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Bien armer l’Homme pour lui permettre de vivre dans 
un univers en accélération, c’est lui donner, avec la science 
indispensable, l’enthousiasme, la lucidité et le courage.

Gaston Berger, 1958
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Bertrand RAQUET, 
Président du Groupe INSA, 

directeur INSA Toulouse

Nous savions toutes et tous, en entamant l’année 2021, 
qu’elle serait elle aussi, à l’image de 2020, particulière. 
La crise sanitaire a continué à s’immiscer dans nos vies et 
nous avons de nouveau dû faire preuve d’adaptabilité, 
de souplesse et de résilience. Mais 2021, c’est aussi 
l’enthousiasme retrouvé des projets communs, les campus 
qui reprennent leurs couleurs et nos étudiantes et étudiants 
qui dynamisent de nouveau la vie de nos écoles.
2021 a été marquée pour le Groupe INSA par le déploiement 
de plusieurs chantiers structurants. Sur nos campus, les 
travaux se sont poursuivis aux côtés de The Shift Project, pour 
intégrer à toutes nos formations les enjeux socio-écologiques. 
Nous avons également entamé un vaste chantier dédié 
à la refonte de notre modèle social, nourri par le travail 
minutieux de notre Institut  Gaston Berger. Notre stratégie 
de transformation numérique a, quant à elle, reçu le soutien 
financier de l’Agence Nationale de la Recherche… Tous ces 
projets ont connu un temps fort dans l’année qui vient de 
s’écouler, mais ils s’inscrivent en réalité sur un temps long. 
Ils marquent la volonté du Groupe INSA de poursuivre son 
développement, de consolider et de valoriser son modèle, 
autour de valeurs qu’il nous semble plus indispensables que 
jamais de réaffirmer. 

Il y a 65 ans, le premier Institut National des Sciences 
Appliquées était créé à Lyon, par Gaston Berger et Jean 
Capelle. Les deux hommes portaient une ambition : former 
des ingénieurs nourris par les humanités. Des “philosophes 
en action”, tant experts de la technique qu’ingénieurs 
citoyens. Au fil des décennies, ce modèle a su s’imposer dans 
le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Mais depuis 1957, le monde et ses enjeux ont changé et 
nous devons, pour rester fidèles aux idéaux de Gaston 
Berger, reposer les fondamentaux de l’ingénieur humaniste 
du XXIe siècle. C’est ce que nous nous efforçons de faire, au 
quotidien, dans nos écoles. Les projets portés en 2021 par 
le Groupe INSA sont autant d’éléments de preuve de notre 
volonté d’agir avec sens, dans un élan collectif. 

Édito
Les projets portés en 2021 par le Groupe INSA sont autant d’éléments de preuve de 
notre volonté d’agir avec sens, dans un élan collectif.
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Effectifs

Admissions

RH & finances

3 334
ingénieurs diplômés

57
architectes diplômés

23
paysagistes diplômés

326
docteurs diplômés

18,9 %
d’étudiants
internationaux

3,2 %
d’étudiants en situation de 
handicap niveau Groupe 
(523 étudiants)

7 % 
de poursuites en thèse 
pour les diplômés

40 946
candidats

10 %
d’admis

INSA TOULOUSE

ESITech ROUEN

ISIS CASTRES

ENSIL-ENSCI LIMOGES

ENSISA MULHOUSE
ENSCMu MULHOUSE

SUP’ENR UPVD
PERPIGNAN

INSA LYON

INSA STRASBOURGINSA RENNES

INSA HAUTS-DE-FRANCE

INSA ROUEN NORMANDIE

INSA CENTRE VAL DE LOIRE

3 745
personnels, dont 
1  698 enseignants-chercheurs

369 M€
budgets consolidés 2021

+6

+1

7

INSA EURO-MÉDITERRANÉE

34,7 %
d’étudiantes

30,4 %
de boursiers
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Actualités 2021
Janvier

Février

Mars

Mai

Inauguration par la Fondation 

INSA de la chaire Innovation for 

Humanity, portée par l’Alliance 

éponyme, qui associe le Groupe 

INSA et Handicap International. 

— Page 40

Publication du rapport 

intermédiaire ClimatSup INSA, dans 

le cadre du chantier mené avec 

The Shift Project pour intégrer les 

enjeux socio-écologiques dans les 

formations.

— Page 24

Début, dans les écoles, de la réflexion 

dédiée à la rénovation du modèle social 

du Groupe INSA, matérialisée par la 

création de commissions intra et inter 

INSA dédiées au sujet.

— Page 19

Colloque biennal Pédagogie et 

formation, organisé à l’INSA Hauts-

de-France et dédié aux pratiques 

pédagogiques au sein 

des écoles du Groupe INSA.

— Page 28

8
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Juin

Octobre Octobre

Novembre
Publication du Guide de la science 

ouverte du Groupe INSA. 

Ce document vise à accompagner 

les personnels aux enjeux de la 

publication scientifique en open 

access. 

— Page 32

Publication du livre blanc 

“Diversités et ouverture sociale”, qui 

analyse l’état de la mixité sociale au 

sein des promotions étudiantes du 

Groupe INSA.

— Page 20

Le projet de transformation 

numérique du Groupe INSA, 

INSA 2025, porté par OpenINSA, 

est labellisé “Démonstrateur 

numérique de l’enseignement 

supérieur” (DemoES).

— Page 16

Accueil par l’INSA Toulouse des 

premières Arènes de partenariat 

portées par le Groupe INSA, dans le 

cadre d’ECIU University. L’événement 

a permis de faire émerger des idées de 

challenges étudiants.

— Page 37
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Dans un monde en transition, porté par 
une complexité croissante, l’objet social 
du Groupe INSA est plus  que jamais d’actualité :

développer un modèle inclusif, où les sciences, les technologies et les humanités, 

mieux partagées, s’hybrident pour servir une société moins fragmentée. En 2020, le 

Groupe déployait une nouvelle organisation, transversale, au service de ses écoles. 2021 

a permis de consolider ce modèle de gouvernance, au sein duquel chaque directeur 

INSA est vice-président du Groupe, chargé d’un enjeu-clé de développement. 

11

Gouvernance
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En 2021, deux nouveaux directeurs INSA
L’année 2021 a été marquée, au sein des INSA et des écoles 
partenaires du Groupe, par des renouvellements de mandat 
et l’arrivée de nouvelles directions. 

• Mourad Boukhalfa, renouvelé en décembre 2021 à la direction 
 de l’INSA Rouen Normandie.
• Yann Chamaillard, nommé en décembre 2021 à la direction 
 de l’INSA Centre Val de Loire. L’administration provisoire était assurée 
 par Alain Sarfati depuis septembre 2021 suite au départ de Nicolas Gascoin.
• Jean-Philippe Goddard, nommé en décembre 2021 à la direction 
 de l’ENSCMu. Il a succédé à ce poste à Jocelyne Brendlé.

En 2022 : 
• Vincent Brunie a pris la direction de l’INSA Rennes en mars.
• Elyes Lamine a pris la direction de l’ISIS Castres en janvier.
• Christelle Aupetit-Berthelemot a pris la direction de l’ENSCI-ENSIL en janvier. 

Abdellatif Miraoui, directeur de l’INSA Rennes a été nommé ministre 
de l’Education et de l’Enseignement supérieur du Maroc.

Les écoles partenaires, 

essentielles à la dynamique du 

Groupe INSA

Initié en 2010, le réseau des écoles 
partenaires renforce la dynamique et le 
développement du Groupe INSA, grâce à 
des collaborations étroites et pérennes sur 
divers dossiers stratégiques : pédagogie, 
relations internationales, recherche et 
innovation, diversité et ouverture  sociale. 
En proposant un processus de candidature 
post-bac commun, les écoles partenaires et 
les INSA offrent l’opportunité aux bacheliers 
de bénéficier d’un large choix de formations. 
Les INSA Partenaires, de par leurs spécificités 
et leur expertise, permettent au Groupe 
INSA de couvrir de nouveaux champs 
disciplinaires, élargissant ainsi l’éventail des 
spécialités offertes.

ENSIL-ENSCI Limoges
www.ensil-ensci.unilim.fr 

ISIS Castres
www.isis-ingenieur.fr 

ENSCMU Mulhouse
www.enscmu.uha.fr 

ENSISA Mulhouse
www.ensisa.uha.fr 

ESITECH Rouen
www.esitech.fr

SUP’ENR - UPVD Perpignan
http://sup-enr.univ-perp.fr 

Gouvernance



Assemblée des directeurs

Vice-Présidents

Structures

Au service d’ambitions communes

Transformations
numériques

Dév. Européen
et international

Transformations
sociales

Transformations
climat et dév.
durable

Recherche
et relations
entreprises

Dév. et politique
de site

Communautés
INSA

13

Composée des directeurs des INSA, en binômes 

avec les directeurs des INSA Partenaires

Armel DE LA 
BOURDONNAYE 
Dir. INSA  
HAUTS-DE-FRANCE

Romuald BONE 
Dir. INSA STRASBOURG

Vincent BRUNIE 
Dir. INSA RENNES

Yann CHAMAILLARD 
Dir. INSA  
CENTRE VAL DE LOIRE

Frédéric FOTIADU 
Dir. INSA LYON

Mourad BOUKHALFA 
Dir. INSA  
ROUEN NORMANDIE

François KIEFER 
Dir. INSA  
EURO-MÉDITERRANÉE

Laurent BIGUE 
Dir. ENSISA 
MULHOUSE

Stéphanie PETIT
Déléguée générale 
de la Fondation INSA

Claude ROZE 
Dir. ESITECH ROUEN

Carole PLOSSU
Dir. Institut Gaston 
Berger 

Elyes LAMINE
Dir. ISIS CASTRES

Jean-Yves PLANTEC
Dir. OPEN INSA
Dir. C2IP
INSA TOULOUSE

Régis OLIVES
Dir. Sup’EnR UPVD

Claude MARANGES 
Président de la CA2I 
Ens.Chercheur 
INSA TOULOUSE 

Christelle AUPETIT-
BERTHELEMOT 
Dir. ENSIL-ENSCI 
LIMOGES

Corinne LAURENT
Dir. SAGI, Groupe INSA 
Secrétaire Général 
Groupe INSA

Jean-Philippe 
GODDARD 
Dir. ENSCMU 
MULHOUSE

Bertrand RAQUET
Président du Groupe INSA, 
directeur INSA TOULOUSE
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Le numérique dans toutes ses dimensions invite
à  repenser les métiers d’aujourd’hui et de demain, 
dans les secteurs académiques, industriels, 
économiques et artistiques.  

La société dans son ensemble se transforme et nous impose d’accompagner les 

nouveaux usages du digital, d’intervenir sur la fracture numérique et de questionner 

l’éthique dans un contexte de convergence des technologies.

Incarnée et portée par OpenINSA en forte synergie avec les DSI (directions des systèmes 

d’informations) des écoles, la transformation numérique du Groupe INSA en matière 

de pédagogie et de pratiques collaboratives s’est poursuivie et amplifiée en 2021, grâce 

entre autres à la labellisation du projet INSA 2025 par l’État. Avec ce chantier, le Groupe 

poursuit son ambition d’intégrer pleinement la dimension numérique à sa stratégie, 

pour en faire un puissant levier de transformation. 

15

Transformation 
numérique
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Avec INSA 2025, le Groupe INSA 
déploie sa transformation
numérique à grande échelle

Engagé dans une profonde transformation numérique depuis 
2018, le Groupe INSA a été labellisé par le gouvernement 
“Démonstrateur de l’enseignement supérieur”, dans le cadre de 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt du même nom. 

Le Groupe INSA franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique. Le 8 
octobre 2021, son projet «INSA 2025» a obtenu le label “Démonstrateur numérique de 
l’enseignement supérieur” (DemoES). Ce label s’inscrit dans la stratégie “Enseignement 
et numérique” du gouvernement (Programme d’Investissements d’Avenir 4) et vise 
à soutenir les établissements d’enseignement supérieur qui s’engagent dans une 
transformation numérique globale (stratégie d’établissement, transformation des cursus, 
équipement, etc.). Le Groupe INSA obtient de la part de l’ANR un soutien financier de 4,5 
millions d’euros sur trois ans.

Transformation
numérique

Convergence des stratégies des systèmes d’informations
Porté par OpenINSA, service commun au Groupe INSA 
dédié à l’innovation pédagogique et en lien étroit avec 
les DSI des écoles, “INSA 2025” va se consacrer à encore 
mieux accompagner les apprenants INSA tout au long 
de leur parcours. De nouveaux outils numériques seront 
déployés pour répondre aux besoins des candidats, 
étudiants, enseignants, alumni. Différents aspects 
seront couverts par le projet : éveil des potentiels pour 
candidater aux INSA, processus de sélection, formation 
augmentée, parcours professionnalisants, reconnaissance 
des acquis d’apprentissage et vie de campus. Des 
partenariats tissés avec des acteurs EdTech (INKK, 
Millionroads, OpenClassrooms, Virtuel Concept, Wooclap, 
Nowledgeable, Glowbl) permettront de développer et 
déployer de nouveaux outils et services. INSA 2025 va donc 
permettre au Groupe INSA d’opérer une convergence sans 
précédent des stratégies des systèmes d’informations et 
du numérique pour la pédagogie. 

Les fonds alloués par l’ANR permettront le recrutement 
de nouveaux ingénieurs pédagogiques, missionnés à 
temps plein sur des thématiques du projet (socle du SI 
élargi et transnational, plateforme de services, réalité 
virtuelle et augmentée, ressources pédagogiques, 
challenge based learning dans le cadre d’ECIU University, 
formation et accompagnement des personnels) ainsi que 
le renforcement de partenariats avec plusieurs entreprises 
EdTech françaises, autour de développements logiciels et 
de l’achat de licences.

EN SAVOIR PLUS 
https://www.youtube.com/watch?v=49NH2NFccTc
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3 questions à… 
Jean-Yves Plantec, Directeur d’OpenINSA

La labellisation en 2021 du projet INSA 2025 
marque-t-elle une étape importante dans le 
développement d’OpenINSA ?

En effet. Le projet “INSA 2025” est le fruit d’une 
réflexion stratégique entamée dès 2018 par 
le Groupe INSA : ce dernier dispose d’une 
vision et d’une stratégie de transformation 
ambitieuse, qu’incarne ce projet et que porte 
OpenINSA, en lien avec les DSI des écoles. 
Notre expertise pédagogique est reconnue, 
avec des usages du numérique comme outils 
aux pédagogies plurielles, déployés depuis 
plus de 20 ans. Cette labellisation va nous 
permettre d’amplifier et de pérenniser nos 
actions.

Au-delà d’INSA 2025, quels sont les autres 
chantiers qui ont été déployés en 2021 ?

OpenINSA est l’instrument privilégié du 
Groupe pour accompagner l’innovation 
pédagogique, tant sur le plan de la pédagogie 
numérique que du développement de la 
pédagogie de l’enseignement supérieur. 
Plusieurs projets se sont poursuivis, tels que la 
création d’un diplôme d’ingénieurs délivré à 
80% en distanciel ou le développement d’un 
Bachelor IoT (Internet of Things) à distance, 
développés pour des partenaires universitaires 
maliens, sénégalais et tunisiens. À l’échelle 
du Groupe INSA, a été initié début 2021 un 
dispositif massif d’accompagnement aux 
pratiques collaboratives en direction de tous 
les personnels et qui a vocation à se poursuivre 
durant les trois prochaines années.

Depuis deux ans, la crise sanitaire impacte 
fortement les usages. Comment OpenINSA 
a-t-il accompagné la communauté INSA sur 
le sujet ?

Depuis mars 2020, OpenINSA est fortement 
mobilisé pour accompagner les enseignants 
et les établissements durant la crise sanitaire 
avec la nécessité pour eux de réaliser leur 
enseignement à distance. La crise sanitaire a 
démontré la robustesse de notre modèle et 
les transformations qui se sont imposées à 
marche forcée en contexte covid nourrissent 
aujourd’hui la réflexion sur l’hybridation de nos 
pratiques pédagogiques.

Numérique responsable
Comment adopter des pratiques numériques plus responsables ? En 2021, durant six semaines, 
les communautés INSA (étudiants et personnels) ont pu évaluer leur usage du numérique 
grâce au parcours PIX INSA Numérique Responsable. Portée par PIX, service public qui évalue 
et certifie les compétences numériques et proposée par la Fondation INSA, cette initiative 
s’inscrit dans une stratégie plus globale du Groupe en matière de transition numérique.
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Le modèle INSA de formation et de recherche a trouvé 
sa place dans le paysage exigeant de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Il porte sens pour les lycéens, leurs familles et plus largement pour le monde socio-

économique. L’héritage du Groupe INSA ainsi que le travail de prospective déployé 

en continu le dotent depuis des décennies d’une capacité à façonner son modèle au 

service de sociétés en mouvement. 

Mais se pose la question plus aiguë de l’objet social des INSA, comme elle s’était posée 

il y a soixante ans, dans un contexte d’industrialisation et de progrès social pour tous. 

2021 a marqué le début d’un vaste chantier dédié à la rénovation du modèle social du 

Groupe INSA, avec l’ambition de retrouver l’inclusivité originelle. 

19

Diversités et 
ouverture sociale Chiffres clés

34,7 %
d’étudiantes

523
étudiants  
en situation de handicap

30,4 %
de boursiers d’État CROUS

518
élèves sportifs de haut niveau

629
étudiants dans les filières à 
thèmes
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Un Livre blanc,  pour repenser  
le modèle d’ouverture sociale.

Le 20 octobre 2021, le Groupe INSA a publié son Livre blanc 
“Diversités et Ouverture sociale”. Il est le fruit d’un travail de près 
d’un an, mené par les équipes de l’Institut Gaston Berger (IGB), 
service inter-INSA dédié à la promotion de la diversité. 

Documenter, qualifier et analyser avec précision l’état de la mixité sociale au sein de 
ses promotions étudiantes, telle est l’ambition du Groupe INSA. En publiant le Livre 
blanc “Diversités et Ouverture sociale”, le Groupe s’est livré à un travail d’introspection 
minutieux et approfondi. Durant une année, les équipes de l’Institut Gaston Berger 
(IGB), service inter-INSA dédié à la promotion des diversités, ont analysé la composition 
sociale des INSA et les statistiques de recrutement des cinq dernières années. Les 
conclusions livrées dans ce document, publié en octobre 2021, sont sans appel : malgré 
les nombreuses actions menées sur le terrain pour accompagner la diversité, les INSA 
s’éloignent d’une accessibilité aux élèves issus de milieux modestes.

Un second tome en 2022
Ce Livre blanc vient nourrir une réflexion stratégique 
initiée en janvier 2021, date à laquelle le Groupe INSA a 
entrepris un vaste chantier de réflexion pour rénover 
son modèle social. “Le modèle INSA de formation et de 
recherche a trouvé sa place dans le paysage exigeant 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation, rappelle Bertrand Raquet. Mais l’érosion de 
la mixité sociale dans nos promotions, documentée en 
détail par l’Institut Gaston Berger dans ce Livre blanc doit 
nous pousser à réagir”.

À ce premier ouvrage, succèdera un second tome publié 
courant 2022. Ce dernier livrera des préconisations d’actions 
innovantes et ambitieuses pour améliorer l’ouverture et 
l’inclusion dans les écoles du Groupe INSA.

POUR LE LIRE

Diversités et 
ouverture sociale
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3 questions à… 
Carole Plossu, Directrice de l’Institut Gaston Berger

Le «modèle INSA» constitue le socle 
des travaux de l’Institut Gaston Berger. 
Comment définiriez-vous ce modèle ?

Le modèle INSA est avant tout un modèle 
philosophique d’éducation pensé par Gaston 
Berger - cofondateur des INSA - dans les 
années cinquante mais qui définit toujours 
l’identité des INSA. Ce modèle s’appuie sur 
deux piliers fondamentaux : lutter contre la 
reproduction sociale et porter les valeurs de 
l’humanisme que sont le développement 
culturel, intellectuel et moral ainsi que le 
respect des autres et du bien commun. 

Comment ce modèle, philosophique, 
est-il mis en œuvre sur le terrain ?

À la création du premier INSA, cette vision 
philosophique s’est traduite par une mise 
en actes totalement innovante à l’époque, 
qui perdure aujourd’hui et fédère les 
écoles du Groupe INSA : un recrutement 
sans concours et multicritères, des écoles 
implantées en province, une vie de campus 
offrant un environnement multiculturel 
et pluridisciplinaire, permettant le 
développement personnel de chacune et 
chacun.

Quelles sont aujourd’hui les missions 
portées par l’Institut Gaston Berger 
au niveau du Groupe ?

Sa mission principale est de renforcer 
l’identité du Groupe INSA autour de son 
modèle fondateur dans ses dimensions 
sociale et intellectuelle, en cohérence avec les 
orientations stratégiques du Groupe. Dans une 
démarche de veille et de prospective, l’institut 
développe depuis 2019 un Observatoire 
social qui a vocation à nourrir la politique du 
Groupe en conduisant des recherches-actions 
et en produisant des données qualitatives et 
quantitatives agrégées au niveau du Groupe.

Une aide financière pour les étudiants de 
première année
Depuis 2019, en collaboration avec la Fondation INSA, l’Institut Gaston 
Berger gère un dispositif de bourses d’accueil pour les élèves boursiers 
de lycée, admis en première année dans l’un des sept INSA en France. 
À la rentrée 2021, cette aide financière a bénéficié à environ 170 élèves 
et a permis de faciliter leur installation sur les campus. 
Ce dispositif est financé grâce au soutien des entreprises mécènes de 
la Fondation INSA.

Des Centres Gaston Berger  
dans les INSA
Après Lyon, Toulouse et Centre Val de Loire, deux nouveaux Centre 
Gaston Berger (CGB) ont été créés courant 2021, à l’INSA Rouen Nor-
mandie et à l’INSA Hauts-de-France. Les Centres sont des relais et des 
opérateurs territoriaux agissant pour le déploiement des programmes 
nationaux élaborés par l’Institut Gaston Berger (IGB). 
Avec les Fondations locales, ils viennent aussi enrichir l’impact de 
l’Institut par leur capacité à rechercher de nouveaux partenaires 
locaux et à développer des programmes d’actions ancrées dans leur 
écosystème local.
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Transformation
environnementale

Dans un monde en constante évolution, où
de nouveaux défis marquent et impactent notre 
quotidien, les écoles d’ingénieurs et plus 
généralement les établissements d’enseignement 
supérieur ont une responsabilité majeure pour 
former des citoyennes et citoyens éclairés prompts 
à s’engager pour imaginer des solutions nouvelles 
et changer la société. 

La question des enjeux socio-écologiques s’impose à tous. En 2020, le Groupe INSA 

s’est lancé dans une démarche pionnière avec l’ambition d’intégrer dans toutes ses 

formations ces problématiques. L’année 2021 a permis aux écoles et aux équipes 

pédagogiques de poursuivre ces travaux. 
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ClimatSup INSA : une année de 
travail aux côtés de The Shift Project

En septembre 2020, le Groupe INSA s’est associé à The Shift 
Project pour créer le projet ClimatSup INSA. Durant toute l’année 
2021, les écoles du Groupe ont travaillé aux côtés des experts du 
think tank pour mener une vaste réflexion autour de l’intégration 
des enjeux socio-écologiques dans toutes leurs formations. 

Comment former les futurs ingénieurs à penser et bâtir un monde plus soutenable ? 
Nourri par une démarche prospective entamée en 2018, le Groupe INSA a souhaité 
ouvrir un chantier ambitieux aux côtés du laboratoire d’idées The Shift Project. 
Depuis septembre 2020, les équipes pédagogiques des treize écoles du Groupe 
réfléchissent et travaillent, sur les campus, à l’intégration au cœur de toutes les formations 
des problématiques socio-écologiques. “Nous avons engagé avec ClimatSup INSA une 
démarche systémique capable d’irriguer nos 80 spécialités et menée avec la rigueur 
scientifique qui caractérise nos établissements”, rappelle Bertrand Raquet, président 
du Groupe INSA et directeur de l’INSA Toulouse. Bouger les lignes n’est jamais simple, 
mais ce n’est que collectivement que nous pourrons contribuer à construire un avenir 
plus désirable pour notre jeunesse et notre société.”

Après un début de chantier marqué par la crise sanitaire, 
l’année 2021 a permis aux écoles d’avancer sur ce chantier 
ambitieux. Plusieurs temps forts ont marqué la vie du 
projet, dont la présentation du rapport intermédiaire 
ClimatSup INSA, en février 2021. L’occasion pour les parties 
prenantes du projet de livrer un premier point d’étape. 
“Il faut garder en tête que c’est un projet de long terme, 
qui demande du temps, constate Renata Troian, maîtresse 
de conférence et référente ClimatSup INSA à l’INSA Rouen 
Normandie. Chaque impulsion est bonne à prendre. 
Notre département de chimie, par exemple, a d’ores et 
déjà retravaillé toutes ses maquettes pédagogiques en 
lien avec les attendus du projet qui nous lie à The Shift 
Project. Cette dynamique va entraîner un changement 
profond et progressif de nos façons d’être.”

Le rapport final du projet ClimatSup INSA a été publié le 
10 mars 2022. 
Vous pouvez consulter et télécharger en ligne les trois 
volets du document “Former l’ingénieur du XXIe siècle”.

À propos de The Shift Project
The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie libérée 
de la contrainte carbone. C’est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général, 
guidée par l’exigence de la rigueur scientifique. Sa mission consiste à éclairer et à 
influencer le débat sur la transition énergétique.

Transformation 
environnementale
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Verbatim 
Claude Maranges, référent ClimatSup INSA au sein du Groupe INSA

Une réflexion autour des pratiques numériques responsables
Le développement du numérique dans les pratiques pédagogiques s’est déroulé à un rythme 
effréné avec la crise sanitaire. Dans l’urgence, beaucoup de ressources ont été produites, 
souvent au détriment du respect de contraintes environnementales. En 2021, OpenINSA, 
service commun au Groupe INSA dédié à l’innovation pédagogique, a entamé une réflexion sur 
les meilleures pratiques à adopter pour rendre les enseignements en ligne eco-responsables 
et e-accessibles.

“Le projet ClimatSup INSA est une fantastique aventure collective qui va permettre de réformer 
profondément nos cursus d’ingénieur pour répondre à une triple exigence :  donner du sens aux 
étudiants, former les ingénieurs du XXIe siècle, capables de comprendre et d’analyser la complexité 
grandissante du monde et enfin répondre aux besoins futurs des entreprises.
La mobilisation importante des différentes parties prenantes (équipes pédagogiques, étudiants, 
alumnis, entreprises...) dans un contexte sanitaire très particulier montre combien le sujet compte 
pour l’ensemble de notre communauté. La collaboration avec les équipes du Shift Project a été très 
bénéfique pour nous challenger et apporter un regard neuf sur nos pratiques. 
Un bel exemple de processus “gagnant-gagnant” !”
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La nécessité de former des ingénieurs, architectes 
et paysagistes humanistes n’a jamais été aussi 
prégnante. 

Malgré un contexte marqué une année encore par la crise sanitaire, le Groupe INSA 

a poursuivi ses différents chantiers visant à faire évoluer ses formations. L’intégration 

dans les cursus des enjeux socio-écologiques, débutée en 2020, s’est amplifiée dans le 

cadre du projet ClimatSupINSA mené avec le think tank The Shift Project, de nouveaux 

diplômes ont vu le jour, à l’image de la formation d’ingénieur informatique à distance 

portée par l’INSA Lyon. La réforme du baccalauréat, entrée en vigueur en septembre 

2021 a, quant à elle, nécessité des adaptations et ajustements, notamment au niveau 

des recrutements. 
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Formation
Chiffres clés

22 179
étudiants en formation

433 élèves architectes, 
dont 387 en double cursus 
architecte ingénieur

162 élèves paysagistes

148 étudiants entrepreneurs

397 élèves ingénieurs en 
master

248 étudiants inscrits en 
mastères spécialisés

518
sportifs de haut niveau

629 étudiants dans 
les filières à thèmes
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Un colloque pour 
mutualiser les 
pratiques 
pédagogiques
Tous les deux ans, OpenINSA organise le 
colloque Pédagogie & formation dans l’un des 
INSA du Groupe. En mai 2021, la 7e édition 
s’est tenue à l’INSA Hauts-de-France durant 
deux jours. L’événement constitue un lieu 
privilégié d’échanges entre les enseignants, 
les enseignants-chercheurs et tous les acteurs 
ayant trait à la formation de nos ingénieurs, 
architectes et paysagistes. Continuellement 
au sein de chacun des établissements 
du Groupe INSA, des expérimentations 
pédagogiques sont conduites, les formations 
sont adaptées pour répondre aux évolutions 
tant des profils des étudiants recrutés que 
des besoins de nos diplômés, de nouveaux 
dispositifs d’accompagnement des élèves et 
d’évaluation des formations sont mis en place. 
Cette rencontre permet ainsi de partager, 
valoriser et mutualiser ces expériences, afin 
d’enrichir et de faire évoluer nos pratiques et 
nos formations.

Un diplôme 
d’ingénieurs 
à distance
Le Groupe INSA renforce son offre dans la 
formation à distance. À l’automne 2021, l’INSA 
Lyon a ouvert une formation d’ingénieur 
informatique proposée en ligne et accréditée 
par la CTI (Commission des titres d’ingénieur). 
Créée avec le soutien d’OpenINSA (service 
inter-établissement d’innovation pédagogique 
du Groupe INSA), cette formation - accessible 
dans un premier temps via la formation 
continue - est une première dans le secteur 
des formations françaises d’ingénieur et a 
vocation à s’étendre aux autres établissements 
du Groupe.

Se former à la 
cybersécurité 
avec les écoles du 
Groupe INSA
Les écoles du Groupe INSA proposent à leurs 
élèves ingénieurs près de 80 spécialités, 
réparties en sept domaines de formation. 
Acteur de la transformation numérique, 
le Groupe compte plusieurs cursus dans 
le domaine de la cybersécurité. Nourries 
par une recherche de pointe menée dans 
les laboratoires des écoles, ces formations 
s’adressent tant aux élèves ingénieurs qu’aux 
professionnels, via une offre de formation 
continue. A travers le document “Formation 
en cybersécurité”, publié en novembre 2021, le 
Groupe INSA dresse un état des lieux de l’offre 
proposée, pour permettre aux candidates 
et candidats, étudiantes et étudiants de se 
positionner. 

ALLER PLUS LOIN

Formation
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Zoom sur… 
Réforme du bac et covid

En matière de recrutement, l’année 2021 a 
été marquée par la réforme du baccalauréat 
et la crise sanitaire. “Ces deux sujets nous ont  
obligés à adapter nos procédures de 
recrutement tout au long de l’année, 
explique Claude Maranges, président de la 
CA2I (commission d’admission inter-INSA). 
Prise en compte des différentes doublettes 
de spécialités choisies par les lycéennes et 
les lycéens, entretiens réalisés à distance, 
modification des éléments de dossier pris 
en compte suite au recul des épreuves 
de spécialité au bac…, ces évolutions ont 
nécessité beaucoup de travail et d’agilité 
de la part des personnels du SAGI (Service 
admission du Groupe INSA)”. Le SAGI, qui 

met en œuvre les procédures de recrutement 
définies par la CA2I, a géré, en 2021, plus 
de 40 000 dossiers de candidature, tous 
profils confondus. “Nous observons une 
augmentation du nombre de candidats 
pour toutes les années, que ce soit au niveau 
postbac ou pour les années supérieures, 
analyse Corinne Laurent, directrice du SAGI. 
Cette forte attractivité de nos formations a 
pour conséquence directe une augmentation 
de la sélectivité et une érosion de la mixité 
sociale parmi nos étudiants. 2021 a été 
l’occasion pour le Groupe INSA d’engager 
une vaste réflexion sur la rénovation de son 
modèle social. Ce chantier d’ampleur va se 
poursuivre en 2022.”
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Le Groupe INSA dispose de l’un des dispositifs 
de recherche les plus riches en France, grâce
à l’excellence et la couverture disciplinaire 
de ses laboratoires et au maillage géographique 
de ses instituts. 

L’ingénieur humaniste qui constitue l’ADN de la formation INSA se retrouve également 

dans la recherche, avec une culture scientifique associée à celle de la compréhension 

des différents enjeux qui traversent notre société. Initiée en 2020, la structuration 

de la recherche autour de cinq enjeux (énergie, environnement, société numérique, 

santé globale, transport et infrastructure) a été adoptée en 2021 par tous les INSA. Une 

étape importante dans la mise en œuvre d’une stratégie scientifique nationale, qui 

vise à répondre aux grands défis scientifiques, technologiques, environnementaux et 

sociétaux. 
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Recherche Chiffres clés

60
laboratoires de recherche dont 
6 laboratoires de recherche 
internationaux (IRL) 

20
chaires de recherche

23
laboratoires communs entre 
un laboratoire et une entreprise

51,65 M€
activité contractuelle 
(public, privé, Europe) 

1 354
doctorants dont 31,7 % 
de femmes

292 
docteurs diplômés 
dont 32,8 % de femmes

4 438
articles de rang A (Scopus)
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Un guide dédié à la science ouverte
Le Groupe INSA a publié en juin 2021 son Guide de la science ouverte. 
Le document est à destination de tous les personnels INSA et vient en 
support des actions menées dans les établissements sur le sujet. 

Au cours des dernières années, la science ouverte est devenue un sujet crucial dans le monde de 
la recherche. Ce chantier doit permettre d’accroître la diffusion sans entrave des publications et 
des données de la recherche, en se saisissant de l’opportunité offerte par la mutation numérique. 
C’est dans ce cadre qu’a été conçu le guide de la science ouverte du Groupe INSA, publié en juin 
2021. Le document vient en appui des actions menées dans chaque établissement pour sensibiliser, 
accompagner et former tous les personnels aux enjeux de la publication scientifique en accès ouvert.
“La stratégie scientifique déclinée au sein du Groupe INSA vise à répondre aux grands défis 
scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux. Elle s’inscrit en cohérence avec les 
valeurs fondatrices INSA basées sur l’excellence académique et le modèle d’ingénieur humaniste, 
analyse Marie-Christine Baïetto, animatrice de la commission Recherche du Groupe INSA. Ce 
guide, rédigé collectivement par les INSA, illustre notre capacité à nous mobiliser et à aligner 
nos stratégies de recherche pour atteindre ensemble un objectif ambitieux, pour la diffusion, le 
partage, la reconnaissance et la visibilité nos travaux”. 83 727 notices et 52 494 documents ont été 
déposés dans la collection HAL Groupe INSA depuis sa création.

SMART-ER bâtit les ponts entre 
chercheurs européens

L’université européenne ECIU University, dont 
est membre le Groupe INSA, a initié en février 
2021 un nouveau programme entièrement 
dédié aux 4 500 chercheuses et chercheurs 
de l’Alliance. SMART-ER, c’est son nom, a pour  
objectif de créer et de promouvoir un réseau 
de recherche innovant et interdisciplinaire 
entre les chercheurs des douze établissements 
membres. 
Pour accompagner cette démarche, plusieurs 
appels à projets ont été ouverts fin 2021. Ils 
vont permettre aux équipes de développer 
ou poursuivre leurs projets de recherche 
et de financer des mobilités au sein d’ECIU 
University, composée de 12 établissements 
européens.

EN SAVOIR PLUS

Recherche
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Verbatim 
Frédéric Fotiadu, directeur de l’INSA Lyon et vice-président “Recherche” du Groupe INSA

“Initiée à l’INSA Lyon, la structuration de la recherche du Groupe INSA autour de cinq grands enjeux est une étape importante. Formalisée en 2020, elle 
s’est déployée au sein des INSA en 2021. Nos écoles contribuent, par leurs travaux de recherche, par leurs partenariats technologiques avec les entreprises 
et les collectivités à répondre aux grandes problématiques qui traversent nos sociétés. L’ingénieur et le chercheur ont un rôle à tenir, un impact à mesurer. 
C’est ce modèle d’une recherche au plus haut niveau et d’excellence, responsable et engagée que le Groupe INSA souhaite développer de façon pérenne 
au cours des prochaines années.”

L’expertise scientifique féminine  
valorisée

Le Groupe INSA s’est associé fin 2021 à l’annuaire en ligne Les Expertes 
pour faire connaître cette dernière à sa communauté de chercheuses. 
Cette plateforme en ligne, fondée en 2015 par le Groupe Egae, est 
soutenue par plusieurs médias nationaux, dont Radio France et France 
télévisions. 
C’est le premier annuaire gratuit, 100 % numérique, dédié aux femmes 
expertes françaises et francophones. Les Expertes permet à toutes les 
femmes chercheuses qui le souhaitent de renseigner une fiche d’identité 
avec leurs expertises et leurs coordonnées, pour qu’elles puissent être 
contactées par des journalistes lorsqu’un sujet d‘actualité correspond à 
leur champ de recherche. L’objectif est de faire émerger de nouvelles 
expertises féminines dans les médias et ainsi, contribuer au rééquilibrage 
de genre. 

Chercheuses et chercheurs INSA 
publient dans The Conversation

Partenaire de The Conversation depuis 2020, le Groupe INSA se mobilise 
pour faire connaître le site d’informations à sa communauté recherche. 
Créé en 2015, le site d’information a pour ambition d’éclairer l’actualité 
par l’expertise des chercheuses et chercheurs. Ces derniers publient leur 
analyse sur le site, accompagnés dans la rédaction de leur article par 
une rédaction de 15 journalistes. En 2021, plusieurs articles ont ainsi été 
publiés :

• Médecine, police, justice : l’intelligence artificielle a de réelles limites, 
par Philippe Besse (INSA Toulouse)

• Comment les scientifiques ont-ils « pesé » la Terre ?, 
 par Charles de Izarra (INSA Centre Val de Loire)

• Peur de l’avion ? Les scientifiques veillent sur votre sécurité, 
 par Benoît Vieille (INSA Rouen Normandie)

• Des prothèses imprimées en 3D pour les pays frappés 
 par des conflits ou des catastrophes naturelles, 
 par Jérôme Chevalier et Christophe Garcia (INSA Lyon)

• Les émotions de l’apprentissage du sport, 
 par Anna Aniszewska-Stepien (INSA Rouen Normandie)
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International
Chiffres clés

117
nationalités représentées

18 %
d’étudiants internationaux 
primo-entrants en 1re année

553
étudiants en formation double-
diplômante, toutes nationalités 
incluses

9,3 %
de double-diplômation 
internationale

1 963
étudiants sortants (mobilité 
académique et stage)

+ de 300 
universités partenaires

Avec 117 nationalités présentes sur ses campus et 
environ 300 établissements internationaux 
partenaires en 2021, les écoles du Groupe INSA ont 
construit au fil des décennies une stratégie 
internationale ambitieuse et robuste. 

Depuis 2020, la crise du COVID-19 a incité les équipes à multiplier les initiatives 
et scenarii pour accompagner, et ce malgré les contraintes sanitaires, les 
étudiants français et internationaux dans leur orientation et leur cursus.
En 2021, de nouvelles actions ont vu le jour et des projets ont poursuivi leur 
développement, à l’image de l’implication du Groupe INSA dans l’université 
européenne ECIU University 
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INSA Talks :  quand l’expérience 
internationale génère des liens

Initiés en décembre 2020, ces rendez-vous mensuels virtuels ont 
vocation à créer des temps d’échange entre les étudiantes et 
étudiants INSA et les alumni installés à l’international. Pendant une 
heure, des intervenants, diplômés INSA en poste hors de France, 
partagent leur expérience et livrent leurs conseils. 
En 2021, 11 éditions ont été proposées. Elles ont réuni près de 2 000 
personnes. 

Il y a tout juste un an, le Groupe INSA lançait un nouveau 
format de rencontres, l’INSA Talk. Dédié aux questions in-
ternationales, ce rendez-vous virtuel est, depuis, proposé 
une fois par mois à l‘ensemble de la communauté INSA.  
« Pendant une heure, des alumni INSA basés à l’interna-
tional témoignent de leur expérience professionnelle et 
répondent aux questions des étudiants et des diplômés, 
explique Marie-Pierre Favre, directrice du Développe-
ment international du Groupe INSA et initiatrice du pro-
jet. C’est l’occasion pour ces derniers de s’informer, mais 
aussi de consolider leur réseau et de découvrir des pers-
pectives professionnelles auxquelles ils n’ont pas encore 
pensé ».

11 éditions en 2021
Avec 11 éditions proposées en 2021, l’initiative INSA Talk a fait 
ses preuves. Divers sujets ont été abordés, de l’expatriation 
au Volontariat International en Entreprise, en passant par le 
double diplôme ou la question de la transition écologique 
en entreprise. Plusieurs centaines d’inscrits participent à 
chacune de ces sessions. «  La diversité des témoignages 
et des expériences est le maître mot de ces INSA Talks, 
détaille Marie-Pierre Favre. Pluralité de parcours, de 
culture, de genre… C’est l’occasion de mettre en valeur un 
fantastique réseau de diplômés INSA et de faire rayonner 
nos établissements en France et à l’international ».

International
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Zoom sur… 
Étudiants co-créateurs :  
ECIU University lance son Agora étudiante
En janvier 2021, des étudiantes et étudiants venus des différents établissements membres d’ECIU 
University se sont rejoints à Toulouse pour la première Agora étudiante organisée par le Groupe 
INSA. Ce rassemblement vise à placer les étudiants au centre de l’université pas seulement en tant 
qu’apprenants mais aussi en tant que co-créateurs actifs.
Les étudiants et le personnel des universités membres d’ECIU University se sont rencontrés lors de 
cette Agora dans le but d’amorcer les discussions concernant l’implication des étudiants dans le 
développement d’ECIU University.

Un module pour préparer sa 
mobilité internationale
POMI pour “Préparer et optimiser sa mobilité 
internationale”. En 2021, les équipes de l’INSA 
Toulouse ont conçu une formation en ligne 
pour former les élèves-ingénieurs à une 
démarche professionnelle interculturelle. 
Proposé à plus de 300 étudiantes et étudiants 
dans 11 établissements parmi lesquels ceux 
du Groupe INSA, ce cursus a pour objectif 
de préparer les étudiants à la mobilité 
internationale mais aussi de les accompagner 
dans le développement d’une démarche 
professionnelle interculturelle adaptée à 
tout contexte professionnel (que ce soit à 
l’international ou en France).

Des arènes de partenariats 
dédiées à l’économie circulaire
Le 4 novembre 2021, l’INSA Toulouse a 
accueilli les premières Arènes de partenariat, 
portées par le Groupe INSA dans le cadre 
d’ECIU University. L’événement a permis à 
des entreprises, des collectivités locales, des 
associations, des médias, des enseignants-
chercheurs et des étudiants de se rencontrer 
et d’échanger autour d’un objectif : faire 
émerger des challenges liés à des enjeux 
sociétaux. Pour cette édition pilote, c’est 
l’économie circulaire qui a été choisie comme 
thématique générale.

À propos d’ECIU University
Lauréate de l’appel à projet “Universités Européennes” de la Commission Européenne en 2019, 
ECIU University regroupe 12 établissements d’enseignement supérieur de 12 pays européens 
dont le Groupe INSA. Elle développe depuis sa création un nouveau modèle d’apprentissage, 
de recherche et d’innovation fondé sur la co-création et la résolution de challenges 
interdisciplinaires liés à des enjeux sociétaux.
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Grâce à l’un des dispositifs de recherche les plus 
riches en France, à l’excellence et la couverture 
disciplinaire de ses laboratoires ainsi qu’à la qualité 
de ses formations, le Groupe INSA et ses écoles ont 
construit des relations pérennes et solides avec leurs 
partenaires socio-économiques, qu’ils soient locaux 
ou nationaux.

L’année 2021 a été marquée par la mise en place opérationnelle de quatre 
fondations sous égide à Centre Val de Loire, Rennes, Rouen Normandie et 
Strasbourg. Ce maillage territorial, associé aux fondations historiques de Lyon 
et Toulouse permet de porter une vision du mécénat à la hauteur des enjeux 
sociétaux. En 2021, de nouveaux partenariats structurants associant le Groupe 
INSA à des ONG et des entreprises mécènes ont vu le jour, dans le cadre du 
programme Alliances, porté par la Fondation INSA. 
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Relations
partenariales 
& entreprises Chiffres clés

37,4 K€
salaire brut médian 
avec primes 1er emploi 

97 %
des diplômés recrutés 
en moins de 6 mois

56 %
des diplômés ont trouvé un 
emploi avant d’être diplômés

99 412 
ingénieurs INSA dans le monde

129 307
abonnés Linkedin
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Innovation for Humanity, 
aux côtés de Handicap International
Le 28 janvier 2021, était inaugurée la chaire Innovation for 
Humanity, qui unit l’ONG Handicap International et le Groupe INSA via sa Fondation, dans le cadre 
de l’Alliance du même nom. 

Depuis, humanitaires, chercheurs et étudiants conjuguent leurs efforts pour mettre la science et les techniques au 
service des actions humanitaires de terrain de l’organisation non gouvernementale. En 2021, l’Alliance a pris de l’ampleur 
: de nouveaux projets sont nés et se déploient dans les écoles du Groupe INSA, notamment à l’INSA Strasbourg où un 
projet de recherche technologique se consacre à l’étude de capteurs embarqués sur drones afin d’aider les opérations 
de déminage humanitaire de Handicap International. À l’INSA Lyon, outre les stages et projets étudiants, une thèse 
dédiée à l’Alliance a débuté à l’automne 2021 et s’intéresse à l’utilisation des technologies de fabrication additive pour la 
réadaptation fonctionnelle. Des projets de recherche technologiques sont également en cours. 
En décembre 2021, l’Alliance s’est dotée d’une Fondation sous égide Innovation for Humanity, pour disposer d’une gou-
vernance conjointe, co-gérée par Handicap International, la Fondation INSA et Eiffage, première entreprise mécène du 
programme.

Relations partenariales 
& entreprises
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L’Alliance CICR monte en puissance
Depuis 2020, le Comité International de la Croix Rouge et la Fondation INSA ont allié leurs forces 
pour mettre la technologie au service de la recherche des personnes disparues. Cette Alliance a été 
marquée en 2021 par une forte montée en puissance de ses activités : 15 élèves et 4 enseignants-
chercheurs se sont mobilisés pour lancer six nouveaux projets. Le CICR a déployé deux des 
applications développées et livrées par les étudiants INSA en 2020, DIVIDOC et DIVIMAP, dans son 
écosystème qui emploie plus de 20 000 personnes dans le monde. Ces applications permettent 
d’améliorer la gestion des corps de personnes décédées lors de naufrages évitant ainsi qu’elles ne 
deviennent des disparus.

Le 29 novembre 2021, le Groupe INSA participait au festival Et maintenant ?, organisé par France 
Culture et Arte. Plusieurs événements ont été proposés par les INSA, dont une table ronde dédiée à 
l’Alliance CICR.

Verbatim 
Christian Nibourel, président de la Fondation INSA

Après deux années de lancement, 2021 marque une structuration forte du réseau des fondations INSA. Les quatre fondations de Centre Val de Loire, Rennes, 
Rouen Normandie et Strasbourg, créées en 2020, se développent. Nous avons ainsi signé plus de 12 conventions de partenariats avec des entreprises 
mécènes. Véritables acteurs de leur territoire aux côtés des INSA, les fondations locales s’appuient aussi sur le soutien des deux fondations historiques, Lyon 
et Toulouse. Modèles de réussite, ces fondations ont porté et accompagné le réseau de mécénat INSA en partageant leurs expériences et leurs bonnes 
pratiques.

EN SAVOIR PLUS



42



Le Groupe INSA, c’est plus de 22 000 étudiants, 
1 354 doctorants, 1 698 enseignants et chercheurs, 
3 745 collaborateurs, près de 100 000 alumni, 
qui pensent, agissent, fabriquent, et décident 
dans un esprit INSA.

Au-delà de ces chiffres clés, la communauté INSA est façonnée par un modèle, 
imaginé par Gaston Berger et Jean Capelle. En 1957, les deux hommes 
portaient une ambition : former des ingénieurs nourris par les humanités. Des 
“philosophes en action”, tant experts de la technique qu’ingénieurs citoyens. Au 
fil des décennies, ce modèle a su s’imposer dans le paysage de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, grâce à la communauté INSA et à son sens du 
collectif et du bien commun. 
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Communautés 
INSA Chiffres clés

Campus

364
clubs et associations

7 978
hébergements
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Une année dans les INSA

GALA
à Strasbourg

Après une année 2020 marquée par l’annulation 
des cérémonies de remise de diplômes pour cause 
de crise sanitaire, les INSA ont pu renouer, en 2021, 
avec cette tradition, forte en symbole pour les 
diplômés et leurs familles.

Communautés INSA

Aux Jeux olympiques et paralympiques 2020 - qui 
se sont déroulés en août 2021 -, les athlètes INSA 
ont brillé par leurs bonnes performances, à l’image 
d’Ugo Didier, étudiant à l’INSA Toulouse et médaillé 
d’argent paralympique.

Les campus des INSA, en 2021, ont 
retrouvé leurs couleurs, animés par 
une vie culturelle et associative riche et 
dynamique. Le Groupe INSA, ce sont 
364 clubs et associations qui donnent 
corps au collectif.

Les transitions sociétales irriguent les formations 
et la vie étudiante. En 2021, plusieurs initiatives 
ont vu le jour pour sensibiliser la communauté 
aux violences sexistes et sexuelles, à l’image de 
la sensibilisation au sujet, par le sport à Rouen 
Normandie.
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Verbatim
Promouvoir auprès des étudiants l’esprit INSA et ses valeurs
Nathanaël Beaugendre, président de l’AEI

Verbatim
Un réseau de diplômés INSA en action
Aurélien Truchassou, président d’INSA Alumni

L’AEI a pour objectif de rassembler les étudiants des différents INSA, de promouvoir l’esprit INSA et ses valeurs, et 
de faciliter la communication inter-INSA. Parmi ses projets phares, le High Five, le congrès AEI, Bee’GrIN ou encore 
l’INSA Shop visent à favoriser la cohésion du Groupe INSA. En 2021, l’AEI a mis en place la plateforme “INSA Va 
Dormir Chez Vous”, nouvelle carte des colocations insaïennes. Tout au long de l’année, l’AEI poursuit son travail de 
représentation étudiante en travaillant avec le Groupe INSA ou encore la Fondation INSA.

INSA Alumni est l’association des associations de diplômés de chaque INSA. À l’image de Groupe INSA ou de 
l’Association des Elèves des INSA, INSA Alumni permet de mettre en commun les moyens humains et financiers 
pour la gestion de projets dédiés à l’ensemble de la communauté des diplômés INSA. C’est ce qui est réalisé 
en particulier avec les sites internet, l’annuaire commun ou la revue INTERFACE. INSA Alumni permet aussi de 
développer son réseau et sa marque au niveau de toute sa communauté. On pourra citer en exemple le soutien 
d’INSA Alumni à l’association Alumni for the Planet. Cela a permis à la communauté des alumni INSA, inscrits à 
ce réseau de diplômés de l’enseignement supérieur qui s’engagent et agissent pour le climat et l’environnement, 
d’être la plus importante en nombre !

GALA
à Strasbourg
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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

+ CAMPUS DE BOURGES 
 Technopôle Lahitolle
 88 boulevard Lahitolle | CS 60013 
 18022 Bourges cedex
 Tél. : +33 (0)2 48 48 40 00 
 www.insa-centrevaldeloire.fr

INSA HAUTS-DE-FRANCE
+ CAMPUS MONT HOUY
 59313 Valenciennes cedex 9
 www.insa-hautsdefrance.fr

INSA LYON
+ CAMPUS LYONTECH - LA DOUA 
 20 avenue Albert-Einstein  

69621 Villeurbanne Cedex
 Tél. : +33 (0)4 72 43 83 83 
 www.insa-lyon.fr

INSA RENNES
 20 avenue des Buttes de Coësmes 
 CS 70839
 35708 Rennes Cedex 7
 Tél. : +33 (0)2 23 23 82 00 
 www.insa-rennes.fr

INSA ROUEN NORMANDIE
+ CAMPUS DU MADRILLET
 685, avenue de l’Université
 76801 Saint Étienne du Rouvray Cedex 
 Tél. : +33 (0)2 32 95 97 00

+ CAMPUS SCIENTIFIQUE FRISSARD 
 75/77 rue Bellot
 76060 Le Havre 
 www.insa-rouen.fr

INSA STRASBOURG
 24 boulevard de la Victoire  

67084 Strasbourg Cedex 
 Tél. : +33 (0)3 88 14 47 00 
 www.insa-strasbourg.fr

INSA TOULOUSE
 135 avenue de Rangueil  

31077 Toulouse Cedex 4 
 Tél. : +33 (0)5 61 55 95 13 
 www.insa-toulouse.fr

INSA EURO-MÉDITERRANÉE 
(UEMF) 

+ CAMPUS DE L’UEMF
 Route de Meknes
 (RN6, face à Auto-Hall)
 BP 51 - Fès, Maroc
 Tél. : +212 538 90 32 10 
 www.insa-euromediterranee.org




