
 

Communiqué de presse 

Présidence du conseil d’administration de l’INSA 

Centre Val de Loire 

 

Danielle HUILLIER a été élue Présidente du conseil 

d’administration de l’INSA Centre Val  de Loire le 3 octobre 2019. 

Danielle HUILLIER est Responsable cursus, école cibles et 

attractivité des métiers chez EDF-DPNT.  Son profil en sciences 

humaines et sociales (DEA en sciences politiques et DESS en 

communication politique et locale) l’ont conduit à occuper 

différents postes en communication, RH, conduite du 

changement, direction de cabinet au sein d’EDF.  

Européenne convaincue, les questions de transmission, de 

défense de valeurs humaines, d’engagement et d’ouverture font 

écho pour Danielle HUILLIER avec les principes de formation des 

INSA. La formation de la pensée, de l’esprit critique, l’esprit de 

coopération, de dépassement des clivages et de dialogue social 

sont le fil conducteur de son parcours.  

Pur produit des sciences sociales, Danielle HUILLIER a choisi de 

travailler depuis vingt ans, dans l’industrie, dans le secteur 

énergétique, et toujours en lien fort avec les éco-systèmes de son 

environnement professionnel. En tant que Responsable des 

relations avec les écoles et de l’attractivité des métiers industriels 

et de production d’EDF, elle s’attache au quotidien à tisser les 

partenariats nécessaires et à créer les liens durables qui 

permettent de rapprocher l’offre pédagogique développée sur le 

territoire français par l’Enseignement Supérieur Long et les 

besoins actuels et futurs en compétences de son entreprise et de 

celles de sa filière industrielle. 

Soucieuse de rapprochement plus important encore entre 

l’Entreprise et l’Enseignement Supérieur, Danielle HUILLIER 

souhaite contribuer au développement et au rayonnement 

régional, national et international de l’INSA Centre Val de Loire 

pour en faire un lieu de référence, de la formation, de la 

recherche et de l’innovation. Face à l’incroyable accélération de 

la transformation digitale qui s’opère partout et dans l’industrie, 

elle ambitionne d’assurer plus encore le lien étroit entre les 

besoins en compétences et la nature des formations. Par 

l’intégration de ces nouveaux outils qui modifient tout aussi bien 

les manières de travailler ensemble que les manières 

d’apprendre, Danielle HUILLIER sera attentive au partage des 

savoirs et des connaissances au sein duquel les communautés 

sont à développer, celles qui doivent permettre de faire perdurer 

les liens humains pour consolider et faire des esprits libres, 

engagés et responsables. « La dynamique d’une école,  c’est aussi 

sa capacité à parler avec les autres. » 

Danielle HUILLIER aura aussi à cœur d’ancrer le bassin de 

formation dans son écosystème, avec pour principe d’action la 

défense de l’excellence dans la formation sur les territoires.  

Danielle HUILLIER sera accompagnée dans sa fonction de 

présidente par Ambroise FAVRIE, élu Vice-président du conseil 

d’administration. Diplômé de l’INSA Centre Val de Loire, il a 

commencé sa carrière par une aventure entrepreneuriale, pour 

ensuite se consacrer au secteur de la Construction, d’abord chez 

BAUDIN CHATEAUNEUF, puis chez OBM CONSTRUCTION, à 

Orléans, comme Directeur achats, innovation et système 

d’information. Très investi pour la filière ingénieur, il a été 

Président du Bureau national des élèves ingénieurs et est expert 

professionnel auprès de la Commission des titres d’ingénieur. 

Après s’être particulièrement impliqué dans la création de 

l’Institut, il y poursuit son engagement en assurant des vacations 

et en ayant fondé l’association des diplômés INSA CVL Alumni, 

dont il est aujourd’hui le secrétaire général. 

 

CONTACT : Cécile PREVOST, directrice de cabinet - cecile.prevost@insa-cvl.fr -  07.88.87.24.12 

L’INSA Centre Val de Loire 

 

• 1 660 étudiants 

• 3 campus : Blois, Bourges et Hué (Vietnam) 

• 4 diplômes d’ingénieurs, 1 diplôme de paysagiste concepteur 

• 6 laboratoires de recherche 

L’INSA Centre Val de Loire forme des ingénieurs en Génie des systèmes industriels, en Maîtrise des risques industriels, en Sécurité et 

technologies informatiques, en Energie, risques et environnement (en apprentissage) et des paysagistes. L’INSA Centre Val de Loire propose 

également une filière internationale bilingue, une filière sportive de haut niveau, une filière musique-études et une filière art-études. 2 

nouvelles formations sont prévues pour 2020 : Sécurité et technologies informatiques en apprentissage et Energies renouvelables.  

• 31% d’étudiantes, 

• 19% d’étudiants étrangers 

• 35% d’étudiants boursiers 

• Taux d’insertion à 6 mois : 89% 

• 16% d’apprentis 

 

De gauche à droite : Ambroise FAVRIE, Danielle HUILLIER, Nicolas GASCOIN, 

Directeur de l’INSA Centre Val de Loire. 


