
… Odyssée de l’espèce (carnet de bord du vaisseau amiral ISS ENTerPrisE)

Voyage 01  :  Objectif  Ain  !

Aux confins de la galaxie … StarITPETrek en orbite autour de la planète "FR01 – AIN"
vous livre ses premières investigations et ses rencontres du 3e (ITPE) type…

La planète AIN abrite un spécimen d’une espèce fort rare d’ITPE (2 identifiés) : l’Architecte des Bâtiments de France (ABF)

Baptiste Meyronneinc est de la promotion 2007 de l’ENTPE. Il a choisi l’école et sa proximité avec l’école d’architecture, avec la 
ferme intention de développer un double-cursus d’ingénieur-architecte. 

Diplômé d’État « Architecte » en 2009, il découvre presque par hasard et par relation, la voie offerte d’intégrer par concours en 2012 
le corps des Architectes Urbanistes de l’État (AUE), puis obtient en 2016 le diplôme de « Spécialisation et d’Approfondissement 
(Architecte du Patrimoine) ». 

En 2018, il achève son cursus par une habilitation à la maîtrise d’oeuvre en son nom propre (HMONP)  sous convention entre la DRAC
et l'Ecole d'Architecture de Lyon. A 35 ans, il se réalise pleinement dans les fonctions d’Architecte des Bâtiments de France de l’Ain, 
avec à terme le projet d'exercer ce métier dans divers départements de la région.

A l’évidence, un voyage professionnel parfaitement construit et engagé grâce à l’ENTPE et la formation d’ITPE.

   

La trajectoire spatiale de Damien Thomassin est très différente.

Après un CAP de maçon, BEP de coffreur, un Bac Génie Civil puis un BTS « TP », il travaille aussi bien sur les chantiers qu’en bureau 
d’études. Désireux ensuite de passer du côté de la Maîtrise d’ouvrage, il intègre le service constructeur du ministère de l’Intérieur en 
catégorie B comme conducteur d’opération bâtiment puis réussi le concours d’ingénieur. Il déroule avec satisfaction 17 ans de vie 
professionnelle dans la construction et l’aménagement de locaux pour la police nationale au sein du Secrétariat Général pour 
l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI) à Lyon. 

Conscient d’avoir épuisé le sujet et à la recherche d’une plus grande ouverture sur le portage des politiques publiques en inter-
ministériel, Damien rejoint il y a un an en détachement la DDT de l’Ain au poste de responsable de l’unité « Bâtiment Durable » dont 
les missions comportent également la lutte contre l’habitat indigne. Il trouve ainsi un environnement professionnel diversifié au 
contact des préfectures, des collectivités, etc.

Il participe en outre à l’animation du réseau « AINterpro » qui réuni 5 à 6 fois par an une cinquantaine de participant liés à l’acte de 
construire (ingénieurs publics et privés, élus, architectes, etc.) autour d’une opération portée par l’innovation et la construction 
durable.

De par son cursus technique, au terme de son détachement, il envisage une intégration au corps des ITPE particulièrement conscient 
de l’éventail très large de domaines d’activités et de métiers ouverts au corps des ITPE. 

Il a particulièrement apprécié la qualité de la formation dispensée par l’ENTPE sur le bâtiment durable et prend en charge désormais 
chaque année deux jeunes ITPE dans le cadre de la formation continue.

Ces deux rencontres illustrent parfaitement la riche « biodiversité » qui constitue et irrigue notre corps des ITPE. Elles montrent 
comment nous avons la capacité de construire un parcours professionnel en accord avec nos affinités et nos ambitions.

Notre galaxie recèle des trésors que le StarITPETrek entend bien débusquer aux quatre coins de notre univers pour les mettre en 
évidence, et contribuer à la préservation et à l’évolution de notre corps d’ingénieurs sur toutes les planètes de notre système solaire.  

Le commandant de bord du StarITPETrek

PS : Outre ces deux ITPE, je tiens à remercier les collègues qui m’ont accueillis au bureau régional Auvergne-Rhône-Alpes du SNITPECT-FO  du 27 juin
à la DREAL AuRA : Romain Grenier DR, Johann Hosanee DR, Jessica Gentric AITPE, Mikael Potier SD69, Cécile Chauvat SD42,Bérénice Moreau SUF
CETU, Aurélien Pfund DREAL, Abdallah El Hage DDT26, Claudie Pajovic DDT26, Guerec Prévost SD38.   

Plan de vol inter-sidéral du StarITPETrek pour les mois à venir

  Laon et le département 02→  Laon et le département 02  : du 15 au 27 juillet 2019 

  Moulins et le département 03→  Laon et le département 02  : du 5 au 17 août 2019

 Digne et le département 04→  Laon et le département 02  : du 30 septembre au 12 octobre 2019

 Gap et le département 05→  Laon et le département 02  : du 21 octobre au 2 novembre 2019

 Nice et le département 06→  Laon et le département 02  : du 11 au 23 novembre 2019

… et la suite en 2020          
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