FONDS DE
DOTATION

POURQUOI L’INSA CENTRE VAL DE LOIRE
A-T-ELLE UN FONDS DE DOTATION ?
Dans un contexte actuel d’évolution perpétuelle du secteur de l’enseignement supérieur, la
stratégie de l’INSA Centre Val de Loire et son développement au niveau national et international
sont déterminants pour le rayonnement de l’Institut.
Le soutien apporté par son fonds de dotation permet à l’Institut de mettre en œuvre son
projet politique et ainsi d’accompagner les projets de solidarité et les conditions de travail
de ses étudiants ; suivre leurs projets de création d’entreprise et encourager les travaux de
recherche et de formation.

LES CHIFFRES CLÉS
FONDS
DE DOTATION

L’INSA CENTRE
VAL DE LOIRE

ADHERER
A NOS VALEURS

• 2013 Création

• 1600 Etudiants à
l’INSA Centre Val de Loire :

• EGALITE DES CHANCES
30 % de filles & 38 %

40 doctorants

•	24 Membres au sein du
Conseil d’administration

• 4 diplômes

d’ingénieurs
et 1 diplôme d’Etat
de paysagiste

•	Une gouvernance
paritaire associant des
entreprises

• 6 laboratoires

de recherche

‘‘
Antoine FERREIRA

Président du Fonds de dotation
de l’INSA Centre Val de Loire

Professeur des Universités,
INSA Centre Val de Loire,
Laboratoire PRISME

d’étudiants boursiers

• DIVERSITE

18 % d’étudiants
étrangers
• EXCELLENCE

87 % de taux
d’insertion à 6 mois

J’ai l’honneur de présider le fonds de dotation de l’INSA
Centre Val de Loire. Cette structure collaborative
au plus près de son territoire, vise des partenariats
avec des entreprises locales mais également à l’échelle
nationale avec de grands groupes tels que DAHER, RATP
et EDF. Impliqué également dans un enjeu d’ouverture
sociale, le fonds est ouvert à tout projet pouvant favoriser
la mobilité de ses étudiants et le rayonnement
de l’Institut à l’international.

‘‘

du fonds de dotation

La recherche et la formation sont au cœur du programme
du fonds avec le financement d’équipements de
recherche modernes et la réalisation de thématiques
émergentes insufflant l’innovation.

OUVERTURE
SOCIALE
Soutenir la mobilité étudiante internationale ;
Attribuer des bourses d’excellence pour les étudiants ;
Favoriser l’égalité des chances et l’accès des filles aux
métiers d’ingénieurs ;
Soutenir l’engagement sociétal des étudiants ;
 ontribuer au bien-être des étudiants
C
(santé, restauration, transports, logements, sports, handicap…)

RECHERCHE
& FORMATION
Participer au financement des travaux de recherche
sur des thématiques émergentes et innovantes : prix
annuel de mission industrielle de 1000 € ;
Soutenir financièrement les thèses et les doctorants :
3 prix récompensant les 3 meilleures thèses ;
Organiser des colloques et congrès d’experts ;
Financer des équipements de recherche.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Soutenir le développement économique du territoire
en apportant les compétences de l’Institut aux PME et
PMI locales ;
Faciliter les démarches entrepreneuriales menées par
ses étudiants ;
Apporter son soutien aux projets d’innovation dans les
domaines d’expertise de l’Institut ;
Participer à la promotion de l’industrie sur le territoire

Le partenariat Fondation RATP-INSA Centre Val de Loire :
l’attribution de bourses étudiantes
« Un pas vers l’égalité des chances »
Dans le cadre de leur programme « Trajets d’avenir », la
fondation Groupe RATP vise l’attribution de 8 bourses
pour les étudiants de 3e année de l’INSA Centre Val
de Loire pour chaque année scolaire sur des critères
sociaux, d’excellence et d’engagement associatif.
Ces bourses permettent à de jeunes étudiants talentueux, en particulier pour ceux possédant le statut boursier, de prétendre à des études longues et à l’excellence
académique.

du monde du travail à travers des
« rencontres métiers » avec les
étudiants.

Des mentors, cadres du groupe RATP et provenant de
la filiale RATP Dev implantée à Bourges, apportent un
véritable soutien grâce à leur expérience approfondie

Le Partenariat
Le partenariat
Daher-INSA Centre Val de Loire :
SII-INSA Centre Val de Loire :
au cœur de la recherche industrielle une collaboration plurielle
Daher participe au développement industriel
local et au soutien des projets technologiques
innovants, par l’acquisition de nouveaux moyens
de production.
Daher s’est engagé dans le projet « Essais feux
et étude à l’aide d’un brûleur type Next Gen ».
L’objectif de ce projet est de fournir des données
homologuées et de recherche permettant une
consolidation scientifique de la compréhension
des phénomènes impliqués sur la thématique
incendie à l’aide d’un brûleur.

SII est un partenaire actif de l’Institut en
accueillant des stagiaires au sein de ses équipes
et en sponsorisant un événement national «
la nuit de l’info ». SII collabore également avec
l’Institut sur des axes de recherche en travaillant
au développement d’une nouvelle génération de
robots explorateurs.

Le partenariat Crédit-Agricole/INSA Centre Val de Loire :
promouvoir l’esprit d’entreprendre
Les «Crédit Agricole Centre Loire» et «Crédit
Agricole Val de France» apportent un soutien
financier pour accompagner les étudiants de
l’INSA Centre Val de Loire dans leurs démarches
de création d’entreprise. À l’initiative de la création de l’incubateur Créa ’Box créé par l’INSA,
le Crédit Agricole Centre Loire récompense les
étudiants-entrepreneurs en remettant le prix
« Osez entreprendre » et « Esprit d’entreprendre
» au meilleur projet.

L’objectif est double : insuffler l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes et renforcer l’attractivité du territoire par la création d’entreprises
et d’emplois.
Hébergés dans la couveuse d’entreprises SOLen Angels, les porteurs de projets bénéficient
d’un accompagnement collaboratif (formations,
financement, services…) d’experts en entrepreneuriat.

DEVENEZ MÉCÈNE
EN FAISANT UN DON
POURQUOI CONTRIBUER ?

3 RAISONS DE SOUTENIR
LE FONDS DE DOTATION
Associez votre image à celle d’une école d’ingénieurs à forte expertise
Soutenez les étudiants-es ingénieurs-es dans leurs études
Accédez au réseau d’ingénieurs-es de l’Institut

BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES FISCAUX :
AU TITRE D’ENTREPRISE :
Votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du montant
du don dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires de votre entreprise. (Art. 238 bis du CGI).

À TITRE INDIVIDUEL :
66% du montant de votre don est déductible de l’impôt sur le revenu dans la limite
de 20% du revenu imposable. (Art. 200 du CGI).
Un don de
Montant déduit de votre impôt sur le revenu
Somme réellement versée

50 €
33 €
17 €

100 €
66 €
34 €

200 € 500€
132 € 330 €
68 €
170 €

Votre don sera accompagné d’un reçu fiscal adressé par le Fonds de dotation.

NOUS CONTACTER
Antoine FERREIRA
Président du fonds de dotation de l’INSA Centre Val de Loire
02 48 48 40 79 ou 02 48 48 40 66
antoine.ferreira@fondsdedotation.fr
Fonds de dotation de l’INSA Centre Val de Loire
88 boulevard Lahitolle
18020 BOURGES Cedex

1000 €
660 €
340 €

ENTREPRISES

membres du fonds de dotation de l’INSA Centre Val de Loire

CRÉDIT AGRICOLE
CENTRE LOIRE
LA POSTE
ENEDIS
SENIOR FLEXONICS
DAHER
STORENGY

RATP DEV
ISALTIS
SATIVA
COSMETIC VALLEY
SII
INSA Centre Val de Loire
Alumni

www.insa-centrevaldeloire.fr
INSA Centre Val de Loire
Campus de BLOIS
3 rue de la Chocolaterie
CS 23410
41034 BLOIS CEDEX
Tél. + 33 (0)2 54 55 84 00

INSA Centre Val de Loire
Campus de BOURGES
88 boulevard Lahitolle - Technopôle Lahitolle
CS 60013
18022 BOURGES CEDEX
Tél. +33 (0)2 48 48 40 00

