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Meilleurs vœux 2020
Retour sur l’année 2019
Votre association
Janvier 2019 : Lancement de la nouvelle 
plateforme en ligne dédiée à la communauté 
des ingénieurs CPE Lyon.
Conçu comme un réseau social réservé aux 
Alumni, aux étudiants et au staff de l’école, 
il met en relation les membres du réseau, 
partage l’actualité et les événements du réseau, 
permet de constituer des groupes d’échanges 
thématiques ou géographiques et de partager 
des opportunités de carrière…
Rendez-vous vite sur https://ingenieurs.cpe.
fr pour faire rayonner le réseau des ingénieurs 
CPE !

Octobre 2019 : L’événement annuel des 
diplômés organisé à l’occasion de l’anniversaire 
des promos en 9 !
Ces retrouvailles ont rassemblé la communauté 
CPE Lyon au-delà des promotions fêtées. 170 
personnes ont visité l’école, accueillies et guidées 
par les étudiants pour la visite des laboratoires.  
S’en est suivi un spectacle d’une heure « Souvenirs 
d’été » monté spécialement pour l’événement par 
les élèves.
Après ce retour à l’école, 225 personnes se sont 
retrouvées sous le chapiteau du Cirque Imagine 
pour une soirée mémorable au milieu des artistes.
A vos agendas, l’Association prépare l’anniversaire 
des promotions en « 0 » en 2020.
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Novembre 2019,
parution du nouvel  
annuaire papier des 
ingénieurs.

Décembre 2019 : Rencontre alumni et 
étudiants.
Et pour bien terminer l’année, l’Association  a 
invité des diplômés à participer au HH (Happy 
Hour) des étudiants le jeudi 19 décembre.
Cette rencontre fut l’occasion pour les alumni 
de se replonger dans les années CPEiennes et 
d’échanger sur leur parcours avec les étudiants.

Focus sur les diplômés

Exposition photos de 20 femmes scientifiques à Lyon, à l’occasion de 
la Fête de la Science 2019 : Marie-Laure Michon, diplômée CPE Lyon 2010, 
à l’honneur !
Le projet « La Science Taille XX Elles » a été initié à Toulouse. L’initiative 
a été déclinée à Lyon, à l’occasion de la Fête de la Science, par l’antenne 
lyonnaise de l’association  Femmes & Sciences, la  Délégation Rhône-
Auvergne du CNRS et l’École normale supérieure de Lyon.
Parmi les 20 portraits, figure celui de Marie-Laure Michon, notre ingénieure 
chimiste diplômée en 2010,  spécialiste  des matériaux polymères chez 
Solvay.

Jonathan et David-Alexandre, diplômés de l’école en 2014 
et fondateurs de Theoriz, ont 
illuminé la Cathédrale Saint-
Jean à Lyon lors de la Fête des 
Lumières 2019 !

Anniversaire promo en 9
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Portrait :  Nadia Payet, diplômée CPE Lyon en 2005,  à la tête du 
département technique en charge de la navigation GPS chez Google en 
Californie. Elle nous raconte...”Je quitte l’île de la Réunion en 2001 pour 
poursuivre mes études à CPE Lyon après deux ans en classes préparatoires. 
Je suis diplômée en 2005, après une année de césure en Allemagne chez 
Infineon Technologies et une année d’échange aux Etats-Unis à Oregon 
State University. Je reviens aux Etats-Unis en 2005 pour commencer 
mon doctorat et j’obtiens mon PhD en informatique, machine learning 
et computer vision en 2011. Je démarre alors ma carrière professionnelle 
chez Amazon, au sein du département Kindle pendant un an. En 2012, je 
rejoins Google, et, depuis 6 ans, je travaille sur Google Maps Android. »

Amélie Tribot et Robin Isnard, diplômés en chimie en 
2016 sont arrivés en 1/2 finale du  concours national “Ma thèse 
en 180 secondes” !

CPE Lyon

A l’occasion de ses 25 ans, CPE Lyon réaffirme sa stratégie, 
ses valeurs, sa mission et renouvelle son identité 
visuelle.
Après une étude visant à ré-affirmer son positionnement 
et ce qui fait son ADN, un nouveau logo a été conçu. Épuré, 
mémorisable, déclinable, il s’accompagne d’une signature 
« Live and discover » avec laquelle, CPE Lyon, réaffirme 
l’essence de sa marque.

Nouvel aménagement des terrasses extérieures.
Des tables et des chaises colorées sont apparues sur la 
terrasse du 3ème étage et dans le patio intérieur. Testées et 
approuvées par les premiers occupants !

Remise des diplômes : le vendredi 22 novembre, les 
330 diplômés de la promotion Dmitri Mendeleïev ont 
reçu leur précieux sésame des mains de leur parrain 
Louis Vovelle, Senior Vice President, Innovation and R&D 
chez Elkem, devant plus de 1500 personnes réunies à 
l’Amphithéâtre du Centre de Congrès de Lyon.
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Les étudiants de CPE Lyon se sont 
distingués dans des compétitions 
sportives, culturelles, scientifiques  et 
de robotique. Un petit retour sur les 
palmarès...
TOSS 2019, le tournoi sportif inter-écoles  : CPE 
Lyon termine 8ème au classement général sur 
100 écoles !!  1, 2, 3 Europe, concours “comment 
imagines-tu l’Europe de demain ?”, organisé par 
le Goethe-Institut Lyon, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et les Instituts culturels européens 
de Lyon :  une équipe de CPE Lyon primée, le 
court-métrage des étudiants de CPE Lyon s’est 
classé à la 2ème place du concours ! 

Rentrée 2019 : 
L’école compte actuellement 1364 étudiants.
En septembre dernier 421 nouveaux élèves ont 
été accueillis en année 3 : 174 en chimie-génie 
des procédés, 147 en sciences du numérique, 80 
en informatique et réseaux de communication, 
et les 20 élèves de la première promotion 
du nouveau diplôme en informatique et 
cybersécurité.
Du côté des classes préparatoires associées 
CPE Lyon – Institution des Chartreux, 446 
élèves suivent actuellement la formation : 223 
en année 1 et 223 en année 2. 

Vous pouvez aider votre Association et votre Ecole en :

Vous inscrivant sur la nouvelle plateforme pour interagir avec votre réseau
En participant aux évènements de la communauté

En témoignant de votre expérience auprès des élèves
En étant parrain, mentor …

En faisant un don au fonds de dotation 

Pour toute information, n’hésitez pas à me contacter au  
04 72 43 17 22 ou delphine.masnou@cpe.fr

Plateforme des ingénieurs CPE Lyon : https://ingenieurs.cpe.fr


