est présenté en début de session et traité individuellement
ou en groupes (4 à 5 semaines = 20 heures de travail par élève).
Les commanditaires sont invités à une journée de restitution en novembre.
• Séminaires. Plusieurs entreprises partenaires participent à un séminaire
d’une journée durant laquelle chaque entité présente ses activités. 
Les séminaires sont organisés pour les troisièmes années.



Fondée en 1857 pour répondre aux besoins d’une industrie en pleine
croissance, l’École Centrale de Lyon diplôme chaque année près de 
350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. 
Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements
du Groupe des Écoles Centrales, son enseignement généraliste de très
haut niveau en fait une école reconnue.

CHIFFRES CLÉS 
Formation 
> 6 départements d’enseignement et

de recherche ;
> 1 cursus d’ingénieur généraliste ;
> 1 cursus d’ingénieur par apprentis-

sage, spécialité énergies ;
> 13 mentions de masters ;
> 4 écoles doctorales ;
> 1 programme IDEA - MSc in I.D.E.A.

International
> 167 accords de partenariat (36

pays) ;
> 67 accords de double diplôme ;
> 32 % des centraliens effectuent une

formation en double diplôme ;
> 21 % d’étudiants internationaux en

cycle Ingénieur, master ou doctorat ;
> + de 40 nationalités représentées ;
> 10 langues étrangères enseignées ;
> 100 % des diplômés ont passé au 

minimum 3 mois à l’étranger ;
> Une École Centrale à Pékin.

Recherche 
> 6 UMR labellisées CNRS ;
> 1 Unité Mixte Internationale en 

nanosystèmes et nanotechnologies ;
> 6 Laboratoires Internationaux Asso-

ciés (Australie, Brésil, Chine, Corée,
Espagne, Japon) ;

> 4 EQUIPEX - Équipements d’Excel-
lence ;

> 7 LABEX - Laboratoires d’Excellence ;
> 2 ITE - Instituts pour la Transition

Énergétique ;
> 2 Chaires de recherche.

MISSION

CURSUS TYPE

La formation à l’École Centrale de Lyon est découpée en semestres, ce
qui facilite les parcours « à la carte ». 
Les trois premiers semestres, composés de douze unités d’enseignement
(+ les langues étrangères et l’UEPro), garantissent le socle des connais-
sances indispensables à l’ingénieur centralien. Les trois suivants, baptisés
« parcours électif », permettent d’orienter le parcours de l’élève-ingénieur
en termes de métier et de secteur d’activité.
L’élève est ainsi acteur de sa formation et construit son projet en 
choisissant parmi les multiples opportunités offertes.

Pour valider son diplôme, l’élève doit :
• passer au moins quatre semestres sous le contrôle direct de l’École ;
• justifier d’au moins neuf mois de stages en entreprise ;
• justifier d’une mobilité de trois mois minimum à l’international.

L’ÉCOLE CENTRALE  
DE LYON
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L’École Centrale de Lyon a pour mission de former des ingénieurs géné-
ralistes et des docteurs disciplinaires ouverts sur le monde. 

A la rigueur d’un socle de compétences scientifiques et techniques, elle
allie une approche des sciences humaines et sociales qui permet aux
Centraliens de Lyon d’appréhender rapidement les fonctions managériales
et/ou internationales qui seront les leurs.

LA FORMATION À L’ÉCOLE 
CENTRALE DE LYON 
EST DÉCOUPÉE EN SEMESTRES,
CE QUI FACILITE LES PARCOURS
« À LA CARTE ». 



Partenariats industriels liés 
à l’enseignement  
> 50 projets d’application industriels ;
> 100 stands au forum Perspectives

organisé par les élèves ;
> plus de 45 interventions d’entreprises

sous forme de conférences ;
> 1 Chaire industrielle.

Partenariats industriels liés 
à la recherche   
> 103 brevets en portefeuille ;
> 65 brevets INL - Lauréat du trophée

régional et national de l’innovation ;
> 7 créations de sociétés issues de

nos laboratoires ;
> 130 dossiers de valorisation en

cours. 

CONTACT
ddre@sympa.ec-lyon.fr 
+ 33 (0)4 72 18 60 00

OUVERTURE SOCIALE

Depuis plus de 10 ans, L’École Centrale de Lyon contribue à des programmes
en faveur de l’ouverture et de la diversité sociale.
Aujourd’hui, elle participe notamment à des projets dans le cadre de 
partenariats avec : Passeport Avenir, Ose les sciences, Cordées de la
réussite et Elles bougent.
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S5
Tronc commun 

/ Projet

S6

Tronc commun 
/ Projet

Stage d’exécution
(1 mois min)

1A

S8

Enseignements 
d’approfondissement

/ Projet

Stage d’application 
(3 mois min)

2A

Tronc commun 
/ Projet

Enseignements 
d’approfondissement

S7
Se

m
es

tr
e

in
te

rn
at

io
na

l

ou ou

TFE 
(5 mois min)

3A

Option : 
secteur d’activité

Métier : 
fonction

S9

S10



Les possibilités d’intervention au sein de l’École Centrale de Lyon sont
très variées et complémentaires. Les élèves recherchés sont bien
entendu différents selon les objectifs de l’entreprise ; c’est pourquoi
nous proposons une cible principale et une cible secondaire pour
chaque action de l’École.

CIBLES CONCERNÉES PAR LES ACTIONS

ACTION

> Actions personnalisées
> Autres partenariats
> Chaires
> Conférences UEPro
> Conventions de partenariat
> Image
> Informations et événements
> Interventions en cours
> Métiers et options
> PAI
> Rencontres carrières
> Semaine de l’Ingénieur et de l’Entreprise
> Séminaire Consultants
> Stages
> Visites d’entreprises

SYNTHÈSE 
ACTIONS / CIBLES

CONTACT
ddre@sympa.ec-lyon.fr 
+ 33 (0)4 72 18 60 00
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Élèves 
2A

Élèves 
3A

Masters Alternants Doctorants 
Enseignants
Chercheurs
Personnel

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
• 
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
• 

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

• Cible principale

• Cible principale
NB : les élèves de masters sont souvent
des élèves de 3A.


