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En tant que nouveau Président 
du fonds de dotation de CPE 
Lyon, je suis très heureux de 
pouvoir, avec tous les membres 
du fonds, contribuer au développement de 
l’école et accélérer tous les leviers possibles afin 
que toutes les étudiantes et tous les étudiants 
de CPE aient accès aux meilleures conditions 
de réussite.
Ces deux dernières années ont été éprouvantes 
pour les étudiants, et le contexte international 
actuel génère légitimement des doutes. Désor-
mais, nous devons faire encore plus preuve de 
bienveillance et de solidarité, valeurs chères à 
l’école.
Cette mobilisation par le fonds de dotation a 
été plus importante pour nos étudiant(e)s au-
tant dans leur vie professionnelle en devenir 
que personnelle, dans cette période troublée.
Je souhaite très sincèrement remercier les 

> Mot du Président du fonds 
de dotation:
Frédéric MOUTON

Que le monde change !
Pandémie, risque climatique, 
tensions militaires, … CPE Lyon, 
avec sa communauté d’ingé-
nieurs et ses partenaires entre-
prises, continue de suivre son étoile, pour former 
ses élèves à vivre et découvrir ce monde nouveau 
compliqué.
Merci à toutes et tous, vos soutiens nous ho-
norent, vous honorent, et sont utiles ! 

> Mot du Directeur CPE Lyon:
Gérard PIGNAULT

Le fonds de dotation CPE Lyon Monde Nouveau, créé fin 2010, a pour vocation le soutien de pro-
grammes en faveur de l’excellence de l’enseignement et de la diversité des élèves. Il participe au 
rayonnement de la formation d’ingénieur CPE Lyon.

Les actions menées depuis la création du fonds de dotation sont fidèles à ces orientations. Sur 
l’exercice 2020-2021, des diplômés de l’école et des parents d’élèves, des entreprises partenaires, 
créées par des Alumni ou des parents d’élèves, ont soutenu l’ensemble des projets.

alumni, parents, entreprises qui accompagnent 
CPE Lyon dans sa mission. Sans vous, le soutien 
au programme de bourses d’études ou celui en 
faveur de l’enseignement ne serait pas le même !
Un grand MERCI à tous, cette aide précieuse que 
vous leur apportez permet d’offrir les meilleures 
conditions possibles d’apprentissage, de vie et 
de développement.



Depuis juillet 2021, CPE Lyon - Monde Nouveau est présidé par Frédéric MOUTON, membre du comité 
exécutif du Pôle France et Directeur Région Auvergne-Rhône-Alpes chez Sopra Steria, et administré par 
un conseil d’administration réunissant :

• Philippe FINAS, ancien président de l’Ecole, membre du CA, et ancien président du groupe 
Gerland, puis CEO des laboratoires Fournier.

• Francis MARTIN, entrepreneur, directeur général de Distrilyon.
• Lucille PINEL LAMOTTE, trésorière, ingénieure CPE Lyon – ICPI 1996, Directrice opérationnelle 

chez MicrodB.
• Georges ROUSSEAU, fondateur et dirigeant de Soleri, administrateur de sociétés.

En 2021-2022, CPE Lyon c’est : 

• 1412 étudiants et apprentis pour 5 diplômes d’ingénieur : 
   - 619 élèves préparent le diplôme d’ingénieur en chimie - génie des 
procédés, 
   - 429 élèves préparent le diplôme d’ingénieur en électronique - - 
télécommunications - informatique, 
   - 236 apprentis préparent le diplôme d’ingénieur en informatique et 
réseaux de communication,
   - 98 apprentis préparent le diplôme d’ingénieur en informatique et 
cybersécurité, nouveau diplôme lancé en septembre 2019,
   - 30 apprentis préparent le diplôme d’ingénieur en génie des procédés 
industriels, nouveau diplôme lancé en septembre 2020.

• Parmis ses étudiants, 262 sont en césure ou parcours académique dans 
une université partenaire, en France ou à l’international,
• 450 enseignants chercheurs,
• 8500 ingénieurs diplômés en activité,
• 110 universités étrangères partenaires,
• Un réseau de 450 entreprises, dont 33 entreprises partenaires premium,
• 90% des diplômés 2020 étaient en poste 4 mois après l’obtention de leur 
diplôme, dont 58% en Auvergne-Rhône-Alpes, 14% en Ile de France et 12% 
à l’étranger.

La collecte réalisée au cours de l’année universitaire 2020-2021
Le montant de la collecte de dons pour l’exercice 2020-2021 s’élève à 161 000 euros. On distingue 
les dons des diplômés et parents d’élèves (101 000€) et les dons des entreprises (60 000€).
Le nombre des donateurs particuliers est en croissance de 30%.
Les principales entreprises mécènes sont les suivantes :



Le programme de bourses d’études : principal programme soutenu par des 
dons
Chaque étudiant boursier CROUS bénéficie systématiquement d’une 
«bourse d’études», calculée en fonction de son échelon, et qui se traduit 
par la réduction de 10 à 80% du montant de sa scolarité qui s’élevait à  
7 180 € à la rentrée 2021. Des bourses exceptionnelles sont aussi accordées 
aux élèves en situation difficile.

Le taux d’étudiants boursiers oscille autour de 25%. L’école compte entre 120 et 150 étudiants boursiers 
chaque année. Le programme de bourses d’études mobilise environ 250 000€ par an. Il est financé par 
les dons mais est également soutenu par CPE Lyon qui s’engage en faveur de la diversité des recrute-
ments.

CPE Lyon, une école en mouvement, des projets soutenus par le mécénat
Les principaux projets portés par le fond de dotation : les programmes « chimie, génie des procédés et 
biotechnologies », « robotique et sciences du numérique », « diversité et handicap », « naming et aména-
gement des infrastructures » et le « parcours entreprendre à CPE Lyon » s’incrivent dans la stratégie de 
développement de l’école. Cette année, trois axes sont particulièrement important dans le developpe-
ment de CPE Lyon.

Répartition par programme de la collecte 2020-2021 effectuée auprès des particuliers

1> La transformation immobilière 

CPE Lyon adapte son outil de formation à l’évolution des techno-
logies et des méthodes pédagogiques. Cette adaptation répon-
dra aussi aux exigences des nouveaux parcours de formation et 
aux attente des étudiants en termes d’expériences d’apprentis-
sage et de vie.
Fin 2022, la réhabilitation de l’aile D du bâtiment Curien sera achevée. Elle abritera les laboratoires 
d’enseignement de chimie qui offriront du mobilier et des équipements neufs pour un apprentissage 
dans des conditions de sécurité et de technologies similaires à celles rencontrées dans l’industrie.
Un laboratoire de biotechnologies sera créé pour permettre le développement des enseigne-
ments dans cette discipline. Des salles projets, un foyer redessiné et réaménagé offriront des es-
paces de vie et de travail plus ergonomiques où bien-être et qualité de vie des étudiants auront 



2> Le développement de l’offre formation
Pour accompagner les besoins en compétences de l’industrie française, CPE 
Lyon prépare un nouveau diplôme :  Ingénieur Electronique-Microélectro-
nique-Energie (EME), pour la rentrée 2023. Cette formation par apprentissage, 
accueillera une vingtaine d’apprentis la première année.
C’est pour répondre aux besoins de l’industrie microélectronique qui appelle 
à relocaliser et à maîtriser toute la chaîne de valeur, du matériau aux applica-
tions, en passant par les puces et cartes électroniques, que CPE Lyon prépare 
ce diplôme. 
En effet, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’écosystème local bâti autour de 
plusieurs grands noms de la microélectronique sont en pleine effervescence et s’attèlent à accom-
pagner la montée en charge des capacités de production. Le besoin en ingénieurs compétents 
en microélectronique, et analogique en particulier, croît très vite et va continuer à croître forte-
ment. Les spécialistes de la filière évoquent 3000 emplois par an dans le secteur. 
CPE Lyon est justement une des écoles qui maîtrise encore ces disciplines. L’électronique est un 
pilier historique de sa formation en sciences et technologies du numérique et l’enseignement en 
conception intégrée a toujours été présente dans les programmes.

été améliorés. Les 3 autres ailes du bâtiment seront détruites pour laisser place à un parc paysager 
qui contribuera à l’accueil de la biodiversité sur le campus.
Le bâtiment INL-CPE regroupera les activités de recherche de l’Institut des Nanotechnologies 
de Lyon et la filière numérique de CPE Lyon. Il sera un point de visibilité supplémentaire pour 
l’ensemble de ces équipes et de leurs activités. Il accueillera des salles de projets et de cours, des 

laboratoires de travaux pratiques, un amphi, une salle blanche.
Pour accompagner ces transformations, l’école a lancé, en 2021, une 
campagne de naming et propose aux entreprises, en contrepartie de 
leur don, de donner leur nom à des salles de cours, de TP, à des amphi-
théâtres et aux espaces de vie des étudiants. Les fonds ainsi collectés 
serviront à l’équipement des espaces de formation. Ainsi toute entre-
prise qui choisira de donner son nom à un espace fera partie intégrante 
du campus CPE Lyon et aura une visibilité permanente auprès des futurs 

ingénieurs. 
Quatre entreprises sont déjà engagées aux côtés de l’école : MODIS, ESKER, SNF et SOPRA 
STERIA. 
Nous les remercions pour leur confiance.

3> L’ancrage du développement durable au sein de la communauté CPE Lyon

La chaire de développement durable de CPE Lyon, animée par Alessandra Quadrelli, directrice de 
recherche au CNRS, associe les filières de formations de l’école, les services techniques, la communi-
cation. Elle a impulsé de nombreuses actions dans l’école :  cours sur l’analyse de cycle de vie (ACV) 
et nouvelles pratiques en TP de chimie, politique d’achat responsable et plateforme de recyclage 
des déchets, impulsion et soutien à l’association étudiante « Asso’stainable », solutions pour les 
économies d’énergies au sein des bâtiments (air, eau, électricité), facilitation des déplacements en 
modes doux (station vélo, ...). 
Aujourd’hui, les enjeux du développement durable se font de plus en plus prégnants dans nos socié-
tés, auprès de nos parties prenantes – entreprises et élèves- et il devient important de revoir notre 
action à la lumière de ces nouvelles attentes. 
La chaire va travailler dans les prochains mois à l’analyse et à amélioration de l’offre pédagogique, 
et des pratiques dans l’école, pour concevoir, dès la rentrée de 2023, un enseignement commun à 
tous les élèves qui servira de socle de base pour une culture commune.



Comment faire un don?

Vous avez la possibilité de faire un don en ligne, par
virement ou par chèque.

Retrouvez toutes les modalités sur le site de l’école 
www.cpe.fr/soutenir-cpe-lyon/mecenat

Avec votre don, bénéficiez d’importants 
avantages fiscaux :

- Vous souhaitez faire un don en tant que 
particulier :

• 66% du montant du don peut être déduit de l’impôt sur 
le revenu, dans la limite de 20% du revenu imposable.

• 75% du don effectué directement à CPE Lyon peut 
être déduit de l’Impôt sur la Fortune Immobilière, 
dans la limite de 50 000€ par an.
Important : pour une déduction dans le cadre de l’IFI, 
le don doit être effectué à CPE Lyon.

- Vous souhaitez faire un don au nom de votre 
entreprise :

• 60% du montant du don peut être déduit de l’Impôt 
sur les Sociétés, dans la limite de 0.5% du chiffre d’af-
faire ou de 20 000€.

Contact :
Isabelle FAVRE
Chargée des Relations Entreprises  
et du Fonds de dotation
04 26 23 45 42
isabelle.favre@cpe.fr

Par votre soutien, vous accompagnez tous ces projets, vous contribuez au 
rayonnement de l’école et de la communauté CPE Lyon.

Merci !



CPE Lyon
Domaine scientifique de la Doua

Bâtiment Hubert Curien
43 boulevard du 11 novembre 1918

BP 82077
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www.cpe.fr


