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Décès d’Yves Chauvin, diplômé CPE Lyon - ESCIL 1954, prix Nobel de Chimie 2005
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Au nom de l’association des Ingénieurs CPE Lyon, je vous
souhaite à toutes et toutes une bonne année 2015 ! Recevez
nos Meilleurs Vœux pour vous-mêmes et tous vos proches.
Nous avons clôturé l’année sur une très belle cérémonie de
Remise des Diplômes dans l’Amphithéâtre du Centre des
Congrès de Lyon. Cette cérémonie,
par son ampleur et sa qualité, est le
reflet du dynamisme de notre école.
Hélène Bossy (Costaz) diplômée
CPE Lyon - ICPI-C 1991 et moi-même
avons représenté notre Association de
façon fort sympathique et toutes nos
pensées vont vers les 320 nouveaux
diplômés de la promotion Tesla qui ont
rejoint notre réseau.
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P. Monassier et H. Bossy

Pour ce premier semestre, nous avons déjà planifié plusieurs rencontres et soirées : le
20 mars, soirée Club Entrepreneur en collaboration avec les Compagnons du Devoir,
le 28 avril, conférence d’Audrey Chapot sur l’emploi du futur. D’autres animations
et rencontres sont en préparation - vous en serez informés prochainement - et nous
commençons dès maintenant à imaginer notre habituelle soirée “Assemblée Génerale”
de juin, surprises à l’appui.
L’équipe du Club Entrepreneur, menée par notre vice-président Serge Nicolle, a organisé
le 21 novembre dernier la soirée : ‘’L’Entreprise 2.0, l’entrepreneur face aux Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication’’. Des intervenants de qualité
ont contribué à la réussite de cette soirée qui a accueilli un nombreux public : Messieurs
Bruno Bonnel, créateur de Robopolis, Daniel Coster, président du club CCRE EM
Lyon, Gérard Pignault, directeur de CPE Lyon, ont ouvert la soirée. Isabelle Jarniou,
Jacques Saraydaryan, Frédéric Chazelle, Jean-Marc Harthé et Thierry Chevalier ont
animé la table ronde. Les échanges ont été de qualité et le public fortement intéressé par
les exposés, présentations techniques et retours d’expériences. Une soirée typiquement
dans l’esprit de notre Club. Un cocktail dinatoire de clôture a permis à chacun de faire
connaissance et reseauter utilement.
Dans cette lignée, nous entamons 2015 avec de nouveaux projets et la volonté de se
rapprocher encore plus de nos étudiants, de notre Ecole et d’animer notre réseau. Notre
nouvel annuaire papier 2015 en est le reflet : n’hésitez pas à le demander à notre secrétaire
Delphine Masnou, qui contribue toute l’année activement à animer notre Association.
Vous pouvez nous soutenir utilement par vos cotisations annuelles à l’Association et dons
au Fonds de Dotation “CPE Lyon-Monde Nouveau”, animé par Isabelle Favre.
Un grand merci à toute l’équipe Com’ de CPE Lyon qui nous permet de réaliser cette belle
lettre et Bonne Année à tous !
Patrick Monassier
Président de l’Association
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Actualités du réseau
320 nouveaux ingénieurs dans le réseau : bienvenue !
Bienvenue aux nouveaux ingénieurs CPE Lyon, dont la remise des diplômes a eu lieu le vendredi 5 décembre, sous le
parrainage de Philippe Finas, premier Président du Conseil d’Administration de CPE Lyon.
Une bonne partie des 320 nouveaux ingénieurs CPE Lyon
2014 étaient présents pour ce moment charnière, entourés de
leur famille et amis. Au total plus de 1 200 personnes, sur leur
31, étaient rassemblées dans l’impressionnant Amphithéâtre
du Centre des Congrès.
Messages et conseils, moments teintés d’humour et de
nostalgie, toutes les émotions se sont succédées…
L’association des diplômés a commencé son intervention
sous forme de sketch; les représentants de la promotion ont
proposé une sélection de souvenirs de leurs années à l’école,
en duo avec des représentants de la 1ère promotion CPE Lyon !
La chorale Key’Tones a vaincu son trac pour une représentation
très appréciée de l’assemblée.
Et pour célébrer les 20 ans de l’école, une exposition « Rétro
Projection », présentant 20 portraits et parcours de diplômés, avait spécialement été réalisée pour l’occasion (voir rubrique «
Portraits d’ingénieurs »). Un film d’anniversaire, réalisé par l’association photos vidéos de l’école, Shoot Time, a également
été projeté en fin de cérémonie…
Les photos de la remise des diplômes sont disponibles sur FlickR : https://www.flickr.com/photos/130009879@N05/
Merci à tous pour cette belle soirée !

365 jours d’aventure et de partage avec Yannick
Lau, diplômé CPE Lyon IRC 2013

Yannick Lau et Alix Ortega

Yannick et son amie, vétérinaire spécialiste en animaux sauvages, sont sur le point
de partir pour un tour du monde d’un an à partir du 1er mars prochain, sur le thème
directeur du “partage”. Ils parcourront pas moins de 19 pays, soit 62 872 km par voie
aérienne, et 15 184 km par voie terrestre.
Ils commenceront par le Costa Rica, suivront ensuite la traversée de l’Amérique du
Sud, l’exploration des savanes africaines (Afrique du Sud, Tanzanie, Madagascar),
la découverte de l’Asie du sud-est et enfin la Nouvelle Zélande.

« Tout au long des 5 continents, nous chercherons à aller à la rencontre des personnes qui façonnent ce monde et multiplier
les échanges culturels, techniques et scientifiques. Voici une sélection de projets envisagés : »

Pour suivre leur périple ou soutenir le projet : www.365aventures.com
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Autour des merveilles de la Loire :
le cinquantième anniversaire de la promo CPE Lyon - ESCIL 64
« Fontevraud, Chinon, Azay le rideau, Chenonceaux, hauts lieux de l’histoire de France ont été le cadre de nos retrouvailles
du 12 au 15 octobre dernier dans la joie et la bonne humeur.
Nous étions 31 anciens de la promo, dont 8 femmes, et 51 participants en tout.
Malheureusement, certains nous ont quittés et parmi eux nos pensées allaient en particulier vers Jacques Carassus et
Hélène Praliaud qui avaient organisé et animé avec succès des rencontres précédentes ; d’autres n’ont pu nous rejoindre,
atteints par la maladie ou celle d’un proche et là encore nous avons particulièrement regretté l’absence de Patrick Aguillon,
qui avait participé à l’organisation de cette rencontre auprès de Jean-Jacques Lhotellier.
Enfin, nous avons apprécié les messages de camarades qui ne pouvaient être des nôtres, en particulier celui de Michel
Ducarre.
Nous nous sommes retrouvés le dimanche
soir avec bonheur et convivialité au
Domaine Saint-Hilaire, à Roiffé, à quelques
kilomètres de Fontevraud, dans un cadre
champêtre.
Un petit déjeuner très réussi le lendemain
matin, accompagné d’un très beau temps,
nous ont mis en excellente condition
pour découvrir l’Abbaye de Fontevraud,
merveille d’architecture médiévale riche
de l’histoire des Plantagenets.
Après le déjeuner, nous avons visité le
Château de Chinon, forteresse royale
restaurée où nous avons vécu avec
Jeanne d’Arc et la guerre de cent ans, tout
en admirant la vue sur la Vienne et le vieux
Chinon. Enfin, le musée Rabelais nous a
fait pénétrer dans la vie de cet écrivain et
la truculence « révolutionnaire » de ses
Promotion CPE Lyon - ESCIL 64
écrits.
La soirée préparée par Daniel Herbage avec un magnifique diaporama nous a transportés avec beaucoup d’humour dans
l’histoire de l’ESCIL, notre entrée en 1961 et le bizutage, la vie personnelle et professionnelle de certains d’entre nous.
Mardi matin, nous partions pour Azay le rideau et Chenonceau, deux châteaux représentatifs de la Renaissance en France :
• Azay le Rideau, bâti sur une île de l’Indre, édifié sous le règne de François 1er est un petit joyau d’architecture
entouré d’un parc bucolique à l’anglaise,
• Chenonceau, unique dans sa conception à la fois château et pont sur le Cher avec une élégance rare, nous a fait
revivre la vie de Diane de Poitiers et de sa rivale Catherine de Médicis. »
Jean-Jacques Lhotellier & Gisèle Berthillier

Chimie analytique : Alain Dodi publie « Échanges d’ions - Chromatographie ionique et mise en œuvre industrielle des résines »
Alain Dodi, diplômé CPE Lyon - ESCIL 1989, est l’auteur d’un ouvrage autour de la chromatographie
liquide et plus particulièrement ionique, technique d’analyse particulièrement importante dans le
cadre de l’analyse de l’eau qui fait appel à des résines échangeuses d’ions. Il traite également
de la mise en œuvre industrielle des résines échangeuses d’ions (par exemple dans le cadre de
l’épuration des eaux).
Alain Dodi est docteur en sciences de l’Université d’Aix-Marseille.
Il a intégré le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) en 1990 à la direction des sciences du
vivant (service des molécules marquées) où il a pu s’exercer à la synthèse organique asymétrique.
Puis, toujours au CEA, à la Direction de l’énergie nucléaire (DEN) dans le laboratoire d’analyses
radiochimiques et chimiques, il s’est spécialisé dans le domaine des techniques séparatives
d’analyse, ce qui l’a amené à développer l’analyse des complexants organiques hydrosolubles en
mettant en œuvre différentes techniques de chromatographie liquide, notamment ionique.
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Salon photos : les 7 et 8 mars 2015
Claude Martelet, diplômé CPE Lyon - ICPI 1967, et Christian Ségaud (ex salarié de CPE
Lyon au sein du département Communication et Relations Entreprises) organisent un salon
de la photographie les 7 et 8 mars 2015, avec pour objectif de « Faire rêver les yeux ».
A 5 km de Lyon, dans les Monts d’Or, le salon Mont d’Or Photos se veut le rendez-vous de tous les photographes et
passionnés de photographie. Son objectif est de faire partager la vision de photographes amateurs ou professionnels de
toutes les thématiques de la photo, de favoriser des rencontres, des échanges avec le public et aussi de promouvoir la
photo. Parmi les nombreux dossiers reçus, le comité organisateur animé par 2 photographes professionnels a sélectionné
32 auteurs-photographes issus de diverses régions de France. Tous les styles de photographies seront présents : portraits,
paysages, reportages, milieu urbain, photo sous-marine, macrophotographie...
L’invité d’honneur est Nicolas Rigaud photographe-éthnologue.
Il présente une série de grands tirages réalisés en Papouasie
indonésienne dans la tribu UNA. A travers ces photos, Nicolas a
voulu témoigner de la diversité de l’humanité et de la fragilité de ces
dernières tribus autonomes et libres. Ils sont les derniers témoins
d’un monde révolu, que nos ancêtres ont vécu il y a environ 4000
ans en Europe.
Le Salon Mont d’Or Photos organise un concours sur le thème
« des mains ». Il est gratuit et ouvert à tous les photographes. Les
candidats peuvent concourir dans l’une ou l’autre des catégories
: moins de 16 ans ou plus de 16 ans. Le sujet principal doit être
une ou plusieurs mains de personnes vivantes : mains d’hommes,
de femmes, d’enfants, de personnes âgées, de mains au travail,
de mains s’exerçant à un art... L’envoi des photos par mail se fera
entre le 15 janvier et le 15 février 2015 inclus.
Contact : Christian Segaud, salonmontsdorphotos@gmail.com
Plus d’informations : http://salonmontsdorphotos.wix.com/2015

Portraits d’ingénieurs
Exposition « Rétro projection » à l’occasion
des 20 ans de CPE Lyon
Pour cette édition, ce n’est pas un portrait que nous vous proposons, mais

20 !
Ils ont été diplômés entre 1998 et 2011, ils travaillent au comité olympique,
au sein de la police scientifique, dans les secteurs bancaires, de la
restauration ou encore de l’édition …
Ils sont porteurs de projets, experts, enseignants-chercheurs, chefs
d’entreprise…Ils vivent en France, au Danemark, au Royaume-Uni ou à
Honk-Kong… et ils ont bien voulu se prêter au jeu du portrait proposé par
Clément Chagnaud, élève-ingénieur de l’école, à l’occasion des 20 ans
de l’école cette année.
Le résultat : une galerie riche et diversifiée de portraits de diplômés, mise
en valeur par les talents de création graphique de Clément, portant « un
regard sur le devenir des ingénieurs » (“Que sont-ils devenus ?”) suite à
leurs études, et montrant d’autre part un panel de parcours professionnels
prenant racine à CPE Lyon.

La lettre d’information des ingénieurs CPE Lyon, ICPI & ESCIL - «4»

Merci à :
Ahmed Aït Raïs, Khaled Baaziz, Pascale
Bes Bouthors, Frédéric Blanc, Guillaume
Bort, Bruno Chenevier, François-Xavier
Chiron, Matthieu Couffin, Dhia Daoud,
Violaine De Villemereuil, Lionel Douzet,
Vanina Filippi, David Groison, Jérémie
Guy, Stéphane Hohn, Christine Jeantet,
Julien Jomier, Laurent Morineaux, JeanFrançois Pelosse, Damien Rohmer

Découvrez la galerie de portraits de diplômés des 20 ans en cliquant
sur ce lien : http://pinfo.cpe.fr/20_ans_CPE_Lyon_20_portraits.pdf
(Chargement un peu long mais qui vous permet une bonne qualité de
lecture)
Les 24 affiches ont été imprimées au format A0, et présentées lors de
la Remise des Diplômes, le 5 décembre dernier, dans le hall d’entrée
de l’Amphithéâtre. Elles ont ensuite été exposées dans l’école, sur la
mezzanine du 3e étage du bâtiment principal, pendant plusieurs semaines.

Sur une idée originale de…
Clément Chagnaud
C’est
à
l’initiative
de
Clément,
élève-ingénieur
en
électronique
télécommunications - informatique, que
ce projet a vu le jour. Travaillant avec le
pôle communication de l’école l’année
dernière dans le cadre de sa fonction au
BDE - il a en effet conçu la plaquette Alpha
2013 -, Clément a fait part de son idée et
de sa motivation pour monter un tel projet !
C’est depuis Salt Lake City, où il fait
son année de césure depuis juin 2014, qu’il a ensuite contacté les
diplômés, administré le questionnaire et conçu la maquette graphique.
L’équipe communication a prêté main forte sur la partie rédaction des
portraits, à partir des réponses au questionnaire, et s’est ensuite
occupée de finaliser le projet (corrections, validations, impression)…

talents alumni
Christophe Copéret, diplômé CPE Lyon - ESCIL 1992, distingué pour ses
recherches
Christophe Copéret, actuellement professeur de Chimie à l’ETH Zurich (Ecole polytechnique fédérale
de Zurich), vient de se voir décerner le Prix Paul H. Emmet 2015, en Catalyse fondamentale, par la
prestigieuse North American Catalysis Society (NACS).
Le Prix Paul H. Emmet récompense et encourage les contributions individuelles dans le domaine de
la catalyse.
Christophe Copéret a été distingué pour ses travaux de recherche autour de la compréhension des
réactions de surface, en particulier sur la structure des sites actifs et les mécanismes de réaction
catalytiques en phase hétérogène, par exemple la métathèse ou la polymérisation des oléfines, mais
aussi pour des applications en micro-électronique. Il travaille aussi sur le développement de technique de spectroscopie
RMN pour l’analyse les surfaces et pour l’imagerie.
Après son diplôme CPE Lyon, Christophe a passé plusieurs années aux USA pour sa thèse (Purdue University) et son
post-doctorat (Scripps Research Institute). Suite à ces diplômes, il intègre le laboratoire LCOMS en 1998 en tant que
chargé de recherches CNRS. Dans nos locaux, il intervient en tant que Professeur dès 1999. Il est aussi nommé Professeur
Chargé de Cours à l’Ecole Polytechnique en 2007 et directeur de recherches CNRS 2008. Il participe au lancement de la
plateforme Nanochimie de CPE Lyon en 2009 et est nommé professeur à l’ETH Zurich où il œuvre depuis 2010.
Il tient à continuer à travailler en étroite collaboration avec ses collègues lyonnais, et notamment avec le laboratoire C2P2,
le laboratoire de chimie et le C-RMN (ENS Lyon) mais aussi avec les étudiants de l’école en année 4, à qui il transmet sa
passion pour la chimie organométallique (par une approche orbitalaire).
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Le Prix de thèse Yves Chauvin 2014 attribué à Thibault Alphazan,
ingénieur chimiste CPE Lyon CGP 2010
Le 20 novembre dernier, Thibault Alphazan, diplômé
CPE Lyon en chimie en 2010, a, lui, reçu le Prix de
thèse Yves Chauvin 2014, pour sa thèse effectuée à
l’IFP Energies Nouvelles entre 2010 et 2013 (direction
Catalyse et Séparation, département Catalyse par les
Sulfures) intitulée : “Vers la conception moléculaire
de catalyseurs d’hydrotraitement préparés à partir
de précurseurs métallo-organiques”.
Il a travaillé conjointement avec deux directeurs de
thèse : Pascal Raybaud de l’IFPEN et… Christophe
Copéret de l’ETH Zurich !
Ce Prix, parrainé par Yves Chauvin, Prix Nobel de Chimie
2005, est attribué par le Conseil scientifique d’IFPEN à
un jeune docteur pour marquer la reconnaissance de
l’excellence scientifique de ses travaux de recherche,
et récompenser sa contribution à lever des verrous
scientifiques et à développer de nouveaux concepts.
L’impact de la thèse de Thibault est en effet réel, car les matériaux catalytiques sur lesquels il a travaillé représentent un
enjeu crucial pour améliorer l’efficience de procédés d’hydrotraitement, lesquels sont essentiels pour faire face à l’évolution
des normes environnementales sur les carburants et sont, de ce fait, au cœur des préoccupations des industriels du
raffinage.
Grâce à ces travaux, IFPEN s’est doté d’une méthodologie originale de synthèse de catalyseurs, prometteuse au plan
industriel mais aussi de la recherche, pour l’exploration d’autres matériaux de type sulfures.
Thibault est actuellement en post-doc CEA sur la plateforme nanochimie CEA/C2P2 de CPE Lyon.
Il a suivi sa formation de chimiste à CPE Lyon entre 2006 et 2010, après la Prépa intégrée. Il a effectué une année de
césure en deux temps : 7 mois en France chez IFP Energies Nouvelles, puis 6 mois aux Pays-Bas chez DSM. En dernière
année il a opté pour le master de l’Université Claude Bernard Lyon 1 en « Catalyse et Chimie Physique ».

Aline Aubertin reçoit la légion d’honneur
Diplômée CPE Lyon – ICPI-C 1987 que l’on présente plus (cf.
les différents articles dans les dernières lettres d’information),
Aline Aubertin a reçu la légion d’honneur le 26 novembre
dernier, des mains de Clara Gaymard, présidente de General
Electric France, son employeur.
Cette distinction vient saluer l’engagement de longue date au
sein de l’association Femmes Ingénieurs. Dans son discours,
Aline avait à cœur de mentionner CPE Lyon, puisque son
passage à l’école a énormément contribué à la construire, outre
qu’il lui a apporté l’ouverture au monde des ingénieurs. C’est cet
engagement associatif dans la communauté des ingénieurs qui
est reconnu !
Gérard Pignault, directeur de l’école a assisté à la cérémonie, en réponse à l’invitation d’Aline.
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CPE Lyon aujourd’hui
Retour sur la soirée Altran - Solar impulse à CPE Lyon le 11 décembre
dernier : l’esprit pionnier à l’honneur !
C’était LA conférence annuelle d’Altran sur le
projet Solar Impulse. Elle a eu lieu à CPE Lyon.
500 personnes sont venues assister à ce
beau moment, avec des interventions des
représentants d’Altran, puis de Bertrand Piccard,
Président, initiateur et pilote de Solar Impulse,
et Christophe Béeseau, Directeur de projet
Altran en modélisation avancée et simulation,
qui travaille au cœur du projet. Les intervenants
étaient ensuite disponibles pour répondre aux
nombreuses questions de l’auditoire.
Les équipes d’Altran et de Solar Impulse répondent aux questions

L’histoire de Solar Impulse, c’est celle d’un
avion solaire, défi technologique, qui peut atteindre le modèle de « vol perpétuel », en rechargeant ses batteries le jour,
assez pour voler aussi la nuit.
L’histoire de Solar Impulse, c’est celle de Bertrand Piccard, habité par l’esprit pionnier de manière génétique ! L’aventure
c’est sa vie, et celle de sa famille depuis plusieurs générations ! Arrivé un jour à cours de gaz lors d’un vol en ballon, il
cherche un moyen de s’affranchir des énergies « limitées » et réfléchit à de nouvelles sources d’énergie, inépuisables… Sa
rencontre avec André Borschberg, pilote professionnel, suisse lui aussi, fera le reste !
Ils se lancent dans le projet Solar Impulse : des années de travail mais une aventure exceptionnelle !
Aujourd’hui Bertrand Piccard est militant pour les énergies propres, il donne des conférences, et intervient auprès des
pouvoirs politiques dans le monde entier.
L’histoire de Solar Impulse, c’est aussi des partenariats forts entre des hommes
et des entreprises, et le partage de valeurs comme l’excellence ou l’aventure
technologique. La collaboration entre Altran et l’équipe suisse dure ainsi depuis plus
de 10 ans.
L’équipe de Christophe Béesau est en liaison permanente avec les pilotes, depuis
le centre de contrôle des missions de vol. Ils préparent les vols, se concertent sur
les stratégies, les routes à suivre, en fonction de toutes les données (aérologiques,
météorologiques…) qu’ils peuvent agréger.

Top 3
des compétences les plus
recherchées par Altran :
• Systèmes embarqués
• Ingénierie mécanique

Solar Impulse se lancera pour « une tentative de tour du monde », comme le nuance
Bertrand Piccard, le 1er mars 2015, depuis Abou Dhabi.

• Développement logiciel

Aventure à suivre !

Renouvellement de la convention de partenariat avec l’Université Claude
Bernard Lyon 1
Le renouvellent de la convention entre CPE Lyon et l’Université Claude Bernard Lyon 1 a été signée le 26 janvier dernier.
En accord avec les deux conseils d’administration, cette convention confirme 20 ans de collaboration entre les deux
établissements. Elle avait en effet été signée une première fois entre l’Université et l’ESCIL, une des 2 écoles fondatrices
de CPE Lyon.
L’objectif de ce partenariat entre CPE Lyon et l’Université Claude Bernard Lyon 1 est de s’entendre sur le partage des
bâtiments et des laboratoires mais aussi de pouvoir fixer le périmètre d’intervention des professeurs de l’Université pour la
formation ou la recherche à l’école (définition des volumes horaires, répartition entre la formation et la recherche…).
CPE Lyon garde son indépendance juridique et financière.
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Du côté des étudiants
Des étudiants de l’école invités par Arkema au
départ de la Route du Rhum 2014
Trois étudiants de CPE Lyon ont été invités par Arkema à assister au départ de la
Route du Rhum 2014 début novembre dernier.
Nina Ramen, Sylvain Jeannot et Mathilde Vassy ont ainsi pu profiter de l’ambiance
du village départ, assister à la sortie des bateaux du port de Saint-Malo, et surtout
suivre le départ de la course en mer !
Témoignage de Sylvain :
« Pendant le weekend du 1er et 2 novembre, nous avons eu la chance d’être invités
par Arkema, entreprise partenaire de CPE Lyon, pour assister au départ de la Route
du Rhum à Saint-Malo. Nous avons ainsi pu vivre au plus près cette expérience
extraordinaire car, non seulement, nous avons approché les bateaux au port mais nous
avons aussi suivi le départ en mer depuis une vedette, ce qui était particulièrement
impressionnant.
Cet événement représentait par ailleurs une très bonne opportunité pour rencontrer
les étudiants d’autres écoles et échanger avec des responsables d’Arkema. Ce fut donc très enrichissant sur le plan
professionnel. Nous suivons maintenant la course avec attention, et souhaitons bon vent aux 80 participants encore en
compétition ! »
A noter que le trimaran Arkema Région Aquitaine s’est placé dans le trio de tête de sa catégorie !

Le carnet des Alumni
Décès :
Suzanne Pradon, née Lafond (CPE Lyon - ESCIL 1945) est décédée le 5 novembre 2014
Alain Chabrier (CPE Lyon - ESCIL 1951) nous a quittés le 20 novembre 2014
Marcel Gouge (CPE Lyon - ESCIL 1943) est décédé le 16 décembre 2014
Pierre Lissac (CPE Lyon - ESCIL 1966) est décédé le 31 décembre 2014
Yves Chauvin (CPE Lyon - ESCIL 1954) est décédé le 28 janvier 2015
Hommage à Yves Chauvin, diplômé CPE Lyon - ESCIL 1954, prix Nobel de chimie 2005
Yves Chauvin est décédé le 28 janvier, à l’âge de 84 ans.
Ancien directeur de recherche à l’IFP Énergies nouvelles, diplômé de l’école et directeur de recherche émérite à CPE Lyon
au sein du laboratoire C2P2, membre de l’Académie des sciences depuis 2005, il s’est vu décerné le prix Nobel de chimie
également en 2005 avec Robert H. Grubbs (Caltech/USA) et Richard R. Schrock (MIT/USA), pour ses travaux sur la sur
« le développement de la métathèse en synthèse organique ». Ce procédé est utilisé quotidiennement dans l’industrie
chimique, essentiellement dans le développement de produits pharmaceutiques et de matériaux plastiques sophistiqués.
Homme simple, esprit profond et rigoureux, combinant la science de haut niveau et les usages industriels, il va laisser un
vide auprès de tous ceux qui le côtoyaient.
De nombreux hommages lui ont été rendus de la part des médias et de la communauté scientifique. Le président de la
république François Hollande a notamment déclaré, à travers un communiqué : «La France perd un grand chimiste et un
modèle pour beaucoup de chercheurs».
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On parle de vous dans la presse
Articles :
Anthony Ruiz (CPE Lyon CGP 2001), fondateur et directeur d’INEVO à POLLUTEC
2014 - www.enviscope.com,15 décembre 2014
Les crédences uniques signées Louise M personnalisent la cuisine - Cécile Verriez
Marche (CPE Lyon - ICPI-E 1992) - L’Officiel des cuisinistes, décembre 2014
Sanofy Vitry, Plein feux sur les biotechnologies - Pierre Lamy (CPE Lyon - ESCIL 1994),
directeur du centre de production de Vitry-sur-Seine - Grand Paris Développement, hiver
2014
Axelera, Jean-Manuel Mas (CPE Lyon - ESCIL 1981) Directeur - Info Chimie Magazine,
novembre 2014
Matthieu Ponson (CPE Lyon - ICPI-E 1995) ou la passion au pluriel - Bref Rhône Alpes, 28
octobre 2014
Ciments Lafarge France : Christian Blanc (CPE Lyon - ESCIL 1990) renforce l’efficacité de
sa force de vente - www.actionco.fr, 20 octobre 2014
Jean-Marc Feuillas (CPE Lyon - ESCIL 1986) devient manager composites au sein de
IDEEL, Institut de Transition Energétique - Le Journal des Entreprises Rhône Alpes, octobre
2014
Nomination de Jean-Manuel Mas (CPE Lyon - ESCIL 1981), Directeur d’Axelera - Formule
verte, septembre 2014
Un nouveau directeur pour Axelera : Jean-Manuel Mas (CPE Lyon - ESCIL 1981) - Classe
Export magazine, septembre/octobre 2014
Rhône-Alpes a désormais un « Monsieur Composites » : Jean-Marc Feuillas (CPE Lyon
- ESCIL 1986) - www.lyon-entreprises.com, 25 septembre 2014

Décès d’Yves Chauvin CPE Lyon - ESCIL 1954
Décès d’Yves Chauvin, prix Nobel de Chimie “ La France perd un modèle pour beaucoup de chercheurs” (François
Hollande) - www.aef.info
Le Nobel de Chimie Yves Chauvin est mort - www.Lemonde.fr
Le Nobel de Chimie Yves Chauvin est mort - www.Yahoo.fr
Yves Chauvin, lauréat du prix Nobel de chimie en 2005, est décédé - www.Leprogres.fr
Communiqué de presse - Najat Vallaud-Belkacem - education.gouv.fr
Mort d’Yves Chauvin: décès du prix Nobel de chimie 2005 - www.huffingtonpost.fr
Le lauréat du prix Nobel de chimie Yves Chauvin est décédé - www.Lefigaro.fr
Yves Chauvin, lauréat du prix Nobel de chimie en 2005, est décédé - www.lepoint.fr
Mort du prix Nobel Yves Chauvin, “la France perd un grand chimiste” - www.lexpress.fr
Décès du chimiste Yves Chauvin, prix Nobel en 2005 - lejournal.cnrs.fr
Chemie-Nobelpreisträger Yves Chauvin gestorben - Tiroler Tageszeitung, www.tt.com
Disparition d’Yves Chauvin, chimiste lyonnais , prix Nobel de Chimie - www.enviscope.com
Franse Nobelprijswinnaar Chemie Yves Chauvin overleden - www.nieuwsblad.be
Mort du Français Yves Chauvin, lauréat du prix Nobel de chimie en 2005 - www.lalibre.be
Décès du prix Nobel français de chimie Yves Chauvin (Elysée) - Radio la voix de la Russie, french.ruvr.ru/news
Le prix Nobel tourangeau Yves Chauvin est mort - france3-regions.francetvinfo.fr
Yves Chauvin, prix Nobel de chimie en 2005, est décédé - www.levif.be
Muere el premio Nobel de química Yves Chauvin a los 84 años - www.bolsamania.com
Muere el premio Nobel de química Yves Chauvin - www.eluniversal.com
“ Notre “ prix Nobel est mort - www.lanouvellerepublique.fr
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Le prix Nobel de chimie en 2005, Yves Chauvin est décédé - www.leparisien.fr
Chemie-Nobelpreisträger Yves Chauvin ist tot - www.rp-online.de
Yves Chauvin, Nobel français de chimie en 2005, est décédé - www.sciencesetavenir.fr
Yves Chauvin. Décès du lauréat du prix Nobel de chimie en 2005 - www.letelegramme.fr
Yves Chauvin, lauréat du prix Nobel de chimie en 2005, est décédé - www.corsematin.com
Décès d’Yves Chauvin, prix Nobel de chimie en 2005 - www.lesoir.be
Décès du chimiste Yves Chauvin, prix Nobel en 2005 - www.newspress.fr
Le Nobel de chimie Yves Chauvin est mort - www.msn.com
Décès de Yves CHAUVIN, notre Prix Nobel de Chimie tourangeau - www.jean-patrick-gille.fr
Décès du prix Nobel 2005 de chimie, le français Yves Chauvin - www.lequotidiendumedecin.fr
Mort du Français Yves Chauvin, Prix Nobel de chimie 2005 - www.romandie.com
«Notre» prix nobel est mort - La Nouvelle République
Décès d’Yves Chauvin, prix Nobel de chimie 2005 - www.la-croix.com

Cotiser pour permettre à votre association d’animer le réseau!
Adhérer à l’association : mode d’emploi
Avez-vous payé votre cotisation 2015 ?
		La cotisation à l’Association est annuelle et valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Rien de plus simple !
Paiement par carte bleue directement sur le site de l’Association

Paiement par chèque

1. Connectez-vous sur le site : http://www.ingenieurs-cpe.fr/-Jepaye-ma-cotisation-.html

Chèque à l’ordre de “CPE Lyon”
Adresse d’envoi :

2. Indiquez votre email (personnel) et votre mot de passe, dans le
cadre en haut à droite de l’écran.
Vous pouvez récupérer votre mot de passe en indiquant votre
email personnel et en cliquant sur « mot de passe oublié ».

Association des Ingénieurs de CPE Lyon
43 Bd du 11 Novembre 1918
BP 82077
69616 VILLEURBANNE Cedex

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter le secrétariat de l’Association :
Delphine Masnou : 04 72 43 17 22 ou par mail : aicpe@cpe.fr

Montant des cotisations
		

Le montant est variable selon votre année de promotion
Promo 2015 : 0€ - Promo 2014 : 21€ - Promo 2013 : 42€ - Autre Promo : 70€
En recherche d’emploi : 20€ - Couple : 91€ - Menbre à vie : 317€ - Couple + membre à vie : 427€
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Contacts :
Delphine Masnou : delphine.masnou@cpe.fr
Tél. : 33 (0)4 72 43 17 22
Les lundi et mardi de 9h à 16h et le jeudi de 9 h à 17h
Président de l’Association :
Patrick Monassier : patrick.monassier@cpe.fr
Site internet des alumni : www.ingenieurs-cpe.fr

Pour suivre l’actualité de l’Ecole connectez-vous sur : www.facebook.com/cpelyon
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