
Objectif lune

Sorti de l’INSA Centre Val de Loire avec un diplôme 
d’ingénieur en maîtrise des risques industriels en 
poche, Sylvain Burdot collabore depuis Kourou, 
avec une start-up californienne qui développe des 
fusées à bas coût. Portrait d’un ingénieur atypique.

« Je trouve fascinant de partir à la conquête de terres 
inconnues », déclare Sylvain Burdot. Fascination qui 
motive sa candidature au programme Mars One en 2012, 
qui projetait d’installer une colonie humaine sur la planète 
rouge à compter de 2032. Recalé, l’étudiant de l’INSA ne se 
laisse pas détourner de son objectif. « J’ai toujours voulu 
travailler dans l’aéronautique et l’aérospatial. Je n’ai pas 
réussi à intégrer une école spécialisée dans ce domaine. 
Mais ce n’est pas plus mal. Cela m’a donné une approche 
différente que mon employeur apprécie et cela ne m’a pas 
empêché de faire mon chemin », explique-t-il. 

Pendant son cursus, Sylvain Burdot effectue ses 2 stages 
obligatoires chez Interorbital Systems, une start-up 
californienne qui conçoit et fabrique des lanceurs orbitaux, 
et des fusées sondes à bas coûts. « Ces stages m’ont 
apporté une ouverture sur le monde, des méthodes de 
travail différentes et une maîtrise de l’anglais. Associés à la 
formation généraliste de l’INSA, cela me permet de gagner 
du temps dans mon travail et d’éviter des erreurs », avance-
t-il. Des problèmes de visa l’empêchent d’intégrer la société 
américaine. Qu’à cela ne tienne, il se met à son compte et 
part s’installer à Kourou en Guyane pour voir les fusées 
décoller, tisser son réseau dans l’aérospatial et participer 
aux programmes européens d’Interorbital Systems. 

Sur son temps libre, il travaille à un projet qui lui tient à cœur :  
la construction de maisons à bas coût, autonomes en 
énergie et en eau. Le rapport avec l’espace ? Ces maisons 
pourraient servir de bases sur Mars ou sur la lune…

Du stage de fin 
d’études au CDI,  
il n’y a qu’un pas 

Sahar Zarouala, diplômée INSA 2016 en Sécurité 
et Technologies Informatiques, a intégré le centre 
de service Capgemini de Rennes, où Estelle 
Lecoq est responsable des ressources humaines. 
Témoignages croisées sur une insertion 
professionnelle... proactive !

Sahar Zarouala : « Je suis entrée à Capgemini Rennes 
pour mon stage de fin d’études. J’avais été cooptée par une 
ancienne étudiante et recrutée suite à une série d’entretiens 
et de tests. Avant même la fin de mon stage, j’ai su qu’on 
allait me proposer un CDI. J’ai été embauchée comme 
technico-fonctionnelle au sein de l’équipe qui travaille pour 
la Douane française. Cela implique des interactions avec les 
différentes administrations publiques et les États membres 
de l’Union européenne. J’ai gagné progressivement en 
responsabilité. Ma formation à l’INSA m’a donné les 
clés d’entrée et l'envie de continuer à développer mes 
compétences sur d'autres champs. Je prends d'ailleurs 
des cours d’espagnols depuis le début de l’année pour 
accompagner mes collègues espagnols. Mon objectif est 
de monter en compétences pour m’orienter ensuite vers le 
management. »

Estelle Lecoq : « Ce que nous apprécions chez Sahar, c’est 
son niveau de compétences techniques et son implication. 
Sahar s’est très bien intégrée et s’est beaucoup investie 
dans des événements auprès des écoles et le parrainage de 
jeunes. De manière générale, les profils INSA s'adaptent très 
rapidement. Je trouve que par le biais de la vie associative, 
ils sont responsabilisés tôt et acquièrent une belle maturité. 
Leur cursus les confronte vite au monde de l’entreprise 
également. »INSA Centre Val de Loire

Campus de Blois et Campus de Bourges
02 48 48 40 66
www.insa-centrevaldeloire.fr

INSTANT
Numéro #6 - Décembre 2018
Directeur de publication : Jean Marie Castelain
Responsable éditoriale : Cécile Prévost
Conception et réalisation : Campus Com
Crédits photos : INSA Centre Val de Loire, Shutterstock

par Khaled Chetehouna, Directeur des relations  
avec les entreprises et les collectivités

L’excellent taux 
d’insertion 

professionnelle des 
diplômés de l’INSA

Former des ingénieurs, c’est aussi assurer leur insertion 
professionnelle. Et au regard des chiffres récents, l'INSA 
a des raisons de se réjouir. En 2018, le taux net d’emploi 
à 6 mois de nos ingénieurs s’élève à 93,6%, soit 3,6% au-
dessus de la moyenne nationale CGE et en progression 
de 5,6% par rapport à la promotion précédente. Ces 
bons résultats sont notamment liés au dynamisme du 
marché de l’emploi des ingénieurs et cadres au niveau 
national, mais aussi à l’effet de la marque INSA qui a joué 
un rôle considérable. 

Quelques chiffres emblématiques illustrent l’excellence 
de l’insertion professionnelle de nos diplômés. Pour la 
première fois, en 2018, le taux net d’emploi à 6 mois du 
département Sécurité et Technologies Informatiques 
(STI) atteint 100%. Près de 84% des diplômés ont trouvé 
un emploi dans les 2 mois suivant leur diplôme et 65% 
avant même leur sortie de l’Institut. Notons également 
que le taux d'insertion de nos diplômés en Centre-Val de 
Loire s'élève à 16% alors que seulement 10% d'entre eux 
sont originaires de la Région Centre. Cela signifie que 
l'INSA parvient à fixer les étudiants dans la région et à 
la rendre plus attractive pour répondre aux besoins des 
entreprises locales. 

L'INSA forme également des paysagistes-concepteurs 
qui se voient offrir de très belles perspectives 
professionnelles puisque le taux net d'emploi en 2018 est 
de 100% ! L'insertion se réalise principalement auprès 
des collectivités territoriales, agences de paysage... et 
bien souvent directement par la création d'entreprise 
(7% des diplômés en 2017).

Je vous laisse découvrir à travers les témoignages, de ce 
nouveau numéro d’INSTANT, l’excellence et la diversité 
des parcours de nos diplômés vers le monde du travail.

g Données issues de l'enquête CGE 2018

Vive l’apprentissage !

Du CAP au diplôme d’ingénieur Energie, Risques, 
Environnements de l’INSA, Kevin Da Costa a 
placé ses 10 années d’études sous le signe de 
l’apprentissage, avec l’ambition d’aller toujours 
plus loin. 

Passionné par les problématiques liées à l’énergie, 
Kevin Da Costa travaille aujourd’hui à Angers chez 
Utilities Performance, un bureau d’études spécialisé 
dans la performance énergétique pour le compte 
d’industriels. « J’ai intégré le pôle audit de l’entreprise, 
un poste qui permet de monter en compétences plus 
rapidement et de voir plus de choses. Une chance pour 
un profil aussi atypique que le mien. », indique Kevin 
Da Costa. 

Passé par un CAP de plombier chauffagiste, un bac 
pro technicien de maintenance, puis par un BTS et 
enfin l’INSA, en partenariat avec la CCI du Cher, Kevin 
Da Costa a effectué l’intégralité de ses études en 
apprentissage. 

Diplômé en 2017, il a immédiatement été recruté 
par l’entreprise dans laquelle il était à l’époque en 
alternance. « Mes expériences professionnelles m’ont 
permis de me rendre compte des réalités du métier et de 
gagner en expérience. Mes années à l’INSA m’ont apporté 
des connaissances, de la confiance en moi car je n’étais 
pas certain de mes compétences, un réseau, de l’entraide 
et des amis. Il m’a fallu de la persévérance mais, avec un 
tel parcours, on gagne en ambition. On a envie de relever 
de nouveaux défis, d’aller plus loin », explique Kevin 
Da Costa, qui avoue son envie de faire un MBA  ou un 
mastère spécialisé, avant, pourquoi pas, de créer sa 
propre entreprise.



D’Ahmedabad à 
Bruxelles, un début de 
carrière international

De la construction du métro d’Ahmedabad en 
Inde à la modernisation du métro de Bruxelles, 
le parcours de Kevin Panto, ingénieur Génie des 
Systèmes Industriels de l’INSA, est résolument 
tourné vers l’international.

En avril 2016, Kevin Panto part en Inde pour le compte 
du groupe Systra, filiale de la SNCF et de la RATP. 
« Après une première expérience en Chine pendant un 
semestre d’études, j’étais prêt pour partir à l’étranger. 
J’avais envie de responsabilités et de concret. Grâce au 
réseau INSA, je n’ai eu aucun mal à trouver mon VIE », 
raconte-t-il. En tant que gestionnaire de projet pour 
le futur métro reliant Ahmedabad et Gandhinagar 
dans le Gujarat, sa mission consiste à améliorer les 
interactions entre les différentes entités de Systra au 
sein du projet et à en assurer leur coordination. 

Progressivement, il est amené à rédiger des procédures 
opérationnelles et à déployer des outils nécessaires au 
contrôle du projet. Le grand Prix VIE Inde 2017, attribué 
par Business France India, récompense ce travail. 
« Cette mission m’a permis d’apprendre sur le terrain le 
fonctionnement opérationnel d’un projet d’infrastructure 
de grande ampleur. J’ai connu un rythme de travail très 
intense, avec beaucoup de challenges à relever », explique-
t-il. Kevin Panto rejoint ensuite à Delhi les équipes qui 
conçoivent le métro de Nagpur. Il a alors en charge le 
contrôle du budget, ainsi que le respect du planning 
et des procédures. 

En mars 2018, c’est la fin de son VIE et le retour en 
Europe… pour de nouvelles aventures. Son directeur 
de projet à Ahmedabad le recrute en CDI à Bruxelles 
pour l’associer au projet d’amélioration de la ligne de 
métro. 

Un territoire aux 
multiples dimensions

Diplômée de l'INSA Centre Val de Loire 
(département École de la Nature et du Paysage), 
Amélie-Madeleine Guers travaille au sein du Parc 
Naturel Régional du Haut Languedoc à un poste 
qui lui offre une grande variété de missions. 
Elle raconte.

# Ingénieur Paysagiste 
Fin septembre 2016, mon diplôme de paysagiste 
en poche, j’ai postulé à plusieurs offres d’emploi. En 
novembre, j’ai été convoquée à un entretien au Parc 
Naturel régional du Haut Languedoc pour un poste 
d’attachée territoriale, chargée de mission Habitat, 
Urbanisme, Architecture et Paysage. Début décembre, 
j’ai été recrutée comme contractuelle.

# Collectivités  
Je voulais travailler dans la fonction publique et la 
maîtrise d’ouvrage. C’est mon stage de 5ème année 
à la communauté d’agglomération de Blois qui m’en a 
donné l’envie. Je compte m’inscrire l’année prochaine 
au concours d’ingénieur territorial pour être titularisée. 

# Diversité 
J’aime la diversité de mon métier entre urbanisme 
et paysage. Mes missions consistent, d’une part, à 
donner un avis sur les documents d’urbanisme pour 
l’ensemble du territoire, d’autre part, à mettre en place 
des outils destinés à préserver et valoriser le paysage :  
observatoire photo du paysage, chartes paysagères, 
etc. J’aime la pluridisciplinarité et la transversalité des 
missions, qui impliquent beaucoup de médiation et 
d’animation avec l’ensemble de nos partenaires. Cela 
mobilise des connaissances variées en droit, politiques 
territoriales, gestion de projet…

# Territoire  
J’aime mon territoire, un parc de 300 000 ha à cheval 
sur les départements du Tarn et de l’Hérault, qui 
associe des paysages de montagne, méditerranéens 
et océanique. Là encore, j'y trouve beaucoup de 
diversité !

La transmission du 
savoir-faire à cœur

Nicolas Courtier est directeur des ressources 
humaines chez Robert Bosch Automotive 
Steering à Vendôme, une entreprise allemande 
qui fabrique des colonnes de direction pour 
l’automobile. Il explique pourquoi il apprécie le 
profil des ingénieurs INSA.

« Depuis 2016, nous intégrons des étudiants de l’INSA 
Centre Val de Loire sur notre site qui emploie 800 
personnes, dont 150 intérimaires. En 2018, nous avons 
ainsi accueilli 2 apprentis, 5 stagiaires et recruté 2 
diplômés. Les ingénieurs INSA présentent des profils 
pertinents, notamment pour tout ce qui concerne les 
méthodes, les process et la HSE (Hygiène Sécurité 
Environnement). Notre responsable méthode, est 
d’ailleurs un ancien de l’Institut où il donne des 
cours. Nous apprécions tout particulièrement le côté 
opérationnel de ces étudiants. 

C’est très intéressant pour nous qui recherchons des 
profils pénuriques sur la transformation des métaux 
et les process. Nous avons actuellement un plan de 
départ en préretraite et la transmission des savoir-
faire est un enjeu fort pour nous. C’est pourquoi, quand 
nous avons formé des apprentis pendant trois ans, 
nous les embauchons. Nous privilégions également la 
proximité sur le territoire qui permet de travailler en 
réseau. Avec l'INSA, nous entretenons un partenariat 
très actif et vivant, que nous venons de renouveler. »

Doctorat et PhD,  
des gages d’excellence

Après avoir mené une thèse au sein de l’entreprise 
Daher et du laboratoire PRISME, dans le cadre 
de l’école doctorale Energie, Matériaux, Sciences 
de la terre et de l’univers de l’INSA Centre Val de 
Loire, Nathan Grange est maintenant ingénieur 
en mécanique du vol chez Nexter Munitions à 
Bourges. Retour sur un parcours d’excellence.

Quel a été votre parcours académique et pourquoi avoir 
choisi de faire une thèse ? 

N.G. : Je suis ingénieur diplôme de Polytech Orléans 
en 2014. Je suis arrivé à l’INSA Centre Val de Loire en 
novembre 2014 pour un contrat d’ingénieurs d’études au 
laboratoire PRISME. A la suite de ce contrat, j’ai poursuivi 
sur une thèse de doctorat que j’ai soutenue en juillet 
dernier. Pendant trois ans, mes travaux ont porté sur 
l’étude expérimentale et numérique du comportement au 
feu de matériaux composites destinés à des applications 
aéronautiques. L’objectif étant de comprendre le 
comportement des matériaux afin d’assurer la sécurité 
des futurs avions en vol. Je voulais principalement faire 
une thèse pour orienter ma carrière vers des postes axés 
sur l’expertise scientifique et technique, plutôt que sur le 
management.

Comment s’est déroulée votre insertion professionnelle ?

N.G. : Très Rapidement. J’ai entamé ma recherche de 
travail très en amont, environ 7 mois avant la fin de ma 
thèse et elle a abouti en quelques semaines. Dès février, 
Nexter Munitions m’a proposé un poste d’ingénieur en 
mécanique du vol à Bourges et j’ai commencé à travailler 
quelques jours après ma soutenance de thèse, un timing 
idéal ! 

Que vous a apporté votre doctorat dans le cadre de 
votre insertion professionnelle ?

N.G. : Le doctorat permet d’ouvrir de nombreuses 
possibilités dans le monde du travail. Tout d’abord, 
On arrive avec un diplôme et trois ans d’expérience 
supplémentaires. Pour les entreprises, un profil de 
docteur, c’est l’assurance d’un niveau de compétences 
et d’expertise élevé. Cela démontre des facultés 
d’adaptation, C’est le gage d’une capacité à apprendre 
vite et à travailler en profondeur sur de nombreux 
sujets. En termes de salaire, on y gagne également. Mon 
objectif est maintenant de me spécialiser pour apporter 
mon expertise aux différentes problématiques de mon 
nouveau poste.

BOOME
RANG




