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OBJECTIFS 
• Evaluer la nature et l’étendue de l’impact de 

l’INSA Centre Val de Loire sur son environnement 
immédiat et régional (données 2016)

• Déterminer de manière plus transparente la 
contribution réelle au développement local de sa 
zone d’impact.

L’IMPACT FINANCIER ET 
ÉCONOMIQUE DIRECT ET INDIRECT
L’impact financier total (direct, indirect et induit) de 
l’INSA Centre Val de Loire sur la Région Centre-Val de 
Loire est évalué à : 94 M €*

Impact financier direct : 15,7 M € 
+ impact financier indirect : 11,2 M € 
= impact financier et économique : 26,9 M €

La méthodologie ENSIS développé par la FNEGE 
permet d’évaluer l’impact induit par l’activité de 
l’INSA Centre Val de Loire en retenant un coefficient 
multiplicateur de 2.5, soit :                
Impact financier induit :  67,2 M €

* Ce montant inclut les subventions versées par les collectivités.

L’IMPACT DE LA FORMATION, 
DE L’INSERTION, DES RESSOURCES 
MISES À DISPOSITION DES 
ENTREPRISES ET DE LA 
RECHERCHE SUR LA COMMUNAUTÉ 
RÉGIONALE

L’IMPACT DE LA FORMATION 

• Impact éducatif fort : 1100 étudiants (formation 
initiale en 2016) et 256 apprentis (formation par 
apprentissage) 

Apport indiscutablement positif en termes de création 
de compétences pour les entreprises du territoire.

•  43% des apprentis effectuent leur apprentissage 
dans la Région Centre-Val de Loire. 

L’INSERTION 

• Excellente insertion professionnelle : 85% des 
diplômés ont un emploi dans les 6 mois après 
l’obtention du diplôme et 96% avec un statut de 
cadre

Qualité de la formation dispensée et grande adaptation 
au marché du travail : le taux d’insertion est supérieur à 
la moyenne nationale de la Confédération des Grandes 
Ecoles (68,5%)

• L’INSA Centre Val de Loire produit un effet 
de rétention sur le territoire : 17,5% étudiants 
diplômés s’insèrent professionnellement dans la 
Région alors que seulement 11% des étudiants 
sont issus du territoire  

DES RESSOURCES MISES À DISPOSITION 
DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE PAR LES :  

• Stages : 207 étudiants sont en stage pour une durée 
moyenne de 4 mois. Contribution intellectuelle aux 
entreprises régionales équivalent à 78 temps plein 

• Missions et projets pour les entreprises 
industrielles équivalent à  20 temps plein 

• Apprentissage : 118 étudiants ingénieurs réalisent 
leur apprentissage dans les entreprises régionales 

• Expertise : 34 professeurs de l’INSA Centre Val de 
Loire impliqués dans des activités d’expertise pour 
les entreprises régionales.

Données extraites du 
« Rapport final des experts ENSIS » 
Emmanuel CAILLAUD & Michel KALIKA,
experts FNEGE - MAI 2017



L’IMPACT DE LA RECHERCHE 

• Contribution de l’INSA Centre Val de Loire à la 
recherche régionale significative : de nombreux 
contrats de recherche et des projets cofinancés 
par les collectivités et entreprises.

• 90% des thèses s’inscrivent dans les thèmes 
régionaux

• Cette synergie entre formation par la recherche, 
entreprises et collectivités est un atout au service 
du développement économique des territoires. 

• L’implication financière des entreprises régionales 
est forte et contribue amplement à l’activité de 
l’INSA Centre Val de Loire avec un montant total 
de 1,5M€.

• La synergie entre les collectivités pour apporter 
des ressources conjointes aux projets portés par 
l’INSA Centre Val de Loire démontre la cohérence 
des objectifs des différents partenaires au service 
des territoires. 

• La recherche réalisée à l’INSA Centre Val de Loire 
est de qualité et est en lien fort avec les demandes 
des territoires. 

L’IMPACT DE L’INSA CENTRE VAL 
DE LOIRE SUR L’ATTRACTIVITÉ 
ET L’IMAGE DU TERRITOIRE

L’ATTRACTIVITÉ POUR LES ENTREPRISES 

L’INSA Centre Val de Loire constitue un élément 
de l’attractivité pour les entreprises industrielles au 
regard des entretiens réalisés avec les différentes 
parties prenantes. 

L’ATTRACTIVITÉ POUR LES ÉTUDIANTS 

89% (1334) des étudiants de l’INSA Centre Val de 
Loire viennent d’autres régions de France. 

L’IMPACT NATIONAL ET INTERNATIONAL DE 
LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE DE L’INSA 
CENTRE VAL DE LOIRE 

• Sur le plan international : nombreuses actions 
menées par l’INSA Centre Val de Loire (94 
partenariats, environ 20 doubles diplômes) :

   -  Impacts économiques au travers d’étudiants 
étrangers qui viennent à l’INSA.

  -  Impacts d’image pour les villes qui sont 
systématiquement citées lors de ces 
partenariats.

• Accueil de chercheurs étrangers dans ses 
laboratoires : 22 stagiaires étrangers en 2015-2016 
et 30 doctorants et post-doc depuis 2013.

L’IMPACT DE LA STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION DE L’INSA CENTRE VAL DE 
LOIRE SUR L’IMAGE DU TERRITOIRE 

• L’INSA Centre Val de Loire est intégré dans ses 
deux territoires. Il constitue un facteur d’impact 
au bénéfice des deux agglomérations, Blois et 
Bourges. 

• Les villes de Blois, de Bourges et la Région 
Centre-Val de Loire sont durablement impactées 
lorsque l’INSA Centre Val de Loire attire des 
étudiants, des doctorants, des chercheurs et noue 
des partenariats internationaux. 

CONCLUSION

L’INSA Centre Val de Loire est un Institut en position 
concurrentielle favorable sur son territoire, qui est 
amplement soutenue par ses parties prenantes 
(agglomérations, départements, région). 
La dynamique d’innovation de l’INSA Centre Val de 
Loire (ouverture de filières en apprentissage, filière 
sportive de haut niveau, projets de filière musique 
études et filière arts-études...) est forte.
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