
 

Panorama de presse 2018 de l’INSA Centre Val de Loire 

 

13/12/2018 - A Blois, des cours de japonais pour les étudiants 

13/12/2018 - reportage France 3 sur l'entrepreneuriat étudiant (à partir de 15min23) 

17/11/2018 - Un nouveau triple traitement contre un cancer du cerveau très agressif 

12/11/2018 - Au CSAW, grand concours de cybersécurité : “C'est comme les échecs” 

12/11/2018 - Les juniors entreprises, c'est quoi ? Réponse avec l'Insa 

11/11/2018 - Les juniors entreprises Insa réunies 

07/11/2018 - L'INSA Centre Val de Loire ouvre une prépa au Vietnam 

03/11/2018 - L’Insa Centre-Val de Loire plus polyglotte que jamais 

30/10/2018 - Des microrobots à l’assaut des tumeurs cérébrales 

10/10/2018 - Une mine de découvertes à l’Insa 

07/10/2018 - Sports universitaires (Insa) : sportifs aspirant ingénieurs 

07/10/2018 - Sports Universitaires (Insa) : une école qui s'investit 

05/10/2018 - "quand on fait des sciences, on valorise l'esprit critique" 

28/09/2018 - Bientôt plus de 5 km de trottoirs fleuris 

27/09/2018 - Enseignement supérieuret Bourges Plus, un partenariat gagnant 

20/09/2018 - Les liens avec l'INSA renforcés 

07/09/2018 - Jean-Marie Castelain (directeur de l'Insa) : "1.000 étudiants sur le campus de 

Blois en 2020" 

06/09/2018 - L'INSA Centre Val de Loire sur RCF (radio) 

31/08/2018 - Rentrée des étudiants : la course au logement 

05/07/2018 - Quand la recherche vaut de l’or… 

03/07/2018 - Les travaux des étudiants paysagistes présentés 

https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/des-cours-de-japonais-pour-les-etudiants
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/emissions/jt-1920-centre
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/un-nouveau-triple-traitement-contre-le-glioblastome_129276
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/cher/bourges/au-csaw-grand-concours-cybersecurite-c-est-echecs-1573794.html
https://www.leberry.fr/bourges/economie/innovation/2018/11/12/les-juniors-entreprises-c-est-quoi-reponse-avec-l-insa-de-bourges_13049467.html
https://www.leberry.fr/bourges/2018/11/11/les-juniors-entreprises-insa-reunies_13048318.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-insa-centre-val-de-loire-ouvre-une-prepa-vietnam-73349.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-l-insa-centre-val-de-loire-plus-polyglotte-que-jamais
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/microrobots-assaut-tumeurs-cerebrales?fbclid=IwAR0ikvsp9Hw67EqxhoDtOzJX-PtqvUpxTaGubG2hX1P0_tT6JEZ4_KW43E4
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/une-mine-de-decouvertes-a-l-insa
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/sports-universitaires-insa-sportifs-aspirant-ingenieurs
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/sports-universitaires-insa-une-ecole-qui-s-investit
https://rcf.fr/actualite/olivier-morand-quand-fait-des-sciences-valorise-l-esprit-critique
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/bientot-plus-de-5-km-de-trottoirs-fleuris
http://www.agglo-bourgesplus.fr/content/download/27197/376108/file/201809_MAG.pdf
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/universite-antenne-de-blois-le-departement-informatique-se-porte-bien
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/jean-marie-castelain-directeur-de-l-insa-1-000-etudiants-sur-le-campus-de-blois-en-2020
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/jean-marie-castelain-directeur-de-l-insa-1-000-etudiants-sur-le-campus-de-blois-en-2020
https://rcf.fr/vie-quotidienne/l-insa-centre-val-de-loire
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/rentree-des-etudiants-la-course-au-logement
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/quand-la-recherche-vaut-de-l-or
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lanvallay/urbanisme-les-travaux-des-etudiants-paysagistes-presentes-03-07-2018-12016331.php


15/06/2018 - Prix Arces de la communication : à vos marques ! 

13/06/2018 - Insa - Ecole du paysage : derniers ingénieurs 

13/06/2018 - L'équipe spécial challenge du monde des grandes écoles et universités 

11/06/2018 - Les maisons connectées et intelligentes au cœur des économies d’électricité 

06/06/2018 - Un nouveau cursus numérique à Tours et Orléans 

06/06/2018 - Sensibilisation au handisport à l’Insa 

03/06/2018 - Lolita Voisin, un retour par la grande porte 

31/05/2018 - La vie étudiante à Bourges 

31/05/2018 - Des étudiants aident des entreprises qui ont une problématique de transformation 

numérique 

09/05/2018 - Lolita Voisin donne un coup de jeune à la formation paysagère 

09/05/2018 - Le chercheur a besoin de s’exprimer 

03/05/2018 - Réussir son entretien de motivation pour intégrer une école du groupe INSA 

28/04/2018 - Insa : bien plus qu’une épreuve sportive… 

26/04/2018 - Les étudiants blésois s’attaquent au record de l’heure 

26/04/2018 - Le printemps des grandes écoles fait émerger de jeunes talents 

26/04/2018 - Intégrer les INSA : comment ça se passe ? 

25/04/2018 - Flash-mob et 4L de rallye : les animations des étudiants de l’Insa pour le 

Printemps de Bourges 

24/04/2018 - Se réapproprier la Sauldre en se baladant 

23/04/2018 - Le Printemps de Bourge raconté par Marianne et Assila, étudiantes à l'Insa 

19/04/2018 - Les concerts de la scène du Berry au Printemps de Bourges 

16/04/2018 - Lanvallay. Trente étudiants au chevet du paysage local 

04/04/2018 - Hérium environnement fait le pari du lave-glace au détail 

26/03/2018 -L’hommage de l’Atelier de l’ours aux jardiniers inventeurs 

18/03/2018 - C’était hier la quatrième étape pour le DreamHack Campus 

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/prix-arces-la-communication-a-vos-marques.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/insa-ecole-du-paysage-derniers-ingenieurs
http://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/documents/presse/lequipe_cdmge_2018.pdf
https://www.unidivers.fr/rennes/les-maisons-connectees-et-intelligentes-au-coeur-des-economies-delectricite/
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/un-nouveau-cursus-numerique-a-tours-et-orleans
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/sensibilisation-au-handisport-a-l-insa
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/lolita-voisin-un-retour-par-la-grande-porte
https://rcf.fr/vie-quotidienne/la-vie-etudiante-bourges
https://www.larep.fr/orleans/education/internet-multimedia/2018/05/31/des-etudiants-aident-des-entreprises-qui-ont-une-problematique-de-transformation-numerique_12868094.html#refresh
https://www.larep.fr/orleans/education/internet-multimedia/2018/05/31/des-etudiants-aident-des-entreprises-qui-ont-une-problematique-de-transformation-numerique_12868094.html#refresh
https://www.lemoniteur.fr/article/lolita-voisin-donne-un-coup-de-jeune-a-la-formation-paysagere-35521213
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/le-chercheur-a-besoin-de-s-exprimer
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-d-ingenieurs/reussir-ses-concours/reussir-son-entretien-de-motivation-pour-integrer-une-ecole-du-groupe-insa.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/insa-bien-plus-qu-une-epreuve-sportive
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/video-les-etudiants-de-l-insa-centre-val-de-loire-s-attaquent-au-record-de-l-heure-sur-piste?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=0&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
https://www.leberry.fr/bourges/loisirs/scene-musique/2018/04/26/le-printemps-des-grandes-ecoles-fait-emerger-de-jeunes-talents_12827928.html
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/integrer-les-insa/
https://www.leberry.fr/bourges/loisirs/scene-musique/2018/04/25/flash-mob-et-4l-de-rallye-les-animations-des-etudiants-de-linsa-pour-le-printemps-de-bourges_12826032.html
https://www.leberry.fr/bourges/loisirs/scene-musique/2018/04/25/flash-mob-et-4l-de-rallye-les-animations-des-etudiants-de-linsa-pour-le-printemps-de-bourges_12826032.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/recherche/se-reapproprier-la-sauldre-en-se-baladant
https://www.leberry.fr/bourges/loisirs/scene-musique/2018/04/23/le-printemps-de-bourges-et-la-scene-le-berry-racontes-par-marianne-et-assila-etudiantes-a-l-insa_12812216.html
https://www.leberry.fr/bourges/loisirs/scene-musique/2018/04/19/voici-les-concerts-de-la-scene-du-berry-au-printemps-de-bourges_12815151.html#refresh
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lanvallay-22100/lanvallay-trente-etudiants-au-chevet-du-paysage-local-5700880
https://www.leberry.fr/saint-amand-montrond/economie/commerce-artisanat/2018/04/04/herium-environnement-fait-le-pari-du-lave-glace-au-detail_12798314.html#refresh
https://www.lemoniteur.fr/article/l-hommage-de-l-atelier-de-l-ours-aux-jardiniers-inventeurs-35436991
https://www.leberry.fr/bourges/loisirs/art-litterature/2018/03/18/cetait-hier-la-quatrieme-etape-pour-le-dreamhack-campus_12777413.html


17/03/2018 - Huit projets développés au Startup week-end de Blois 

16/03/2018 - Soirée étudiante “ Night of Thrones ” 

15/05/2018 - Second Startup week-end pour apprendre en faisant 

09/03/2018 - LinkEvent, un bracelet connecté innovant conçu à Bourges 

13/02/2018 - Quatre étudiants de Blois au départ du 4L Trophy 

09/02/2018 - Quels sont les critères d’admission ? 

09/02/2018 - Insa : une école d’ingénieurs juste après le baccalauréat 

31/01/2018 - Magazine Think education & recherche 2018 

25/01/2018 - Du sport numérique à l'Insa 

19/01/2018 - Les étudiants paysagistes mêlés aux futurs ingénieurs 

12/01/2018 - Duo pour une musicienne et une mathématicienne 

10/01/2018 - À l’Insa, un ultime projet avant le grand saut 

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/huit-projets-developpes-au-startup-week-end-de-blois
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/soiree-etudiante-night-of-thrones
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/second-startup-week-end-pour-apprendre-en-faisant
https://www.leberry.fr/bourges/economie/education/2018/03/09/linkevent-un-bracelet-connecte-innovant-concu-a-bourges_12766881.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/quatre-etudiants-de-blois-au-depart-du-4l-trophy
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/quels-sont-les-criteres-d-admission
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/insa-une-ecole-d-ingenieurs-juste-apres-le-baccalaureat
http://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/documents/presse/magazine_think.pdf
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/du-sport-numerique-a-l-insa
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/les-etudiants-paysagistes-meles-aux-futurs-ingenieurs
https://www.leberry.fr/bourges/2018/01/12/duo-pour-une-musicienne-et-une-mathematicienne_12697038.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/a-l-insa-un-ultime-projet-avant-le-grand-saut

