
                                                                                                                      Année universitaire 2021-2022 
 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Chimie Génie des Procédés (CGP) – Sciences du Numérique (ETI, ICS) 
Elèves sous statut étudiant (CGP, ETI, 3ICS) 

 
 

RENTREE 
 
Année 3* 

Lundi 6 septembre 2021 
 8h : rentrée administrative des élèves d’année 3 (3CGP, 3ETI, 3ICS) 
 
Année 4* 

Lundi 6 septembre 2021 : 
 13h30 : rentrée des élèves d’année 4CGP, 4ETI  
 
Année 5* 

Lundi 20 septembre 2021 
 9h : rentrée des élèves d’année 5CGP, 5ETI 
 
 
FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 
� Inscription à CPE Lyon    
Les documents nécessaires seront distribués le jour de la rentrée. Les procédures de remise vous seront précisées par le responsable d’année à 
l’occasion de la présentation du cursus. 
 Se munir des copies d’une pièce d’identité en cours de validité, d’une attestation d’assurance responsabilité civile et du relevé des notes 

du baccalauréat (uniquement pour une première inscription à CPE Lyon, cursus ingénieur). 
 Pour établir les cartes d’étudiant, les trombinoscopes de promotion et groupes d’activités pédagogiques (TD, TP, langues,…) il faudra disposer 

d’une photo numérique ou numérisée au format carte d’identité (ou largeur 413 pixels, longueur 532 pixels) dans un des formats suivants : jpeg 
(jpg), tiff ou bimp). Des informations complémentaires seront données à la rentrée. 

 Cartes d’étudiant : elles seront disponibles la semaine suivant la chaine d’inscription pour les nouveaux entrants. 
 Pour les élèves déjà inscrits à CPE Lyon en 2020-2021, le sticker de l’année 2021-2022 sera distribué avec les documents administratifs. 

 
Attention, il faut avoir acquitté au préalable, la CVEC (Contribution Vie Étudiante et de Campus) auprès du CROUS. Pour les dé-
marches se connecter à : CVEC.etudiant.gouv.fr 
 
Aucune inscription ne sera acceptée si le dossier est  incomplet et la carte d’étudiant ne sera pas délivrée.  
L’accès aux locaux pourra être interdit aux élèves qui n’auront pas effectué les formalités d’inscription. 

 
� Sécurité Sociale  
Les étudiants sont rattachés à la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) et n’ont pas de cotisation à payer.  
Pour les étudiants internationaux hors Union Européenne, qui s’inscrivent pour la première fois dans l’enseignement supérieur en France, vous devez d’abord 
vous inscrire sur le site « etudiant-etranger.ameli.fr ».  
Pour les étudiants étrangers originaires de l’Union Européenne, se renseigner, selon votre situation. 

 
� Complémentaire Santé Etudiante : Information disponible à la rentrée auprès des stands SMERRA, LMDE. Il est fortement recommandé de souscrire 
à une complémentaire, ou de vérifier l’affiliation auprès de celle des parents. 

 
� Visite médicale obligatoire pour les nouveaux entrants en année 3 et pour ceux qui ne l’ont pas passée en Année 3 en 2020-21. Les dates seront 
communiquées en cours d’année. Se munir du carnet de santé lors de la visite. 
Tout élève doit effectuer une visite de médecine préventive au cours du cycle ingénieur, idéalement en année 3. 
 
SCOLARITE   
 
Pour toutes les informations pratiques concernant la rentrée, les démarches administratives et le déroulement de la scolarité, s’adresser aux interlo-
cuteurs ci-dessous :  
 
� Filière Sciences du numérique  
  

 Cursus ICS (3ICS) 
Taghrid ASFOUR              Responsable pédagogique – Tél 04 72 43 10 06 - taghrid.asfour@cpe.fr 
 

 Cursus ETI 
Xavier TROUILLOT         Responsable de l’Année 3 - Tél 04 72 44 84 73 – xavier.trouillot@cpe.fr  
Tahar LIMANE         Responsable de l’Année 4 - Tél 04 72 43 12 42 – tahar.limane@cpe.fr  
Nacer ABOUCHI        Directeur de filière (pour Année 5) - Tél 04 72 43 15 24 – nacer.abouchi@cpe.fr 

 
 
 
 
∗ Ce décompte correspond au nombre d’années d’études post- Bac  
 
 



� Filière Chimie Génie des Procédés  
   

 Cursus CGP 
Sandrine GARAUDEE Responsable de l’Année 3 - Tél 04 72 43 17 17 – sandrine.garaudee@cpe.fr 
Jérémy BREUZARD  Responsable de l’Année 4 - Tél 04 72 43 17 18 – jeremy.breuzard@cpe.fr  
Nathalie RODRIGUEZ Responsable de l’Année 5 - Tél 04 72 43 17 27 – nathalie.rodriguez@cpe.fr  
 
� Secrétariat des Etudes 
 
Aurélie BOURRET            Assistante ICS 
     Tél 04 72 43 13 35 – aurelie.bourret@cpe.fr ou secretariat.sn@cpe.fr 
Sonia REGUIG                 Assistante Année 3 ETI 
     Tél 04 72 43 17 15 - sonia.reguig@cpe.fr  
Feiny RAHMOUNI           Assistante Année 4 ETI 
     Tél 04 72 43 17 21 – feiny.rahmouni@cpe.fr 
Céline MAITRE                  Assistante Années 3 et 4 CGP 
                                    Tél 04 72 43 17 05 – celine.maitre@cpe.fr 
Françoise DUCROT  Assistante Année 5 CGP et 5 ETI  
     Tél 04 72 43 17 20 -  francoise.ducrot@cpe.fr  
 
� Directeur des Etudes 
 
Mamadou TRAORE Tél 04 72 43 17 20 -  mamadou.traore@cpe.fr  
 
SERVICE COMPTABLE – FRAIS DE SCOLARITE 
 
 Elèves en CGP, ETI et 3ICS 

Les frais de scolarité sont à régler au service Comptable de CPE Lyon.  
Se reporter aux documents du service comptabilité (à retourner avant le 1er septembre 2021 pour valider l’inscription). Ne pas oublier d’y 
joindre la notification conditionnelle de bourse CROUS 2020-2021 s’il y a lieu (uniquement pour CGP et ETI). 
 

Pour tout renseignement, s’adresser à Emilie GIROUD  Tél 04 72 43 17 36 -  emilie.giroud@cpe.fr  
 
CONGES SCOLAIRES 2021-2022 
 
Se référer à la rubrique « calendrier 2021-2022 » sur le  site de l’école 
 
DEBUT/FIN DE SEMESTRES 2021-2022 
 
Début du 1er semestre :  lundi 6 septembre 2021 
Fin du premier semestre : vendredi 21 janvier 2022 au soir 
Début du second semestre : lundi 31 janvier 2022 au matin 
Fin du second semestre :  Année 4 : vendredi 17 juin 2022 au soir 
                                            Année 3 : jeudi 30 juin 2022 au soir  
   
DEUXIEMES SESSIONS 2021-2022 
  
Les dates seront précisées à la rentrée 
 
 
 

CPE Lyon  
Campus Lyon Tech-la Doua Bât H. Curien 
43 Bd du 11 novembre 1918 – BP 82077 

69616 VILLEURBANNE cedex 

 


