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Jean Marie CASTELAIN
Directeur 

de l’INSA Centre Val de Loire

L’INSA Centre Val de Loire a, en 2017, conforté ses 
actions autour des valeurs du modèle INSA portées 
par l’engagement des personnels et le dynamisme 
des étudiants. Ces valeurs, fortes, structurantes et 
fédératrices, sources d’inspiration des initiatives, 
s’organisent sur trois thématiques majeures : 
DIVERSITÉ : le sujet de l’attrait des filles pour les métiers 
d’ingénieurs est une préoccupation constante, la 
proportion d’étudiants boursiers et apprentis témoigne 
du rôle d’ascenseur social joué par l’Institut, l’intégration 
d’étudiants étrangers reflète la volonté délibérée 

d’interculturel et le pourcentage d’apprentis manifeste la diversité des profils 
et des parcours.
EXCELLENCE : l’insertion professionnelle des diplômés est un facteur 
d’attractivité, la qualité des formations est un enjeu au cœur de la pédagogie, 
la recherche partenariale révèle la force des expertises des enseignants-
chercheurs, les missions technologiques pour les entreprises donnent force à 
ces qualités.
OUVERTURE : la mobilité à l’international est un gage d’ouverture au monde, 
la rencontre des ingénieurs et paysagistes renforce ces formes d’acculturation, 
les partenariats académiques internationaux démultiplient les opportunités 
d’échanges, les enseignements en humanités soutiennent la compréhension 
du monde. 

Je vous invite à une lecture croisée de ces valeurs et à en partager les 
fondements.

Sylvain ALLANO
Président 

du Conseil d’Administration
de l’INSA Centre Val de Loire

ÉDITO

2017 fut une année particulière parce que marquée par 
des temps forts d’évaluation, des périodes décisives 
dans les instances de l’Institut, des dates signifiantes 
pour chacun d’entre nous, des évènements clés, et des 
moments de convivialité et de partage. Trois termes se 
découvrent pour caractériser cette année :
RECONNAISSANCE : l’évaluation de la formation par 
la Commission des Titres d’Ingénieurs légitime notre 
vision stratégique, le rapport du HCERES renforce nos 
points forts et axes d’amélioration, les collaborations 
avec les entreprises et collectivités construisent une 

reconnaissance externe.
INNOVATION : la promotion de l’entrepreneuriat étudiant nourrit l’innovation, 
les concours renforcent la créativité et l’imagination, les travaux de recherche 
laissent entrevoir des perspectives d'évolution technologiques d’envergure, 
les nouveaux cursus participent à l’extension du champ de la formation.
ENGAGEMENT : l’Institut est un acteur fortement impliqué dans le Groupe INSA, 
les partenariats avec l’écosystème territorial déterminent des coopérations 
durables, les actions culturelles, sportives, solidaires... des associations 
étudiantes fortifient l’intégration dans l’environnement socio-économique, 
et l’ensemble du personnel de l’Institut témoigne d’un investissement 
remarquable. L'engagement de l'INSA se traduit dans l'accompagnement 
financier de ses étudiants : l'excellence n'est pas synonyme d'élitisme.

Je vous souhaite de découvrir avec plaisir l’année 2017 au gré des temps 
forts, des témoignages, des chiffres clés et des photographies de l'Institut.
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EURO-MÉDITERRA-
NÉE

INGÉNIEUR-E
ET PAS SEULEMENT

BAC S, STI2D, STL 
http://www.admission-postbac.fr  
(APB) 20 JANVIER au 20 MARS 2017

DUT, CPGE, LICENCE... 
Intégration en 3e année

Infos sur 
http://admission.groupe-insa.fr
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JOURNÉE 
PORTES OUVERTES

Samedi 4 février 2017

9h-17h

Campus de BOURGES
88 boulevard Lahitolle 
CS 60013
18022 Bourges Cedex
Tél. +33 (0)2 48 48 40 66
Fax. +33 (0)2 48 48 40 50

Campus de BLOIS
3 rue de la Chocolaterie 
CS 23410
41034 Blois Cedex 
Tél. + 33 (0)2 54 55 84 49
Fax. +33 (0)2 54 55 84 41

www.insa-centrevaldeloire.fr

CENTRE VAL DE LOIRE  I   LYON  I  RENNES  I  ROUEN NORMANDIE  I  STRASBOURG  I  TOULOUSE  I  EURO-MÉDITERRANÉE

JOURNÉES DES ARTS 
ET DE LA CULTURE
DANS L’ENSEIGNE-
MENT SUPÉRIEUR

RENCONTRE
CAMPUS

INSERTION DANS 
L'ÉTUDIANT

CENTRE VAL DE LOIRE  I   LYON  I  RENNES  I  ROUEN NORMANDIE  I  STRASBOURG  I  TOULOUSE EURO-MÉDITERRANÉE

RISQUES
ENVIRON-
NEMENTAUX

ENERGIE
NUCLÉAIRE

RISQUES
DES SYSTÈMES
INDUSTRIELS

RISQUES
ET ACCIDENTS
INDUSTRIELS

TRANSPORT,
PRODUCTION 
ET ROBOTIQUE

ÉCOLE PUBLIQUE D’INGÉNIEURS DU GROUPE INSA

5 SPÉCIALITÉS RÉPONDANT AUX ENJEUX DE SOCIÉTÉ

ADMISSIONEN 3E ANNÉEDUT, BTS,LICENCES, CPGE

TEMPS FORTS 2017
JANVIER

MARS

START UP WEEK END

PRINTEMPS DES GRANDES ECOLES

AVRIL

MAI

PRIX CRÉACAMPUS AU PROJET ECOCLEAN 

1ER NUMÉRO D'INSTANT, LA NEWSLETTER 
EXTERNE DE L’INSA

04

CONVENTION INERIS – GROUPE INSA NOMINATION PRIX INGÉNIEUSES 2017  



FORUM 
ENTREPRISES

PRINTEMPS DES 
GRANDES ECOLES

SEMAINE 
INTERNATIONALE

GALA

PRIX CRÉACAMPUS AU PROJET ECOCLEAN 

JUIN

1ER NUMÉRO D'INSTANT, LA NEWSLETTER 
EXTERNE DE L’INSA

JUILLET

REMISE DES DIPLÔMES DE L’ENP

SEPTEMBRE

REMISE DES DIPLÔMES D’INGÉNIEURS 

OCTOBRE

COLLOQUE INTER JUNIORS-ENTREPRISES GROUPE INSA

NOVEMBRE
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La commission des titres d’ingénieur, dans sa 
séance plénière du 5 décembre 2017,  a donné 
un avis favorable à la délivrance par l’INSA 
Centre Val de Loire du diplôme d’ingénieur Génie 
des Systèmes Industriels (GSI) par la voie de 
l’apprentissage. L’habilitation est de 5 années et a 
permis d’engager la démarche de mise en œuvre de 
la formation GSI par l’apprentissage répondant à un 
besoin des entreprises régionales. Adossée au CFSA 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Cher, 
cette formation ouvrira en septembre 2018. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS / INSA CENTRE VAL DE LOIRE / 2017

EVALUATION HCERES POUR LA FORMATION 
Le HCERES a publié son rapport d’évaluation dans le cadre de la campagne 
d’évaluation 2016-2017 (Vague C). Le HCERES souligne en conclusion 
que l’INSA Centre Val de Loire est aujourd’hui entré dans une période de 
stabilisation, que l’offre de formation des ingénieurs a été refondue suivant 
les normes et le respect des valeurs INSA, et que les formations d’ingénieurs 
sont de qualité et reconnues par les partenaires industriels. En points forts, sont 
mentionnés : une fusion et une intégration réussies, en cours de stabilisation  ; 
une offre de recherche et de formation en adéquation avec les partenaires 
académiques, socioéconomiques et les collectivités du Centre-Val de Loire ; une 
vie étudiante dynamique qui participe de la construction d’une identité INSA Centre 
Val de Loire et un développement significatif des ressources pour la recherche. 

PÉDAGOGIE PAR PROJET
L’INSA Centre Val de Loire poursuit sa réflexion sur la pédagogie par projet avec pour 
objectif de développer l’autonomie de l’étudiant par rapport à son apprentissage 
pour qu’il puisse utiliser cette capacité dans son futur métier d’ingénieur. 
L’idée clé de la pédagogie par projet est de modifier les processus d'acquisition des 
connaissances et va de pair avec l’approche par compétences mise en place à l’INSA 
Centre Val de Loire et, plus généralement, la pédagogie active. 
Une partie de la connaissance n’est plus transmise de manière descendante (de l’enseignant 
expert vers l’étudiant qui reproduit) mais active (l’étudiant devient acteur et l’enseignant 
accompagne en amont, pendant et en aval du projet).  C’est dans ce contexte que Patrik 
DOUCET, Doyen de la Faculté de Génie de l’Université de Sherbrooke au Québec, est intervenu 
pour des conférences sur la pédagogie par projets et par problèmes sur les campus de Blois 
et Bourges en avril 2017. 

HABILITATION CTI POUR GSI APPRENTISSAGE

FAITS MARQUANTS
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LES CHIFFRES CLÉS

6 départements, 
• STPI - Sciences et Technologies pour l’Ingénieur
• MRI - Maîtrise des Risques Industriels 
• GSI - Génie des Systèmes Industriels 
• STI - Sécurité et Technologies Informatiques  
•  ERE - Énergie, Risques et Environnement, en apprentissage
•  ENP - École de la Nature et du Paysage
4 DIPLÔMES D'INGÉNIEURS ET 1 DIPLÔME D'ÉTAT DE PAYSAGISTE

1 640
Étudiants

87%
Mentions 
Bien et 
Très Bien
au Bac

30%
Étudiantes

780
Étudiants
sur le campus 

de Blois

38%
Étudiants
boursiers

296
Diplômés

860
Étudiants
sur le campus 

de Bourges

18%
Étudiants
étrangers

16%
Apprentis 
en partenariat 
avec le CFSA 
Hubert Curien

Vincent est étudiant en 1ère année à l’INSA 
Centre Val de Loire, campus de Blois. Lors 
du choix de ses études post-bac, il a d’abord 
choisi le groupe INSA pour les valeurs qu’il 

porte et la place accordée aux langues et à la culture. 
Son souhait était de poursuivre activement sa passion 
pour la musique. Vincent explique qu’il a alors contacté 
Maxime Bavencoffe, responsable de la filière musique 
tout en s’inscrivant au conservatoire de Blois : « J’ai donc 
intégré la filière musique à la rentrée 2017 avec pour but 
de passer mon Certificat d'Etudes Musicales en guitare 
classique au conservatoire, en juin 2018.»
Vincent pratique depuis plus de 12 ans la musique. Il a 
d’abord commencé par la guitare classique, puis le 
saxophone, et joue également désormais de la basse et 
de la batterie, tout en ayant pris des cours de jazz. Avec un 
quatuor de guitare encadré par sa professeure de guitare, 
Vincent a effectué plusieurs prestations dans Blois, et 
notamment un concert pour les résidents de l’EHPAD 
La Roselière où il a pu interpréter une pièce en solo et 
plusieurs pièces au sein d’un quatuor de guitare dont le 
répertoire, sorte de voyage musical, va de l’Allemagne à 
l’Argentine.

Vincent explique qu’en compagnie d’Antoine HEROIN, 
autre étudiant de la filière musique, il a organisé le premier 
concert de la filière, intitulé «Divertimento». Il ajoute : "Au 
sein de l’association INSA’rpège, que je préside depuis 
peu, j’ai pris part à de nombreuses autres représentations : 
Cérémonie de remise des diplômes, Afterworks, Journée du 
Bruit, Noël des personnels,... Je ferai plusieurs prestations 
dans des festivals de jazz cet été. Cette nouvelle filière de 
l’INSA me réjouit vraiment en me permettant 
de concilier études d’ingénieur et pratique de 
la musique." 

PORTRAIT Vincent AUDUC, 
Étudiant en filière musique-études

RAPPORT D’ACTIVITÉS / INSA CENTRE VAL DE LOIRE / 2017  

Vincent, au premier plan et Maxime Bavencoffe, à gauche
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FILIÈRE DÉFENSE 
La journée Défense a rassemblé en septembre 2017 la direction de la DGA/
MRIS (mission pour  la recherche et l’innovation scientifique), les acteurs 
industriels du secteur de la défense et les chercheurs de l’INSA. L’équipe de 
la MRIS a présenté ses principales missions et actions, ainsi que les dispositifs 
de soutien de la recherche et de l’innovation à partir d’une compréhension des 
mécanismes de financement et de ses thèmes stratégiques. Les chercheurs de 
l’INSA ont exposé leurs domaines de compétence au sein des laboratoires et leurs 
domaines d’expertise, ainsi que leurs collaborations avec l’industrie de la défense. 
Cette journée a permis de faire émerger de nombreuses synergies et des thèmes 
de convergence pour de futures collaborations.

ÉCOLES DOCTORALES
En 2017, le Ministère a émis un avis favorable à l'accréditation de l’INSA Centre Val 
de Loire sur les écoles doctorales n°551 et n°552 avec les universités d’Orléans et 
Tours. Cette accréditation concerne les écoles «Mathématiques, Informatique, Physique 
théorique, Ingénierie des systèmes» (MIPTIS), portée par l'INSA Centre Val de Loire et 
«Energie - Matériaux - Sciences de la Terre et de l’Univers» (EMSTU). L’INSA Centre 
Val de Loire est désormais habilité à délivrer le diplôme de doctorat. La première 
thèse de doctorat de l'INSA Centre Val de Loire a été soutenue en 2016. 10 thèses ont 
été soutenues en 2017, encadrées par des enseignants-chercheurs de l'Institut, dont 3 ont 
permis l'obtention du titre de docteur de l'INSA Centre Val de Loire :
-  Xing Wei,  école doctorale  « Mathématiques, informatique, physique théorique et ingénierie 

des systèmes ». 
-  Lucio Taddeo, école doctorale « Energie, matériaux, sciences de la terre et de l’univers ». 
-  Martin Lints, école doctorale « Énergie, matériaux, sciences de la terre et de l’univers ». 

RECHERCHE EN PAYSAGE
En janvier 2017, une journée recherche au sein du département Ecole de la Nature et Paysage 
a été organisée, rassemblant des enseignants-chercheurs du département, du laboratoire 
CITERES et associant Marc Brugière, président du pôle Dream (Durabilité de la Ressource en 
Eau Associée aux Milieux) et délégué régional du Groupe EDF. Cette journée avait pour vocation 
d'engager une réflexion collective sur la création d'un master international, initialement orienté vers 
la problématique du paysage fluvial, et dont la thématique a recouvert une dimension beaucoup 
plus large avec la thématique "Eaux et paysages". Le croisement des domaines de recherche de 
l'INSA avec la recherche & développement d'EDF a permis de poursuivre la réflexion dans une vision 
prospective, intégrant la comparaison de cette problématique au niveau français et européen." 

RAPPORT D’ACTIVITÉS / INSA CENTRE VAL DE LOIRE / 2017

FAITS MARQUANTS

RECHERCHE 
& VALORISATION
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LES CHIFFRES CLÉS

PORTRAIT Gaël GAUTIER, 
Enseignant chercheur à l’INSA Centre Val de Loire

RAPPORT D’ACTIVITÉS / INSA CENTRE VAL DE LOIRE / 2017  

10
Thèses
soutenues

54
Contrats 
de recherche
dont 18 nouveaux

4,3 M €
Budget  
recherche 

64
Enseignants-
chercheurs

53
Doctorants

61
Mobilités  
recherche

Gaël Gautier a été recruté en 2014 comme 
professeur des Universités après 7 ans passés 
à Polytech Tours. Gaël Gautier travaille à 
l’étude de la synthèse du silicium poreux et 

de ses applications en microélectronique, matériau qui 
possède des propriétés bien distinctes du silicium massif. 
Les applications concernent l’isolation électrique de 
circuits Radiofréquence et l’isolation périphérique de 
circuits de puissance, la réalisation de tranchées pour 
des applications 3D par gravure électrochimique du 
silicium ou encore le développement de substrats poreux 
pour micro-sources d’énergie (piles à combustible de 
type PEMFC ou piles à glucose, micro-batteries) intégrées 
sur silicium. Les recherches de Gaël Gautier s’inscrivent 
notamment dans les coopérations avec STMicroelectronics 
qui a accueilli 9 thèses CIFRE ou financées sur contrat 
collaboratif depuis 2003 avec le GREMAN, qui est une 
unité mixte de recherche, dont les cotutelles sont le CNRS, 
l'université de Tours et l'INSA Centre Val de Loire.
Gaël Gautier collabore également avec une start-up, 
SILIMIXT, présidée par le Pr. Laurent Ventura en participant 
au transfert de la technologie « Si poreux »  qui a conduit 
au dépôt d’un brevet commun en 2017.

Quant aux perspectives, elles sont pour Gaël Gautier, 
de continuer à travailler sur les applications du silicium 
poreux et de développer des collaborations pour le 
biomédical. Ainsi une collaboration entre le laboratoire 
PRISME (Pr Antoine Ferreira, INSA Centre Val de Loire) 
et le laboratoire MINT à Angers est envisagée afin 
de développer des micro-robots en silicium poreux 
magnétique pour des applications dans le domaine de 
la thérapie des tumeurs cancéreuses. Des collaborations 
internationales ont été initiées dans le domaine du 
biomédical avec l’équipe du Pr M.J. Sailor à 
l’UCSD (Californie) et l’équipe du Pr. Luca De 
Stefano (NRC-IMM, Naples).
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ECOLE D’ÉTÉ EN POLOGNE 
En juin 2017, un groupe de 22 apprentis du département Energie, Risques 
et Environnement (ERE) a suivi des cours à caractère scientifique et culturel 
en Pologne, dans le cadre d’une école d'été, organisée en partenariat avec 
le CFSA Hubert Curien et les Écoles Polytechniques de Varsovie et Wroclaw.
Les apprentis participant au projet ont suivi pendant 6 semaines des 
enseignements autour des thématiques "efficacité énergétique" et "traitement de 
l'eau et des eaux usées", à Wroclaw. Ils ont ensuite poursuivi cette école d’été à 
Varsovie, pendant deux semaines, et acquis de nouvelles connaissances dans le 
domaine de la "mobilité électrique". Véritable succès, cette école d’été a également 
permis de renforcer notre partenariat avec les Ecoles Polytechniques de Wroclaw et 
Varsovie. 

ACCRÉDITATION IFLA 
En novembre  2017, la commission de l’enseignement d’IFLA Europe, International 
Federation of Landscape Architects, a procédé à l’évaluation du Département Ecole 
de la Nature et du Paysage. L’IFLA Europe a pour mission de soutenir et promouvoir la 
profession d’architecte paysage à travers l’Europe, en contribuant au débat international, 
en façonnant et diffusant les initiatives européennes, tout en valorisant « l’excellence dans 
la pratique professionnelle, de l’éducation et de recherche. » Ainsi, l’IFLA Europe prépare et 
promeut les sujets thématiques pertinents pour l’Architecture de paysage dans l’avenir, en 
particulier le changement climatique et les changements démographiques.
Les experts ont considéré que l’Ecole de la Nature et du Paysage répond aux critères définis 
par IFLA Europe pour l’établissement d’une formation en architecture de paysage (paysagiste 
concepteur en France).  L’Ecole de la Nature et du Paysage est accréditée pour une période 
de 5 ans, de 2017 à 2022. 

ACCORDS DE COOPÉRATION GROUPE INSA – 
INDONÉSIE
En mars 2017, Jean Marie CASTELAIN, directeur de l’INSA Centre Val de Loire a participé au 
déplacement du Président de la République Française, M. François HOLLANDE, en Asie du 
sud-est (Singapour, Malaisie et Indonésie), en présence du Ministre de la défense, M. Jean-
Yves LE DRIAN et du Secrétaire d’Etat chargé de l’industrie, du numérique et de l’innovation, 
M. Christophe SIRUGUE. Ce déplacement avait pour finalité de développer les relations partenariales 
entre le Groupe INSA et l’Indonésie dans le cadre de collaborations initiées avec l’attaché de 
coopération scientifique et technologique de l’Ambassade de France en Indonésie, Nicolas GASCOIN. 
Deux accords de coopération d’envergure et innovants en terme de partenariat international ont été 
signés : Un accord de coopération entre le Groupe INSA et les 
Universités Islamiques d’Etat pour la promotion de la mise en 
place d’équipes communes de recherche.
Un accord cadre de coopération entre l’INSA Centre Val 
de Loire et l’Agence pour l’évaluation et l’application de la 
technologie (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi  : 
BPPT) visant à engager des collaborations de recherche 
et d’éducation pour le développement industriel sur les 
transports, le génie électrique, électronique, photonique, le 
génie des procédés, l’automatique et le traitement du signal 
ou encore la géographie physique. Ces accords se traduisent 
notamment par l’accueil de doctorants au sein de l’INSA 
Centre Val de Loire. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS / INSA CENTRE VAL DE LOIRE / 2017

FAITS MARQUANTS
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LES CHIFFRES CLÉS

Elizabeth Soto Ramirez a intégré en 2016 le 
cursus Maitrise des Risques Industriels de 
l'INSA Centre Val de Loire, option Génie des 
procédés. Après une formation d’ingénieurs 

en génie chimique, elle souhaitait  poursuivre ses études en 
France. Ainsi qu’Elizabeth l’explique, « le français est une 
langue que je voulais apprendre depuis toujours, et partir 
dans un nouveau pays était pour moi une opportunité 
pour grandir personnellement et académiquement, 
découvrir une nouvelle culture ». 
Compte tenu des accords entre l’INSA Centre Val de 
Loire et l’Université de Antioquia, reconnue pour être 
l’une des meilleures institutions d’éducation supérieure 
de Colombie, qui posséde la plus prestigieuse faculté de 
médecine, Elizabeth a passé l’ensemble des sélections 
et a été retenue pour effectuer un double diplôme avec 
le souhait d’acquérir une vision globale de l’ingénierie 
dans le monde. L’INSA est pour Elizabeth une école 
très reconnue en France et à l’étranger par son niveau 
académique et ses qualités humaines qui facilitent 
l’intégration des étudiants étrangers. 

En 2017, Elizabeth a poursuivi son cursus ingénieur en 
Maitrise des Risques Industriels en intégrant l’option 
Risques Environnementaux qui lui permettront de réaliser 
son projet professionnel en France, pays dont elle souhaite 
maîtriser la langue, « l’un des ses plus forts désirs ». 
Très investie dans l’Institut, Elizabeth a eu a cœur de 
partager quelques mets colombiens lors de la semaine 
internationale.

PORTRAIT Elizabeth SOTO RAMIREZ, 
Etudiante colombienne
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17%
Étudiants 
étrangers

86
Partenariats 
universitaires
dans le monde

139
Étudiants
accueillis
dans le cadre d’un 
programme d’échanges

55
Étudiants 
étrangers
diplômés INSA

368
Mobilités 
à l’etranger

14
Nouveaux
accords 
de coopération
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PROJET D’INVESTISSEMENT D’AVENIR
L’INSA Centre Val de Loire est porteur et lauréat du Projet d’investissement 
d’avenir «  Disrupt Campus » avec les universités d’Orléans et de Tours. Ce 
3e Programme d’Investissement d’Avenir favorise les collaborations et le 
transfert de compétences entre l’enseignement supérieur et les entreprises 
sur la thématique de la transformation numérique. Créé en partenariat avec 
Pépite Centre-Val de Loire, ce projet innovant inter-établissements : Digital Learning 
Lab (DiLL) est un Hub de transformation numérique reposant sur une approche 
d’apprentissage hybride, aux nouvelles technologies du numérique et nouvelles 
méthodes de management de projet et d’entrepreneuriat, destiné aux étudiants des 
trois partenaires académiques et aux TPE, PME/PMI régionales.  « Disrupt Campus » 
vise donc une double innovation pédagogique et économique par le numérique. 

CONVENTIONS DE PARTENARIAT 
Dans le cadre des Forums Entreprises d’octobre 2017, l’INSA Centre Val de Loire a 
signé des nouvelles conventions de partenariat avec EDF centrale de St-Laurent, 
Fives Maintenance, Alstef, Airbus Defence & Space et Sopra-Steria, élargissant ainsi le 
«  Carré des partenaires » à 15 entreprises membres. 
Ce dispositif de partenariat sur-mesure pour 
les entreprises engage l’Institut annuellement 
sur 4 thématiques : stages et alternance, 
évènements, image de marque employeur et 
innovation. 
Ainsi, pour la centrale de St-Laurent d’EDF, 
ce partenariat permet d’assurer la promotion 
du CNPE auprès des étudiants de l’Institut 
afin d’étoffer le vivier d’embauches futures, 
sachant qu’en 2016, près d’un ¼ des alternants 
et des jeunes embauchés du CNPE étaient 
des élèves ingénieurs. Le partenariat avec Airbus Defence & Space vise quant à lui à renforcer la 
formation appliquée des étudiants qui suivent un cursus en cyber-sécurité. Le centre de simulation 
CyberRange, mis à disposition par l’entreprise permet de reproduire le réseau d’une entreprise dans 
les moindres détails avec des équipements IT ou industriels, au sein d’une plateforme dédiée à la 
formation, simulant des attaques-défenses informatiques. 

PARTENARIAT AVEC LES ALUMNI
A l’issue de la cérémonie de remise des diplômes du 7 octobre 2017, l’INSA Centre Val de Loire et 
l’association des Alumni ont signé une convention de partenariat. Cette convention constitue un 
évènement majeur dans l’histoire de l’association, elle incarne l’engagement de l’Institut et des 
Alumni pour la marque INSA Centre Val de Loire. Les objectifs de cette convention structurante ont été 
déclinés avec engagements respectifs : faire vivre et mutualiser la base de données des diplômés INSA 
Centre Val de Loire, accroitre la visibilité et le lien entre l’Institut et INSA CVL Alumni, permettre une analyse 
plus fine de l’insertion professionnelle des diplômés, optimiser l’insertion professionnelle et l’évolution de 
carrière des diplômés, participer à l’augmentation des fonds propres de l’Institut, accroître le rayonnement de 
l’association INSA CVL Alumni et accompagner les étudiants de l’INSA Centre Val de Loire dans leurs parcours 
de formation.
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LES CHIFFRES CLÉS

Kévin Da Costa, diplômé Energie, Risques 
et Environnement de la promotion 2017, 
a eu l’honneur de faire le discours de sa 
promotion lors de la cérémonie du 7 octobre ; 

un discours fort et en résonance avec les valeurs INSA 
dont voici quelques extraits :
« J’ai 28 ans. Mon parcours, c'est 10 années 
d’apprentissage, partant d’un CAP Plombier Chauffagiste, 
puis d’un Bac Professionnel, suivi d’un BTS, d’une 
Licence professionnelle, puis me voilà ici devant vous à 
la remise de mon diplôme d’ingénieur INSA. C’est donc 
un honneur aujourd’hui de représenter le département 
de l’apprentissage de l’INSA Centre Val de Loire. 
L’apprentissage, cette si belle école, l’école de la vie.
Lors de ces 10 années d’apprentissage, je retiens 3 
grandes valeurs:
HUMILITE : ne jamais oublier d’où l’on vient pour savoir où 
l’on va. Tout reste encore à prouver.
PERSEVERANCE : si je me tiens là ici aujourd’hui face à 
vous, c’est que mon ambition, ma détermination m’y ont 
conduit. Saisissez chaque opportunité qui s’offre à vous. 
Soyez maître de votre destin. Soyez acteurs de cette vie.

ENTRAIDE/SOUTIEN : cette réussite, n’est pas venue 
seule. Je la dois à mes proches, à mes amis et mes 
collègues. Je la dois à ces formidables rencontres. Parce 
que c’est aussi ça l’INSA, l’apprentissage, une aventure 
faite de rencontres, des rencontres qui vous inspirent et 
vous font grandir chaque jour, des rencontres qui vous 
ouvrent l’esprit. »

PORTRAIT Kevin DA COSTA,
ingénieur par l’apprentissage
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830
Stages
en France
et 183 à l’etranger

32
Étudiants 
ayant obtenu
le statut 
d’étudiants
entrepreneurs

88%
Taux 
d’insertion
à 6 mois

62
Entreprises
au forum
annuel

35 500€
Salaire moyen
avec primes 

83%
de la promo 
embauchée 
en CDI
(6 mois après 
l’obtention 
du diplôme)

1.2 mois
Temps moyen 
d’attente pour 
un 1er emploi
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LES CHIFFRES CLÉS
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INSTITUT

COMMUNICATION

RESSOURCES HUMAINES

FINANCES

210
Personnels 
34% femmes et 66% hommes
Moyenne d’âge : 43 ans

311
Chargés d’enseignement 
professionnels et académiques

19,1 M€
Budget 

1,9 M€
Subventions des 
collectivités territoriales
et organismes publics

1,8 M€
Ressources propres

BIBLIOTHÈQUES

722 m2

Surfaces
14 900
Livres

128 000
Consultations 
du site internet

dont 21%
Consultations 

à l'international

170
Abonnements

8 000
Communautés sur les 
réseaux sociaux

4000
"Instant", 
Newsletters externes 
papiers diffusées

37
Newsletters internes 
numériques
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3 800 m2

de surfaces
nouvelles

LES GRANDS CHANTIERS
IMMOBILIERS VALIDÉS EN 2017
Nouveau bâtiment, place de la gare - BLOIS

Aménagement de la Salle d'Armes en Learning Center - BOURGES

Extension du bâtiment Gambetta - BLOIS

Extension du bâtiment Lahitolle - BOURGES
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1er CHALLENGE INNOVATECH EN 
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Co-organisé par l'INSA Centre Val de Loire et l'association "Elles bougent", 
labellisé "Tour de France de l'égalité", ce challenge intergénérationnel a 
rassemblé 4 équipes de lycéennes, 
étudiantes et ingénieures pour 5 
heures de réflexion sur le sujet "Objets 
intelligents et connectés".
Le prix du jury a, quant à lui, été attribué 
au projet "Link Event"  (bracelet connecté 
pour les grands rassemblements), 
développé par 2 lycéennes de Bourges,  
une ingénieure du groupe Nexter, Solène 
Benhettouch et Laure Jesel, étudiantes 
à l'INSA . Le projet "Link Event" a obtenu 
le prix coup de coeur du public lors de la 
finale nationale du challenge Innovatech, 
sur 14 équipes finalistes.

CORDÉES DE LA RÉUSSITE : "FUTURS 
INGÉNIEURS AU SOMMET"
En mai 2017, un flashmob concluait plusieurs semaines de tutorat centrées sur la prévention des 
AVC au collège Victor Hugo de Bourges. L’association R³ a continué à œuvrer en 2016-2017 pour 
la promotion des sciences, l’ouverture culturelle, l’égalité des chances et la parité. Conférences, 
ateliers scientifiques, visites, tutorat et cours de soutien ont rythmé l’année universitaire. Plus de 
2000 collégiens et lycéens du Cher, issus de 9 établissements et notamment des 3 collèges 
REP et REP + du département, ont bénéficié de l’investissement hebdomadaire des membres 
de R³. Dans le Loir-et-Cher, l'INSA est également tête de cordée : "Ensemble vers les sommets".

HACKATON MBDA
En novembre 2017 avait lieu à Paris le 
concours collaboratif de programmation 
informatique et d’innovation numérique, 
organisé par MBDA et ses experts en 
électronique et robotique. Les étudiants 
ingénieurs de toute la France devaient 
imaginer une solution capable d’atteindre 
une nouvelle planète du système solaire. 
Au terme des délibérations du jury,  
Stéphane HO SIK CHUEN, étudiant en 4e 
année GSI sur le campus de Blois et son 
équipe interuniversitaire remportent le 1er 

hackathon organisé par MBDA.
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LES CHIFFRES CLÉS

CRÉATION D'UN BOARD FOIL PAR 
L'ASSOCIATION INSALAD
Avec Julien MELLET, nous partagions la 
passion des sports de glisse, et nous avons 

tous deux déjà fait du wake board. L'envie de pratiquer à 
Blois sur la Loire nous est venue en fin d'année dernière, 
il fallait ainsi trouver un moyen de tractage, d'où l'achat 
d'un jet ski. Mais nous voulions utiliser nos compétences 
INSA pour améliorer notre planche. Ainsi plusieurs idées 
nous sont venues et c'est finalement celle de créer un foil 
(dérive sustentatrice) qui a été retenue.
 
Les étapes de création : - soudure du squelette - apport 
de la matière première (fibre de carbone) - achat des 
résines époxy et résine bi-composant chargé en fer pour 
les reprises des formes et des résines bi-composant 
fibreuses pour renforcer les ailes - pose du vernis... Le 
foil avait ensuite besoin d'une planche support. Simon 
a donc fourni une planche de wind surf venant de sa 
ville d'origine, Quimper, qui a été découpée, reshapée 
(fibre de verre, résine époxy, peinture) et pour laquelle 
un insert a été créé.

Ce projet, démarré en septembre, à la base associatif, 
s'est transformé en un projet de cours de mécanique 
de 4e année pour lequel deux groupes 
d'étudiants ont travaillé plusieurs heures 
notamment le weekend à l'atelier de 
l'association.

PORTRAIT Simon LE BERRE,
ingénieur et sportif de la glisse

RAPPORT D’ACTIVITÉS / INSA CENTRE VAL DE LOIRE / 2017  

49
Associations

285
Hébergements

100
Étudiants 
musiciens
accueillis au Printemps 
des Grandes Ecoles

JOURNÉE 
CYBERSÉCURITÉ
Une journée dédiée à la cybersécurité et à 
l’informatique a été organisée par le club 
ISI, en avril 2017, réunissant de nombreux 
passionnés, débutants, étudiants et 
professionnels, autour de plusieurs activités.  
Au programme : des conférences dispensées 
par des professionnels de l’informatique 
et de la sécurité informatique (OVH, Airbus 
Defence and Space, Cisco, ... ) et des ateliers 
de sensibilisation à la cybersécurité pour les 
moins avertis.  Cet évènement fut le premier 
de ce genre dans la Région Centre-Val de 
Loire avec l'objectif, à long terme, de le réitérer 
et de créer une communauté de spécialistes 
ayant pour ambition de sensibiliser le grand 
public aux enjeux de la cybersécurité.

INSA EXPRESS
Cet évènement a été organisé par 
l’AEI (Association des Élèves INSA) 
à l’occasion des 60 ans du groupe 
INSA.
36 étudiants ont parcouru la 
France et ses 6 INSA en auto-stop : 
Lyon, Strasbourg, Rouen, Rennes, 
Centre Val de Loire (Blois puis 
Bourges), Toulouse et enfin Lyon. 
Bilan : des milliers de kilomètres 
parcourus, des rencontres insolites, 
et plusieurs modèles de véhicules 
testés et approuvés !
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OPEN SPACE
CONCERT
Jeudi 12 novembre

ANDRE MANOUKIAN
COMPOSITEUR
PIANISTE

CONFÉRENCE
Jeudi 26 novembre

LEONARD COHEN
PHOTOGRAPHE
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ILS SONT VENUS

OPEN SPACE
Le cycle de conférence "Open Space", de l’INSA Centre Val de Loire 
associe les cordées de la réussite et des rencontres grand public.

Ces conférences s’inscrivent 
dans le respect et la mise en 
œuvre de la convention cadre 
«  Université, lieu de culture  » 
signée par les ministères de la 
Culture et de la Communication, de 
l’Éducation Nationale l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche 
et de l'Innovation visant à renforcer 
les échanges entre les universités et 
leur environnement, de manière à en 
faire des lieux de culture ouverts sur la 
cité. 
Elles participent également à l’approche 
originale développée au sein du Groupe 
INSA et articulée autour de l’excellence 
scientifique, l’ouverture sociale et 
culturelle, et l’humanisme pour former 
des ingénieurs-es citoyens, responsables, 
engagés et solidaires.

Axel  
KAHN

Xavier 
BOUGEARD

Marie Amélie 
LEFUR

Yann 
DALL'AGLIO

Nans 
THOMASSEY

Christian 
HARBULOT

Xavier 
VERDY

Sonia WIEDER 
ATHERTON

VIE CULTURELLE         & CONFÉRENCES
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LES CAHIERS 
DE L’ÉCOLE DE BLOIS
Les Cahiers de l’École de Blois  associent des travaux de fin 
d’études aux contributions de paysagistes, d’enseignants et 
d’artistes, pour proposer une orientation de recherche, une 
piste à suivre et des idées à reprendre, plutôt qu’un « état 
des lieux ».

"Vous avez dit paysage ?" est le thème du numéro 15 paru 
en juin 2017.

Limité un temps à un genre de la peinture, le paysage 
est aujourd’hui partout : via les questions d’urbanisme, 
d’environnement, de développement durable, il occupe 
l’espace de la plupart des problématiques engageant 
l’avenir. Géographie, histoire, mœurs, économie, agronomie, 
arts, littérature, voyages, philosophie, politique aussi bien sûr, 
tous ces champs, il les croise…

LES DISCUSSIONS DE LA 
CHOCOLATERIE
La Chocolaterie ouvre ses portes pour accueillir des 
discussions publiques accessibles à tous sur le thème, 
en 2017 du "sauvage ". À mesure que les processus de 
civilisation humaine ont atteint le stade des regroupements 
et de vie sédentaire, les bêtes, les forêts et la nature autour 
d’eux sont devenus “sauvages”. Ce terme n’identifie pas 
une origine, il invente une altérité. Les invités du cycle cette 
année étaient Gilles Clément, jardinier, paysagiste, botaniste, 
entomologue, biologiste ; Bernard Fort, compositeur et 
ornithologue, fondateur du Groupe Musiques Vivantes 
de Lyon ; Alessandro Pignocchi, chercheur en sciences 
cognitives et philosophie de l’art, auteur de bande 
dessinée  ; Anita Veiseth, paysagiste norvégienne, co-
directrice de Verte Landskap Arkitektur, à Alta, Finmark, Léo 
Delafontaine, photographe français membre du collectif 
“France(s) territoire liquide”
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Campus de BLOIS
3 rue de la Chocolaterie
CS 23410 
41034 BLOIS CEDEX

Campus de BOURGES
88 boulevard Lahitolle
Technopôle Lahitolle 
CS 60013
18022 BOURGES CEDEX

AGEFOS PME CENTRE / CCIR CENTRE VAL DE LOIRE / RATP / EDF / DAHER AEROSPACE/ 
REVA NC / CAILLAU / CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE BOURGES / CLARIANT 
HEALTHCARE PACKAGING / CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES / ENDEL / PEUGEOT 
CITROEN AUTOMOBILES / ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING / SENIOR AEROSPACE 
ERMETO / KEOLIS BLOIS / MAIN SECURITE / ENEDIS / SII (HORS EST) / THERMOR PACIFIC
WORLDLINE / PARAGON IDENTIFICATION / METALOR TECHNOLOGIES FRANCE / SOCIETE 
DES CARS SIMPLON / BANQUE DE FRANCE / GETINGE LA CALHENE / ST MICHEL BISCUITS
VERMON / BRANDT FRANCE VENDOME / CASSIDIAN CYBERSECURITY / THALES SERVICES 
SAS / ALPLA FRANCE / WILO INTEC / SECO TOOLS / AIRBUS DS SLC / SENIOR FLEXONICS
AIRBUS DS SA / ALSTOM TRANSPORT SA / COLAS RAIL / FIVES MAINTENANCE / SNCF 
MOBILITES  / GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE / OUEST PRODUCTION / SOFCAGIE / 
SONOVISION / TOTAL / ASB / ECOFIT SA / CECA / INNOTHERA CHOUZY / SOBLEDIS 
NEXTER SYSTEMS / AFFINITY LA CHAPELLE / APPLICATIONS PROFESSIONNELLES / 
CONFORT / PROTEC FEU / LGM GROUP / GT LOCATION / FINOT ET CIE / MBDA FRANCE / 
INERIS / BRANDT FRANCE 45 / HUTCHINSON / LA POSTE / NEXANS FRANCE / PROMANS 
/ SAGEMCOM BRAODBAND SAS / D3L CONTRES / SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS 
BOURGES / BRANDT FRANCE IDF / SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY / GERMANAUD ET CIE 
/ BERTIN TECHNOLOGIES / GEORGES MONIN SAS / ZODIAC HYDRAULICS / DATACARD GLR 
/ CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE / SOCIETE NOUVELLE WM / MSIG INSURANCE EUROPE 
AG / POLYCLINIQUE DE BLOIS / CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE BLOIS / RANDSTAD
AEB ELECTRICITE / IDEC / STAL INDUSTRIE / BLANCHISSERIE BLESOISE / UNISITE / FELIX 
INFORMATIQUE / FAREVA AMBOISE / GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES / ASSYSTEM 
ENGINEERING ET OPERATION / BOUYGUES E&S FM FRANCE / LAITERIES H TRIBALLAT / 
MAQUET SAS  / ROXEL FRANCE / UNIROUTE / VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR 
/ VALEO VISION / SOCIETE TECHNIQUE D'ETIRAGE DE PRECISION / SEPTODONT / GT ILE 
DE FRANCE NORD / EUREXO GRAND NORD / IDI COMPOSITES INTERNATIONAL / SCANIA 
PRODUCTION ANGERS / AS CENTRE LOIRE / FM INSURANCE COMPAGNY LIMITED / 
AURIPLAST / THALES AVIONICS / SAINT LAURENT / A2T MAIQUES (TEMPORIES) / EUREXO SA
EXCENT / SAFER DU CENTRE / ST MICHEL CONTRES / HILL ROM SAS / AKTID / ASSYSTEM 
FRANCE / CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE / SELECTA / TRAPIL / BOUTARD / BVAT / 
EDITIONS VALOIRE ESTEL / AIR LIQUIDE / BRANDT GROUPE / DELPHI FRANCE / GCP APPLIED 
TECHNOLGIES / EUREXO PAYS DE LA LOIRE / FRANCE RESTAURATION RAPIDE / CESC 
/ RADLE TP / JACOBI CARBONS / STAUFF / EUREXO CHAMPAGNE ARDENNES / GEOXIA 
MIDI PYRENEES / GEOXIA MEDITERANNEE / SIMPLON VOYAGES / AREM / BUREAU VERITAS 
FRANCE / BUREAU VERITAS NORMANDIE CENTRE / MERCURA / SOM GROUPE ORTEC

www.insa-centrevaldeloire.fr

MERCI AUX ENTREPRISES POUR LE VERSEMENT 
DE LEUR TAXE D’APPRENTISSAGE EN 2017
(liste des entreprises ayant versées plus de 500 €) 


