
Du Vietnam 
à l’INSA, un parcours 

d’excellence

Hué University College of Education  et l’INSA ont 
noué un partenariat privilégié avec la collaboration 
de la ville de Blois et de l’association Rencontres 
du Vietnam dans le cadre des accords entre les 
villes royales et impériales. Tous les ans, une 
dizaine d’étudiants vietnamiens intègrent l’INSA 
en 3ème année. L’excellence de plusieurs étudiants 
vietnamiens leur a permis d’être récompensés par 
l’octroi de la très exigeante bourse EIFFEL. Huu Tinh 
Hoang raconte ses études d’ingénieur à l’INSA...

Pour quelles raisons avez-vous choisi d’étudier à 
l’INSA Centre Val de Loire ? 

H.TH. : « Je souhaitais une formation internationale.  
Je suis alors passé par une classe préparatoire d’un 
programme de coopération entre l’Ecole Normale 
Supérieure de Hué au Vietnam et l’INSA Centre Val de Loire. 
Je voulais aller en France, réputée pour son enseignement 
d’excellence et notamment pour ses diplômes d’ingénieur. 
Je me suis inscrit dans le département Génie des Systèmes 
Industriels au Campus de Blois. En 4e année, je suis parti au 
Canada dans le cadre d’un programme d’échange qui m’a 
permis d’approfondir mes connaissances dans le domaine 
du génie électrique. »

Que vous a apporté l’INSA ? 

H.TH. : « Grâce à la formation généraliste, j’ai consolidé 
mes connaissances techniques dans l’électrique et 
l’électronique, l’informatique, l’automatique et la 
mécanique. Les étudiants et les professeurs m’ont aidé tout 
au long de mes études… et fait progresser en français ! Mes 
efforts ont d’ailleurs été récompensés par l’obtention de la 
Bourse d’Excellence Eiffel 2016-2017, qui est un programme 
développé par le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères pour attirer les meilleurs étudiants étrangers. »

Quels sont vos projets professionnels ? 

H.TH. : « Je suis actuellement doctorant au CEA*,  grand 
organisme de recherche en France. Mes recherches portent 
sur les techniques avancées pour le Contrôle Non Destructif 
(CND). Après, je voudrais être enseignant chercheur dans 
une grande université de technologie en France ou au 
Vietnam. »

* Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

L’industrie du futur 
au Portugal

Leader mondial de la mécanique de précision, le 
groupe français Mecachrome développe à Evora 
au Portugal une usine entièrement numérisée, 
représentative du futur. Trois étudiants de l’INSA 
Centre Val de Loire ont participé à cette aventure 
industrielle 4.0.

En 2016, le groupe Mecachrome a construit une 
nouvelle usine à Evora, au Portugal, à proximité 
de l’avionneur brésilien Embraer et du futur cluster 
aéronautique. Le site, qui fabrique des pièces du 
moteur Leap de l’A320, produira, à moyen terme, les 
pièces de moteur d’un avion commercial sur deux.  

« Nous avons réuni dans cette usine toutes les bonnes 
pratiques du groupe pour faire de ce site ce qui se fait 
de mieux en industrie 4.0. Nous sommes dans une 
usine zéro papier, une usine connectée qui se pilote à 
distance », explique Christian Santos, directeur du site. 

Trois étudiants de l’INSA Centre Val de Loire ont 
participé à l’aventure. L’un a travaillé à la mise en 
place de la maintenance et, notamment, à la rédaction 
du cahier des charges de l’applicatif permettant 
d’éliminer les supports papier. Le second s’est emparé, 
avec succès, des problèmes de sécurité. La troisième 
s’est intéressée à l’amélioration continue des process. 
Christian Santos commente avec enthousiasme :  
« Nous avons apprécié que ces trois étudiants issus de 
la même école aient des profils très différents. Leur 
attitude était très pro et l’expérience concluante ».

France - Brésil,
un axe de recherche 

fort pour l’INSA

Jean-Mathieu Mencik est professeur des 
universités en génie mécanique à l’INSA Centre 
Val de Loire, Renato Pavanello, professeur 
en génie mécanique à l’Université d’Etat de 
Campinas (Unicamp) au Brésil. Dialogue entre 
deux chercheurs de part et d’autre de l’Atlantique.

J-M.M. : Depuis 2013, j’ai effectué des missions de 2 
mois (en 2013 et 2017) en tant que professeur visitant 
à l’Unicamp, l’une des meilleures universités du Brésil. 
Nous souhaitons développer les collaborations de 
recherche avec cette université et d’autres dans 
l’Etat de Sao Paulo. Nous avons, par exemple, des 
perspectives de collaborations sur l’optimisation 
topologique des structures périodiques.

R.P. : Je connais bien le groupe INSA puisque j’ai passé 
ma thèse à l’INSA de Lyon et que notre collaboration 
remonte aux années 80. Nous avons beaucoup de 
coopérations scientifiques avec l’INSA Centre Val de 
Loire en matière de recherche dans les calculs de 
structure, la mécanique des fluides, le développement 
des métamatériaux… 

J-M.M. : Cette collaboration avec l’INSA m’apporte un 
rayonnement international et des rencontres riches. 
Les étudiants de l’Unicamp ont un très bon niveau 
scientifique et des méthodes de travail proches des 
nôtres.

R. P. : Les étudiants français ont des bases théoriques 
très solides en mathématiques et en physique, les 
Brésiliens sont plus curieux. La somme des deux 
expériences permet à l’étudiant d’être meilleur.
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par Guy Feuillard
Directeur des relations internationales à l’INSA

Un institut ouvert  
sur le monde

La dimension internationale se situe au cœur de la 
stratégie de l’INSA Centre Val de Loire. Elle s’appuie sur 
plus de 50 partenariats actifs avec des établissements 
d’excellence dans le monde sur des collaborations de 
recherche et de formation pour s’inscrire au meilleur 
niveau mondial. À l’issue de leur parcours d’ingénieur, 
de docteur ou de paysagiste, tous nos diplômés 
possèdent une expérience d’interculturalité. Nous 
sommes convaincus que la confrontation à d’autres 
cultures, l’apprentissage des langues étrangères, des 
pédagogies différentes contribuent à l’innovation et 
au développement des technologies et permettent 
d’acquérir les valeurs humanistes ADN du groupe 
INSA.  

La mobilité se traduit par le départ à l’étranger de 
nos étudiants notamment en lien avec la charte 
Erasmus et par l’accueil sur nos campus d’étudiants 
et de doctorants de 40 nationalités différentes. Les 
formations en double diplôme au niveau master 
renforcent cette mobilité. 

Enfin, les coopérations universitaires se traduisent 
par des co-tutelles de thèses dynamisant 
l’internationalisation de la recherche. 

A travers ce nouveau numéro d’INSTANT spécial 
International, vous allez pouvoir parcourir le monde 
entier aux côtés de nos partenaires, enseignants, 
chercheurs et étudiants. 

Bon voyage !



Un accord avec 
l’Indonesie pour  

la recherche

Professeur des Universités à l’INSA de 2014 à 
2015, Nicolas Gascoin est aujourd’hui attaché 
de coopération scientifique et technologique à 
l’ambassade de France en Indonésie. Il a pour 
mission de développer la coopération entre ces 
deux pays au titre des sciences et de la recherche. 
Interview.  

Existe-t-il des accords entre l’INSA et l’Indonésie ?

N.G. : « Oui, un accord de coopération important a été 
signé en mars dernier entre le Groupe INSA et l’UIN 
(Université Islamique Nationale). Dans ce pays à 80 % 
musulman qui pratique un islam modéré, ce réseau de 
17 universités regroupe 250 000 étudiants. »

Comment se traduit-il ?

N.G. : « L’accord porte sur l’échange d’étudiants et 
d’enseignants-chercheurs, le partage de connaissances 
et le développement de projets de recherche communs 
au travers de dix thématiques : urbanisme, énergie, génie 
électrique, mathématiques, mécanique, automatique, 
informatique, physique fondamentale, environnement 
et architecture. Des projets concrets de coopération ont 
déjà démarré, dont par exemple, le stockage anonyme 
de mammographie pour le dépistage du cancer du 
sein ou l’analyse et la prédiction de la consommation 
électrique pour assurer l’économie d’énergie dans les 
immeubles… Dans un premier temps, 55 étudiants 
indonésiens vont venir en France puis la réciproque 
va se mettre en place. C’est vrai aussi pour les 
enseignants-chercheurs. »

Quels sont les enjeux d’une telle coopération ?

N.G. : « Au-delà de la recherche, l’enjeu est une meilleure 
connaissance mutuelle des deux pays à travers leurs 
citoyens grâce aux échanges de compétences, de 
connaissances mais aussi de valeurs via la science :  
rigueur, esprit critique, ouverture... En cela, cette 
collaboration rentre parfaitement dans le cadre des 
valeurs humanistes de l’INSA qui a l’ambition de 
former des ingénieurs mais pas que ! »

Coopération 
universitaire et 

scientifique avec 
la Roumanie

Les accords signés en mai dernier entre le 
Groupe INSA et l’ARUT (Alliance Roumaine des 
Universités Techniques) étendent les relations 
existantes entre l’INSA Centre Val de Loire et 
l’Université Polithenica de Bucarest (UPB) aux 
deux groupes. Un partenariat riche et diversifié ! 

Échange d’étudiants et de personnels, programmes de 
double diplôme, projets de recherche et  publications en 
commun, partage d’informations sur les programmes 
et méthodes pédagogiques, séminaires conjoints, 
ateliers, cours, conférences..., autant d’actions qui 
illustrent la vitalité de la coopération entre l’INSA 
Centre Val de Loire et l’UPB. « Nos établissements 
partagent la même vocation de dispenser un 
enseignement technique approfondi pour former des 
ingénieurs aux besoins actuels de l’industrie mais aussi 
à des métiers qui restent à inventer. Notre partenariat 
vise à développer la coopération universitaire et 
scientifique par des programmes de recherche 
conjoints mais également à promouvoir les cultures 
française et roumaine. En croisant les traditions de 
nos deux pays dans le domaine de l’ingénierie, nous 
sommes porteurs de valeur et permettons à nos 
entreprises d’identifier des jeunes à haut potentiel », 
explique Mihnea Costoiu, recteur de l’UPB et ancien 
ministre de l’Enseignement supérieur en Roumanie. Ce 
partenariat est fortement soutenu par les entreprises 
françaises implantées en Roumanie et été salué par 
la remise du  Prix du jury Richard Perrin décerné par 
la Chambre Française de Commerce et d’Industrie en 
Roumanie (CCIFER).

De l’eau potable  
pour Pondichéry

L’INSA participe au projet de recherche « Water 
Pondi » sur le traitement de l’eau. Le point en 4 
mots-clés avec François Bonneau, Président de la 
Région Centre-Val de Loire.

# Coopération 
Initié sur des bases culturelles, l’accord de coopération 
décentralisée avec la région du Tamil Nadu en Inde, 
définie comme zone géographique prioritaire de 
coopération, a été élargi à la recherche. La région 
Centre-Val de Loire a lancé un appel à projets d’intérêt 
régional auquel a répondu un consortium constitué de 
l’université de Tours et de laboratoires, parmi lesquels 
le GREMAN et CITERES, dont l’INSA est membre.

# Water Pondi 
« Water Risk Assesment in Pondicherry », est le 
nom du projet qui vise à répondre aux enjeux de 
Pondichéry en eau potable pour satisfaire les besoins 
de la population. Les rejets d’eaux usées non traitées 
contaminent l’ensemble du cycle de l’eau. Le projet 
s’inscrit dans un programme de réhabilitation mené 
par l’AFD (Agence Française de Développement).

# Recherche
Pendant les 3 ans à venir, les scientifiques vont mener 
des recherches sur la problématique du traitement 
de l’eau. Des préconisations de remédiation seront 
faites et éventuellement concrétisées par des 
investissements, financés à hauteur de 800 000 € par 
l’AFD, dont pourront bénéficier des entreprises locales 
associées au pôle de compétitivité DREAM, Eau et 
Milieux de la Région Centre-Val de Loire.

# Rayonnement  
Avec une vraie visibilité régionale et internationale, 
l’INSA contribue à connecter notre territoire aux réalités 
de la planète. Ce rayonnement et les compétences 
qu’il réunit, notamment au sein de ses laboratoires, lui 
confèrent une place dans de tels projets de recherche. 

« J’ai intégré la SIB ! »

Originaire de l’île Maurice, Reenul Reedha a 
intégré la Section Internationale Bilingue (SIB) de 
l’INSA dès sa création, l’année dernière. Il raconte. 

« Après mon bac à l’île Maurice, j’ai choisi l’INSA 
Centre Val de Loire pour sa Section Internationale 
Bilingue (SIB) car je souhaite m’orienter vers une 
carrière internationale. Avec la SIB, 80 % des cours 
sont en anglais parmi lesquels toutes les matières 
scientifiques (maths, algo&programming, chimie, 
physique – électromagnétisme, électrocinétique, 
optique géométrique, mécanique)… La culture & 
communication et le PPI (Programme Professionnel 
Individualisé) sont dispensés en français, ce qui m’a 
permis de progresser dans cette langue en vue de ma 
2e année. 

Comme ma classe était composée de 50 % de 
français et 50 % d’étrangers, l’intégration s’est 
faite rapidement. Nous étions environ 25 étudiants, 
complices et solidaires.  Nous parlions souvent anglais 
entre nous sur divers sujets telles que nos façons 
de travailler, nos méthodologies, nos différences 
culturelles. La SIB est une classe internationale avec 
une mixité de langues : français, anglais, espagnol, 
arabe et chinois. C’est un échange de culture et de 
connaissances entre Français et étrangers mais aussi 
entre enseignants et étudiants. »


