
 

Panorama de presse 2016 de l’INSA Centre Val de Loire  

 

Décembre 2016 

13/12/2016 - L'Insane night sous sécurité renforcée 

05/12/2016 - Nouveau PLU et INSA au menu du conseil 

01/12/2016 - Cinquième anniversaire de la pépinière d’entreprises 

01/12/2016 - Une belle distinction pour Touraine-Vietnam 

01/12/2016 - Ingénieure avec un e ! 

 

Novembre 2016 

28/11/2016 - L'État ajoute 10 M€ au Contrat de plan 

26/11/2016 - Femmes et sciences, thème des Cordées de la réussite 

22/11/2016 - Des tablettes pour les futurs ingénieurs 

22/11/2016 - Un microscope électronique ça sert à quoi ? 

17/11/2016 - Bientôt 5000 étudiants dans le cher 

09/11/2016 - Deux étudiants de l’Insa Centre-Val de Loire feront le 4L Trophy 

08/11/2016 - Cela m'a donné le sens de l'action 

08/11/2016 - Béatrice veut marcher dans ses pas 

08/11/2016 - Cinéma : Jardinage aux Lobis 

03/11/2016 - Insa : soirée d'intégration pour les 3e année 

 

Octobre 2016 

25/10/2016 - INSA, 4ème Lean Tour 

21/10/2016 - Cinq ans d'études à l'INSA Centre Val de Loire, et après ? 

18/10/2016 - A la découverte de la culture indienne 

15/10/2016 - L'Insa joue à fond la carte de l'international 

14/10/2016 - Un mariage exquis entre la harpe et la guitare 

14/10/2016 - Une journée pour mieux comprendre les handicapés 

11/10/2016 - Insa : 85 % sont en CDI dans les six mois 

09/10/2016 - La Fête de la science bat son plein avec au programme de nombreuses 

démonstrations 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/12/13/L-Insane-night-sous-securite-renforcee-2936263
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Richelieu/n/Contenus/Articles/2016/12/05/Nouveau-PLU-et-INSA-au-menu-du-conseil-2926659
http://www.leberry.fr/bourges/economie/innovation/2016/12/01/cinquieme-anniversaire-de-la-pepiniere-dentreprises_12190242.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Saint-Cyr-sur-Loire/n/Contenus/Articles/2016/12/01/Une-belle-distinction-pour-Touraine-Vietnam-2922237
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/12/01/Ingenieure-avec-un-e-%21-2922328
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2016/11/28/L-Etat-ajoute-10-M-au-Contrat-de-plan-2917705
http://www.leberry.fr/bourges/2016/11/26/femmes-et-sciences-theme-des-cordees-de-la-reussite_12183235.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/11/22/Des-tablettes-pour-les-futurs-ingenieurs-2910504
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/11/22/Un-microscope-electronique-ca-sert-a-quoi-2910658
http://www.leberry.fr/bourges/education/2016/11/17/bientot-5-000-etudiants-dans-le-cher_12156960.html
http://www.leberry.fr/bourges/loisirs/voyages/2016/11/09/deux-etudiants-de-linsa-centre-val-de-loire-feront-le-4l-trophy_12145333.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/11/08/Cela-m-a-donne-le-sens-de-l-action-2894984
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/11/08/Beatrice-veut-marcher-dans-ses-pas-2895205
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/24H/n/Contenus/Articles/2016/11/08/CINEMA-Jardinage-aux-Lobis-2895448
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/11/03/Insa-soiree-d-integration-pour-les-3-e-annee-2890200
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/10/25/INSA-4-e-Lean-Tour-2881363
http://www.plusfm.com/actualites/education/332-cinq-ans-detudes-a-linsa-de-blois-et-apres-.html
http://www.leberry.fr/bourges/loisirs/fetes-sorties/2016/10/18/a-la-decouverte-de-la-culture-indienne_12117688.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/10/15/L-Insa-joue-a-fond-la-carte-de-l-international-2871131
http://www.leberry.fr/bourges/loisirs/scene-musique/2016/10/14/un-mariage-exquis-entre-la-harpe-et-la-guitare_12112593.html
http://www.leberry.fr/bourges/social/vie-associative/2016/10/14/une-journee-pour-mieux-comprendre-les-handicapes_12112591.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/10/11/Insa-85-sont-en-CDI-dans-les-six-mois-2866444
http://www.leberry.fr/bourges/science/2016/10/09/la-fete-de-la-science-bat-son-plein-avec-au-programme-de-nombreuses-demonstrations_12105719.html
http://www.leberry.fr/bourges/science/2016/10/09/la-fete-de-la-science-bat-son-plein-avec-au-programme-de-nombreuses-demonstrations_12105719.html


07/10/2016 - Tout savoir sur la fête de la Science dans le Cher 

05/10/2016 - Festival des déglingués : Culture, humour et handicap réunis pour la 

dixième édition 

04/10/2016 - INSA CVL Forum des entreprises 

03/10/2016 - L'heure de la rentrée pour plus de 60 000 étudiants 

 

Septembre 2016 

27/09/2016 - Académie d'Orléans-Tours, les étudiants de plus en plus nombreux 

16/09/2016 - Le candidat Bernard Laporte a passé la journée d'hier à Bourges, invité 

par l'INSA 

13/09/2016 - 800 étudiants ingénieurs à Blois 

12/09/2016 - 3ème rentrée sur les campus de l'INSA 

 

Août 2016 

30/08/2016 - Une journée pour mieux intégrer les nouveaux 

 

Juillet 2016 

26/07/2016 - Une plateforme technologique Insa - IUT 

06/07/2016 - L'Alpine A460, victorieuse des 24 Heures du Mans, à l'honneur 

mercredi soir à Bourges 

 

Juin 2016 

21/06/2016 - Le forum Envirorisk pour débattre de tous les risques 

21/06/2016 - Une plateforme scientifique commune entre INSA et IUT de Blois 

15/06/2016 - La 14ème édition du forum Envirorisk s'ouvre à Bourges dans quelques 

jours ! 

11/06/2016 - L'hôtel d'entreprises au coeur du technopôle Lahitolle pourrait se 

remplir d'ici fin 2016 

02/06/2016 - Les associations d'anciens font leur révolution 

 

Mai 2016 

31/05/2016 - Trois ans de travaux pour la publication d'un guide pratique 

26/05/2016 - L'Insa a reçu ses camarades 

 

http://www.leberry.fr/bourges/science/2016/10/07/tout-savoir-sur-la-fete-de-la-science-dans-le-cher_12102623.html
http://www.leberry.fr/bourges/loisirs/scene-musique/2016/10/05/culture-humour-et-handicap-reunis-pour-la-dixieme-edition_12098954.html
http://www.leberry.fr/bourges/loisirs/scene-musique/2016/10/05/culture-humour-et-handicap-reunis-pour-la-dixieme-edition_12098954.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/10/04/INSA-CVL-Forum-des-entreprises-2859874
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/10/03/L-heure-de-la-rentree-pour-plus-de-60.000-etudiants-2858615
http://www.leberry.fr/orleans/education/2016/09/27/les-etudiants-de-plus-en-plus-nombreux_12088821.html
http://www.leberry.fr/cher/sports/actualite/rugby/2016/09/16/le-candidat-bernard-laporte-a-passe-la-journee-dhier-a-bourges-invite-par-linsa_12074437.html
http://www.leberry.fr/cher/sports/actualite/rugby/2016/09/16/le-candidat-bernard-laporte-a-passe-la-journee-dhier-a-bourges-invite-par-linsa_12074437.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/09/13/800-etudiants-ingenieurs-a-Blois-2837159
http://www.plusfm.com/actualites/education/243-3eme-rentree-sur-les-campus-de-linsa.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/08/30/Une-journee-pour-mieux-integrer-les-nouveaux-2822749
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/07/26/Une-plateforme-technologique-Insa-IUT-2793546
http://www.leberry.fr/cher/sports/actualite/auto-moto/2016/07/06/l-alpine-a460-victorieuse-des-24-heures-du-mans-a-l-honneur-mercredi-soir-a-bourges_11991587.html
http://www.leberry.fr/cher/sports/actualite/auto-moto/2016/07/06/l-alpine-a460-victorieuse-des-24-heures-du-mans-a-l-honneur-mercredi-soir-a-bourges_11991587.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/2016/06/21/le-forum-envirorisk-pour-debattre-de-tous-les-risques_11968352.html
http://www.plusfm.com/actualites/economie/99-une-plateforme-scientifique-commune-entre-insa-et-iut-a-blois.html
https://rcf.fr/actualite/environnement/la-14eme-edition-du-forum-envirorisk-souvre-bourges-dans-quelques-jours
https://rcf.fr/actualite/environnement/la-14eme-edition-du-forum-envirorisk-souvre-bourges-dans-quelques-jours
http://www.leberry.fr/cher/actualite/2016/06/11/lhotel-dentreprises-au-cur-du-technopole-lahitolle-pourrait-se-remplir-dici-fin-2016_11954440.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/2016/06/11/lhotel-dentreprises-au-cur-du-technopole-lahitolle-pourrait-se-remplir-dici-fin-2016_11954440.html
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/les-associations-d-anciens-font-leur-revolution.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/2016/05/31/trois-ans-de-travaux-pour-la-publication-dun-guide-pratique_11936643.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/05/26/L-Insa-a-recu-ses-camarades-2727844


Avril 2016 

26/04/2016 - Beau succès pour la deuxième édition au lac d'Auron 

24/04/2016 - Une premier week-end start-up à Bourges riche en projets innovants 

23/04/2016 - Bourges : Startup Weekend, 54h pour créer son projet d'entreprise 

19/04/2016 - 15e Festival Car Tec Inno, les 26 et 27 mai 

13/04/2016 - Le cofondateur de Greenpeace attendue à l'Insa demain 

12/04/2016 - Podcast Radio Résonance Bourges : la fondation RATP-Dev aide les 

élèves de l'INSA 

10/04/2016 - Printemps de Bourges : le programme de la scène Le Berry 

08/04/2016 - De jeunes paysagistes blésois à l'honneur 

04/04/2016 - La Start-up Elpaco livre aussi le petit déjeuner ! 

02/04/2016 - L'Insa Centre Val de Loire termine à la 6e place des grandes écoles 

01/04/2016 - Martin et Vincent : étudiants-entrepreneurs paysagistes 

 

Mars 2016 

29/03/2016 - L'Insa Centre Val de Loire s'invite à la cour des grands 

25/03/2016 - L'étudiante à l'Insa s'engage auprès des détenus de la maison d'arrêt 

du Bordiot 

25/03/2016 - Des élèves ingénieurs découvrent Thales 

24/03/2016 - Des étudiants sur le chantier de la LVG 

22/03/2016 - Le palmarès des écoles d'ingénieurs 2016 

19/03/2016 - L'INSA Centre Val de Loire qualifiée pour le final 8 de basket 

16/03/2016 - Attention, l'Insane night est de retour ! 

01/03/2016 - Les nouvelles technologies ont envahi l'université 

 

Février 2016 

28/02/2016 - Découverte de l'INSA Centre Val de Loire 

18/02/2016 - Touraine-Vietnam s'implante à Blois 

13/02/2016 - Des étudiants de l'INSA salués pour leurs projets d'entreprise 

10/02/2016 - Ces formations attrayantes méconnues des entreprises 

08/02/2016 - L'association d'étudiants Iris-Insa obtient la labellisation "junior création" 

07/02/2016 - Les Romain en route pour le 4L Trophy 

 

 

http://www.leberry.fr/cher/sports/actualite/autres/2016/04/26/beau-succes-pour-la-deuxieme-edition-au-lac-dauron_11886402.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/2016/04/24/un-premier-week-end-start-up-a-bourges-riche-en-projets-innovants_11884244.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/cher/bourges/bourges-startup-weekend-54h-pour-creer-son-projet-d-entreprise-981972.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/pays-de-vierzon/2016/04/19/15e-festival-car-tec-inno-les-26-et-27-mai_11877774.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/2016/04/13/le-cofondateur-de-greenpeace-attendu-a-linsa-demain_11868301.html
http://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/documents/presse/resonance_bourges_-_signature_ratp_-_12-04-16.mp3
http://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/documents/presse/resonance_bourges_-_signature_ratp_-_12-04-16.mp3
http://www.leberry.fr/cher/actualite/2016/04/10/printemps-de-bourges-le-programme-de-la-scene-le-berry_11863019.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2016/04/08/De-jeunes-paysagistes-blesois-a-l-honneur-2678690
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/2016/04/04/la-start-up-elpaco-livre-aussi-le-petit-dejeuner_11855830.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Sport/Autres-Sports/n/Contenus/Articles/2016/04/02/SCOLAIRES-L-Insa-Blois-termine-a-la-6-e-place-des-grandes-ecoles-2672458
http://www.jeunesocentre.fr/tous-les-articles/portraits/martin-et-vincent-etudiants-entrepreneurs-paysagistes.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Sport/Basket/Nationaux/n/Contenus/Articles/2016/03/29/L-Insa-Blois-s-invite-a-la-cour-des-grands-2667910
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/2016/03/25/letudiante-a-linsa-sengage-aupres-des-detenus-de-la-maison-darret-du-bordiot_11841392.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/2016/03/25/letudiante-a-linsa-sengage-aupres-des-detenus-de-la-maison-darret-du-bordiot_11841392.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2016/03/25/Des-eleves-ingenieurs-decouvrent-Thales-2664941
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2016/03/24/Des-etudiants-sur-le-chantier-de-la-LGV-2663505
http://www.usinenouvelle.com/classement-des-ecoles-d-ingenieurs
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Sport/Basket/Regionaux/n/Contenus/Articles/2016/03/19/L-Insa-de-Blois-qualifiee-pour-le-final-8-de-basket-2657539
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/03/16/Attention-l-Insane-night-est-de-retour-%21-2654834
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/03/01/Les-nouvelles-technologies-ont-envahi-l-universite-2638259
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/2016/02/28/decouverte-de-linsa-centre-val-de-loire_11801628.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Blois/n/Contenus/Articles/2016/02/18/Touraine-Vietnam-s-implante-a-Blois-2627097
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/2016/02/13/des-etudiants-de-linsa-salues-pour-leurs-projets-dentreprise_11782123.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/02/10/Ces-formations-attrayantes-meconnues-des-entreprises-2619357
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/2016/02/08/l-association-d-etudiants-iris-insa-obtient-la-labellisation-junior-creation_11774661.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Artannes-sur-Indre/n/Contenus/Articles/2016/02/07/Les-Romain-en-route-pour-le-4-L-Trophy-2616708


Janvier 2016 

26/01/2016 - INSA, l'innovation récompensée 

22/01/2016 - Reza, photojournaliste : "Les regards des gens sont des cadeaux" 

19/01/2016 - Un repas dans le noir pour sensibiliser à la malvoyance 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/01/26/INSA-L-innovation-recompensee-2603493
http://www.leberry.fr/cher/actualite/2016/01/22/reza-photojournaliste-les-regards-des-gens-sont-des-cadeaux_11748992.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/2016/01/19/un-repas-dans-le-noir-pour-sensibiliser-a-la-malvoyance_11743830.html


 

Panorama de presse 2017 de l’INSA Centre Val de Loire 

 

19/12/2017 : Trophées de la prévention des risques 

19/12/2017 : Soirée Ice Students réussie à la patinoire 

12/12/2017 : L’Insane night, rendez-vous étudiant, revient avant Noël 

09/12/2017 : La nuit de l'informatique à l'insa 

20/11/2017 : 85 % des diplômés de l'Insa ont un emploi dans les six mois 

08/11/2017 : À l'Ouest, les universités de Tours et d'Orléans intègrent la Comue Centre-Val 

de Loire 

07/11/2017 : Les INSA, un modèle au service de l’inclusion sociale et du développement 

économique des territoires 

21/10/2017 : les étudiants blésois convoités 

19/10/2017 : La filière sport de haut niveau s'agrandit 

14/10/2017 : Les ingénieurs Insa ont reçu leur diplôme 

13/10/2017 : Deux millions d’euros pour les locaux de l’Insa 

22/09/2017 : Ils étaient 1.600 futurs ingénieurs à faire leur rentrée à l'Insa 

21/09/2017 : "After work" par les étudiants de l'Insa 

14/09/2017 : Agrandissement de l'école : 9M€ d'investissements 

14/09/2017 : Une section adaptée aux étudiants musiciens 

14/09/2017 - Rentrée 2017 : les dossiers chauds de l'Insa 

07/08/2017 - En route pour le 4L Trophy 

30/07/2017 - L'Insa offre au Loir-et-Cher la crème de la crème 

04/07/2017 - Choisir son menu à l'aide d'une carte sonore 

01/07/2017 - Orléans valide la Comue 

21/06/2017 - dossier de presse colloque InnovENT-E 

02/06/2017 - L'Insa tient son record ! 

22/05/2017 - Stress, révisions : souvenirs de candidats au bac 

22/05/2017 - à la découverte des fleurs de trottoirs 

20/05/2017 - La recherche parle international 

18/05/2017 - Les écoles de la « french tech » s’exportent 

https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/trophees-de-la-prevention-des-risques
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/soiree-ice-students-reussie-a-la-patinoire
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/l-insane-night-rendez-vous-etudiant-revient-avant-noel
http://www.leberry.fr/bourges/2017/12/09/pour-la-nuit-de-linformatique-a-linsa_12662260.html#refresh
http://www.leberry.fr/bourges/education/2017/11/20/85-des-diplomes-de-l-insa-ont-un-emploi-dans-les-six-mois_12632084.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/a-ouest-universites-tours-orleans-integrent-comue-centre-val-de-loire.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/a-ouest-universites-tours-orleans-integrent-comue-centre-val-de-loire.html
http://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/documents/presse/tribune_groupeinsa.pdf
http://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/documents/presse/tribune_groupeinsa.pdf
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/insa-les-etudiants-blesois-convoites
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/la-filiere-sport-de-haut-niveau-de-l-insa-centre-val-de-loire-s-agrandit
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/les-ingenieurs-insa-ont-recu-leur-diplome
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/deux-millions-d-euros-pour-les-locaux-de-l-insa
http://www.leberry.fr/bourges/education/2017/09/22/ils-etaient-1-600-futurs-ingenieurs-a-faire-leur-rentree-a-l-insa_12560346.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/09/21/After-work-par-les-etudiants-de-l-Insa-3232645
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/09/14/Agrandissement-de-l-ecole-9-M-d-investissements-3225275
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/09/14/Une-section-adaptee-aux-etudiants-musiciens-3224417
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/09/14/Rentree-2017-les-dossiers-chauds-de-l-Insa-3225279
http://www.tahiti-infos.com/En-route-pour-le-4L-Trophy_a163444.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Sport/Autres-Sports/n/Contenus/Articles/2017/07/30/L-Insa-offre-au-Loir-et-Cher-la-creme-de-la-creme-3180701
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2017/07/04/Choisir-son-menu-a-l-aide-d-une-carte-sonore-3156340
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/07/01/Orleans-valide-la-Comue-3153196
http://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/dossier_presse_suite_colloque_15_06_2017_c.pdf
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Sport/Autres-Sports/n/Contenus/Articles/2017/06/02/L-Insa-tient-son-record-!-3120027
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/05/22/Stress-revisions-souvenirs-de-candidats-au-bac-3107589
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2017/05/22/A-la-decouverte-des-fleurs-de-trottoirs-3107714
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/05/20/Insa-la-recherche-parle-international-3106251
http://www.lemonde.fr/ingenieurs-sciences/article/2017/05/18/les-ecoles-de-la-french-tech-s-exportent_5129973_4468267.html?xtmc=castelain&xtcr=1


18/05/2017 - L'histoire du site Poulain se raconte 

06/05/2017 - Start-up week-end, un mois et demi après 

28/04/2017 - L’entrepreneuriat innovant et numérique à l’INSA Centre Val de Loire 

28/04/2017 - Réalité virtuelle contre réalité augmentée 

24/04/2017 - Des doctorants indonésiens à l'insa 

12/04/2017 - Dès leur première année les élèves des Insa sont des élèves ingénieurs 

11/04/2017 - Classement des meilleures écoles d'ingénieurs à moins de 1000€ 

04/04/2017 - Accords de coopération avec l'Indonésie 

03/04/2017 - Trois idées innovantes primées au Startup Weekend 

31/03/2017 - Les étudiants vont faire du bruit avec le Printemps des grandes écoles 

31/03/2017 - Le groupe Insa transforme ses pratiques pédagogiques 

22/03/2017 - Inauguration d'une plateforme test - Daher 

07/03/2017 - Insane night : la prévention avant tout 

06/03/2017 - " Les suspendus " : la société de demain ? 

05/03/2017 - Ces entrepreneurs qui font le pari de la campagne 

05/03/2017 - Et si on créait une entreprise en 54 heures ? 

03/03/2017 - Concilier études et sport de haut niveau, à l'insa c'est possible 

02/03/2017 - Blois : 800 étudiants attendus à l'Insane night 

24/02/2017 - Créa’Box, les étudiants entrepreneurs 

21/02/2017 - Hugo Labarre est parti au 4L Trophy 

15/02/2017 - Premier " start-up week-end " à Blois 

14/02/2017 - Initier les plus jeunes aux sciences 

14/02/2017 - Bourges plus veut construire un gymnase à Lahitolle 

12/02/2017 - Promenade en photos à Noyers-sur-Cher 

10/02/2017 - 4L Trophy, une histoire de famille 

09/02/2017 - Un expert en intelligence économique ce soir à l’Insa 

02/02/2017 - À Orléans, un pôle pour les étudiants entrepreneurs 

02/02/2017 - BLOIS Paysages urbains 

02/02/2017 - CENTRE + 4 % d'entreprises créées en 2016 

31/01/2017 - PORTES OUVERTES à l'Insa le 4 février 

23/01/2017 - Entrepreneuriat soutenu par l’Insa et le Crédit Agricole 

20/01/2017 - Les étudiants s'accordent une pause pour un don 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/05/18/L-histoire-du-site-Poulain-se-raconte-3103453
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Blois/n/Contenus/Articles/2017/05/06/Start-up-week-end-un-mois-et-demi-apres-3089724
http://www.cge-news.com/main.php?p=1761
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2017/04/28/Realite-virtuelle-contre-realite-augmentee-3081898
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2017/04/24/UNIVERSITE-Des-doctorants-indonesiens-a-l-Insa-3077323
http://orientation.blog.lemonde.fr/2017/04/12/des-leur-premiere-annee-les-eleves-des-insa-sont-des-eleves-ingenieurs/
http://www.capital.fr/carriere-management/notre-classement-des-meilleures-ecoles-d-ingenieurs-a-moins-de-1000-euros-1221379
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/04/04/INSA-Accords-de-cooperation-avec-l-Indonesie-3056195
http://www.leberry.fr/bourges/economie/innovation/2017/04/03/trois-idees-innovantes-primees-au-startup-weekend_12349420.html
http://www.leberry.fr/bourges/loisirs/scene-musique/2017/04/01/les-etudiants-vont-faire-du-bruit-avec-le-printemps-des-grandes-ecoles_12346191.html
http://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/documents/presse/pedagogie_insa_-_depeche_aef.pdf
https://www.jobteaser.com/fr/companies/daher/articles/14718-inauguration-d-une-plateforme-de-test-avec-l-insa
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/03/07/Insane-night-la-prevention-avant-tout-3024447
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2017/03/06/Les-suspendus-la-societe-de-demain-3022533
http://www.leberry.fr/sancoins/economie/agroalimentaire/2017/03/05/ces-entrepreneurs-qui-font-le-pari-de-la-campagne_12306676.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2017/03/05/Et-si-on-creait-une-entreprise-en-54-heures-3022011
http://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/documents/presse/03_mars_la_rennaissance_du_loir_et_char.jpg
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/24H/n/Contenus/Articles/2017/03/02/Blois-800-etudiants-attendus-a-l-Insane-night-3019537
http://www.leberry.fr/bourges/economie/innovation/2017/02/24/creabox-les-etudiants-entrepreneurs_12297571.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Veign%C3%A9/n/Contenus/Articles/2017/02/21/Hugo-Labarre-est-parti-au-4L-Trophy-3009553
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2017/02/15/Premier-start-up-week-end-a-Blois-3003506
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/02/14/Initier-les-plus-jeunes-aux-sciences-3002081
http://www.leberry.fr/bourges/travaux-urbanisme/2017/02/14/bourges-plus-veut-construire-un-gymnase-a-lahitolle_12283651.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/Expos-musees/n/Contenus/Articles/2017/02/12/Promenade-en-photos-a-Noyers-sur-Cher-3000004
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Villefrancoeur/n/Contenus/Articles/2017/02/10/4L-Trophy-une-histoire-de-famille-2997733
http://www.leberry.fr/bourges/economie/innovation/2017/02/09/un-expert-en-intelligence-economique-ce-soir-a-linsa_12278257.html
http://www.leberry.fr/orleans/economie/innovation/2017/02/02/mon-journal-en-campagne-a-orleans-un-pole-pour-les-etudiants-entrepreneurs_12268952.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/24H/n/Contenus/Articles/2017/02/02/BLOIS-Paysages-urbains-2988350
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2017/02/02/CENTRE-4-d-entreprises-creees-en-2016-2988241
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/01/31/PORTES-OUVERTES-A-l-Insa-le-4-fevrier-2986487
http://www.magcentre.fr/117485-entrepreneuriat-soutenu-par-linsa-et-le-credit-agricole/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2017/01/20/Les-etudiants-s-accordent-une-pause-pour-un-don-2974163


19/01/2017 - Il a traversé la France à pied : Axel Kahn nous livre sa vision "moins pessimiste" 

de la ruralité 

19/01/2017 - Axel Kahn à Bourges : « Semer des graines en terrain fertile » 

17/01/2017 - Don de sang : les jeunes mobilisés à Blois 

17/01/2017 - "Nous avons 35 % d'étudiants boursiers, 30 % de filles et 18 % d'étudiants 

étrangers." 

17/01/2017 - INSA Les grands projets immobiliers 

17/01/2017 - Des dizaines de Berrichons ont suivi le programme Erasmus 

16/01/2017 - Le CIO organise une réunion d’information, demain 

14/01/2017 - Un nouveau service de livraison de repas à vélo 

 

http://www.leberry.fr/bourges/voyages/politique/2017/01/19/ruralite-la-nbsp-vision-moins-pessimiste-nbsp-daxel-kahn_12248071.html
http://www.leberry.fr/bourges/voyages/politique/2017/01/19/ruralite-la-nbsp-vision-moins-pessimiste-nbsp-daxel-kahn_12248071.html
http://www.leberry.fr/bourges/science/2017/01/19/axel-kahn-a-bourges-semer-des-graines-en-terrain-fertile_12249512.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2017/01/17/Don-de-sang-les-jeunes-mobilises-a-Blois-2970647
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/01/17/Nous-avons-35-d-etudiants-boursiers-30-de-filles-et-18-d-etudiants-etrangers.-2969830
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/01/17/Nous-avons-35-d-etudiants-boursiers-30-de-filles-et-18-d-etudiants-etrangers.-2969830
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/01/17/INSA-Les-grands-projets-immobiliers-2969724
http://www.leberry.fr/bourges/education/2017/01/17/des-dizaines-de-berrichons-ont-suivi-le-programme-erasmus_12244675.html
http://www.leberry.fr/vierzon/education/2017/01/16/le-cio-organise-une-reunion-dinformation-demain_12244036.html
http://www.leberry.fr/bourges/vie-pratique-consommation/2017/01/14/un-nouveau-service-de-livraison-de-repas-a-velo_12241881.html


 

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


 

Panorama de Presse 2019 de l’INSA Centre Val de Loire 

22/12/2019 - Le sport comme loisir à l’Insa CVL 

22/12/2019 - Étudiant, Corentin Tixier court vers la gloire 

18/12/2019 - Les étudiants à fond sur la glace ! 

03/12/2019 - La société SII veut mieux armer les ingénieurs, les entreprises et les étudiants en 

matière de cybersécurité 

18/11/2019 - Le groupe INSA rejoint l'aventure ECIU University  

17/11/2019 - Ils ont participé à la start-up week-end Bourges, un marathon de 54 heures pour 

entreprendre 

16/11/2019 - Insa : 320 nouveaux ingénieurs 

15/11/2019 - Découvrez trois étudiants de Bourges venus de pays lointains 

05/11/2019 - Ensemble, c'est mieux ! (émission du 5/11 sur le startup week-end) 

24/10/2019 - Bourges : l'INSA s'agrandit 

22/10/2019 - L’architecte, la rénovation énergétique et la “ frugalité ” en débat à Blois 

22/10/2019 - Objectifs, travaux, calendrier, coût : l'extension de l'Insa à Bourges à la loupe 

19/10/2019 - Palmes académiques : les promus 2019 

19/10/2019 - Des écodélégués au collège 

16/10/2019 - Robotique en fête à Augustin-Thierry 

15/10/2019 - Lucie Liboreau 2e du kilomètre de Paris-Tours chez les juniors 

14/10/2019 - Blois : des projets de potagers primés 

14/10/2019 - La promotion nouvelle est arrivée 

12/10/2019 - La fête de la Science, l'occasion de découvrir une chercheuse de Bourges 

spécialiste de l'explosion 

08/10/2019 - Les étudiants de l'Insa de Bourges prêts à vous conter leur voyage et à vous faire 

goûter la cuisine indienne 

03/10/2019 - Vers une personnalité juridique de la Loire, vers un parlement du fleuve 

https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/le-sport-comme-loisir-a-l-insa-cvl
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/etudiant-corentin-tixier-court-vers-la-gloire
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/les-etudiants-a-fond-sur-la-glace
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/la-societe-sii-veut-mieux-armer-les-ingenieurs-les-entreprises-et-les-etudiants-en-matiere-de-cybersecurite_13697462/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/la-societe-sii-veut-mieux-armer-les-ingenieurs-les-entreprises-et-les-etudiants-en-matiere-de-cybersecurite_13697462/
https://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/documents/presse/cp_kickoff_eciu_ok.pdf
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/ils-ont-participe-a-la-start-up-week-end-bourges-un-marathon-de-54-heures-pour-entreprendre_13685729/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/ils-ont-participe-a-la-start-up-week-end-bourges-un-marathon-de-54-heures-pour-entreprendre_13685729/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/insa-320-nouveaux-ingenieurs
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/decouvrez-trois-etudiants-de-bourges-venus-de-pays-lointains_13684781/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/emissions/9h50-matin-centre-val-loire
https://www.francebleu.fr/infos/education/bourges-l-insa-s-agrandit-1571760231
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/l-architecte-la-renovation-energetique-et-la-frugalite
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/objectifs-travaux-calendrier-cout-l-extension-de-l-insa-a-bourges-a-la-loupe_13669033/
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/palmes-academiques-les-promus-2019
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/vineuil-41/des-ecodelegues-au-college
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/robotique-en-fete-a-augustin-thierry
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/lucie-liboreau-2e-du-kilometre-de-paris-tours-chez-les-juniors
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-des-projets-de-potagers-primes
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/la-promotion-nouvelle-est-arrivee
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/la-fete-de-la-science-l-occasion-de-decouvrir-une-chercheuse-de-bourges-specialiste-de-l-explosion_13661454/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/la-fete-de-la-science-l-occasion-de-decouvrir-une-chercheuse-de-bourges-specialiste-de-l-explosion_13661454/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/les-etudiants-de-l-insa-de-bourges-prets-a-vous-conter-leur-voyage-et-a-vous-faire-gouter-la-cuisine-indienne_13657988/#refresh
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/les-etudiants-de-l-insa-de-bourges-prets-a-vous-conter-leur-voyage-et-a-vous-faire-gouter-la-cuisine-indienne_13657988/#refresh
https://blogs.mediapart.fr/polau-and-co/blog/031019/vers-une-personnalite-juridique-de-la-loire-vers-un-parlement-du-fleuve


25/09/2019 - Caussade. La prise de commandement officielle du Lt Marc Munier 

16/09/2019 - Plélan-le-Grand. La commune, territoire d’étude pour 34 étudiants 

14/09/2019 - Les étudiants parlent sexisme, alcool et suicide 

13/09/2019 - Rentrée universitaire : le département informatique de Blois stabilise ses 

effectifs 

05/09/2019 - Nouveautés, effectifs... Ce qu'il faut savoir sur la rentrée des étudiants à Bourges 

04/09/2019 - Comment les étudiants se logent-ils à Blois ? 

03/09/2019 - Bienvenue au lieutenant Marc Munier 

02/09/2019 - Présidence du Groupe INSA : Bertrand Raquet succède à Éric Maurincomme 

02/09/2019 - Insa : 210 élèves ingénieurs plongent dans la vie étudiante à Blois 

29/08/2019 - Blois : 210 étudiants ont fait leur rentrée en première année à l'Insa Centre-Val 

de Loire 

27/08/2019 - L’Insa Centre Val de Loire attend huit cents élèves et un nouveau directeur à 

Bourges 

26/08/2019 - Nicolas Gascoin (nouveau directeur de l'Insa) : " Rendre tout ce dont j'ai pu 

bénéficier " 

25/07/2019 - Formation, recherche, profils : les chiffres clefs 2018 de l'Insa Centre-Val de 

Loire 

21/01/2019 - Afterwork thématique – « Intelligence Artificielle – La Révolution des Talents » 

18/07/2019 - Un programme de recherche inédit sur les matériaux de demain mené à Bourges 

17/07/2019 - Jean-Marie Castelain dresse le bilan de cinq années de direction 

13/07/2019 - Le Bélier Hydraulique Muséum de Bourges Bourges 

10/07/2019 - Katia Béguin, rectrice de l'académie Orléans-Tours, répond aux inquiétudes du 

Ceser 

01/07/2019 - A 25 ans, la Cosmetic Valley s’offre un nouvel écrin 

18/06/2019 - Des jeunes en service national universel en souvenir de l'appel du 18 juin, à 

Bourges 

12/06/2019 - Monmasson sur grand braquet 

11/06/2019 - Paysagiste-concepteur/trice, pour imaginer la ville de demain 

https://www.ladepeche.fr/2019/09/25/la-prise-de-commandement-officielle-du-lt-marc-munier,8436703.php?fbclid=IwAR1X4iBH82D9EOkdtM9jwSzLMARsoBTLloaPnezfkziZfQgB63VONhj5-XQ
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plelan-le-grand-35380/plelan-le-grand-la-commune-territoire-d-etude-pour-34-etudiants-6521627
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/les-etudiants-parlent-sexisme-alcool-et-suicide
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/rentree-universitaire-le-departement-informatique-de-blois-stabilise-ses-effectifs
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/rentree-universitaire-le-departement-informatique-de-blois-stabilise-ses-effectifs
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/nouveautes-effectifs-ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-rentree-des-etudiants-a-bourges_13633347/#refresh
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/comment-les-etudiants-se-logent-ils-a-blois
https://www.ladepeche.fr/2019/09/03/bienvenue-au-lieutenant-marc-munier,8390096.php
http://www.groupe-insa.fr/presidence-du-groupe-insa-bertrand-raquet-succede-eric-maurincomme
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/insa-210-eleves-ingenieurs-plongent-dans-la-vie-etudiante-a-blois?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=9&pageId=57da5cee459a4552008b48ad&fbclid=IwAR1yJbYQqHRBA58fhyXOsYebpht47_Af8LNYCBi4ueeOm4kvCMLMSs4Lfx0
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/blois-210-etudiants-ont-fait-leur-rentree-en-premiere-annee-a-l-insa-centre-val-de-loire
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/blois-210-etudiants-ont-fait-leur-rentree-en-premiere-annee-a-l-insa-centre-val-de-loire
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/linsa-centre-val-de-loire-attend-huit-cents-eleves-et-un-nouveau-directeur_13628910/?fbclid=IwAR0UOyM5Ee5K-lN1stmfiWiyObloaOzHVP6weTOOXF5ZS_efK6kLqHVtbzM
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/linsa-centre-val-de-loire-attend-huit-cents-eleves-et-un-nouveau-directeur_13628910/?fbclid=IwAR0UOyM5Ee5K-lN1stmfiWiyObloaOzHVP6weTOOXF5ZS_efK6kLqHVtbzM
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/nicolas-gascoin-nouveau-directeur-de-l-insa-rendre-tout-ce-dont-j-ai-pu-beneficier
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/nicolas-gascoin-nouveau-directeur-de-l-insa-rendre-tout-ce-dont-j-ai-pu-beneficier
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/formation-recherche-profils-les-chiffres-clefs-2018-de-l-insa-centre-val-de-loire_13610835/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/formation-recherche-profils-les-chiffres-clefs-2018-de-l-insa-centre-val-de-loire_13610835/
https://www.unidivers.fr/rennes/afterwork-thematique-intelligence-artificielle-la-revolution-des-talents-imep-salle-darmes-2019-09-17/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/un-programme-de-recherche-inedit-sur-les-materiaux-de-demain-mene-a-bourges_13605041/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/insa-centre-val-de-loire-jean-marie-castelain-dresse-le-bilan-de-cinq-annees-de-direction
https://www.unidivers.fr/rennes/le-belier-hydraulique-museum-de-bourges-2019-10-10/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/katia-beguin-rectrice-de-l-academie-orleans-tours-repond-aux-inquietudes-du-ceser_13603707/#refresh
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/katia-beguin-rectrice-de-l-academie-orleans-tours-repond-aux-inquietudes-du-ceser_13603707/#refresh
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/a-25-ans-la-cosmetic-valley-s-offre-un-nouvel-ecrin
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/des-jeunes-en-service-national-universel-en-souvenir-de-l-appel-du-18-juin-a-bourges_13586357/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/des-jeunes-en-service-national-universel-en-souvenir-de-l-appel-du-18-juin-a-bourges_13586357/
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/monmasson-sur-grand-braquet
https://www.ouest-france.fr/education/orientation/fiches-metiers/metier-paysagiste-concepteur/trice-pour-imaginer-la-ville-de-demain-6372183


05/06/2019 - On a passé au crible les clichés sur les étudiants des grandes écoles 

04/06/2019 - Les “ forts en maths ” récompensés 

28/05/2019 - Les pompiers en intervention à l'Insa 

21/05/2019 - Record de l’heure : un challenge pour les étudiants de l’Insa 

13/05/2019 - La 3e triennale d’art contemporain s’installe à Bourges du 14 mai au 14 juin 

11/05/2019 - INSA CVL - bientôt un nouveau directeur 

05/05/2019 - Une ancienne étudiante de Bourges se lance dans un tour de France à vélo au 

service de l'environnement 

29/04/2019 - Écoles d'ingénieurs : comment faire son choix ? 

25/04/2019 - L'Etat injecte 4,25 M€ dans 4 projets de R&D en Grand Centre 

23/04/2019 - Financement de 4 projets d’expérimentations suite à l’arrêt de la SATT « Grand 

centre » 

18/04/2019 - Ateliers artistiques à Blois : 600 jeunes en scène 

16/04/2019 - Vivez le Printemps de Bourges sur les réseaux sociaux avec les élèves de l'Insa 

et leberry.fr 

16/04/2019 - Scènes ouvertes, Printemps des grandes écoles : l'avenir de la musique s'écrit sur 

la scène leberry.fr 

11/04/2019 - Le programme du Printemps des grandes écoles 

09/04/2019 - Guillaume Monmasson, la tête dans le guidon 

03/04/2019 - Un colloque autour des jeunes et la fête organisé pendant le Printemps de 

Bourges 

03/04/2019 - "French Fab" à Tours : cri d’amour pour l’industrie 

23/03/2019 - Raspberry Lips passe au foyer avant le Printemps de Bourges 

22/03/2019 - L’INSA Centre Val de Loire ouvre un campus à l’Université de Huê 

08/03/2019 - Romuald Boné, nouveau directeur de l'Insa Strasbourg 

08/03/2019 - Pépite veut « mettre en avant des modèles féminins qui réussissent dans 

l'entrepreneuriat » 

08/03/2019 - Journée des droits des femmes en Loir-et-Cher : 15 femmes inspirantes à 

l'honneur 

https://start.lesechos.fr/etudes-formations/universites-grandes-ecoles/on-a-passe-au-crible-les-cliches-sur-les-etudiants-des-grandes-ecoles-15196.php
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/les-forts-en-maths-recompenses-3
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/les-pompiers-en-intervention-a-l-insa
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/vineuil-41/record-de-l-heure-un-challenge-pour-les-etudiants-de-l-insa?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=17&pageId=57da5cf8459a4552008b4af3
https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/la-3e-triennale-dart-contemporain-sinstalle-a-bourges-du-14-mai-au-14-juin_13559480/#refresh
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/insa-cvl-bientot-un-nouveau-directeur
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/une-ancienne-etudiante-de-bourges-se-lance-dans-un-tour-de-france-a-velo-au-service-de-l-environnement-interview_13552363/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/une-ancienne-etudiante-de-bourges-se-lance-dans-un-tour-de-france-a-velo-au-service-de-l-environnement-interview_13552363/
https://www.digischool.fr/lycee/parcoursup/huit-conseils-pour-choisir-son-ecole-d-ingenieurs-37395.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-etat-injecte-4-25-meteuro-dans-4-projets-de-retd-en-grand-centre-75104.html
https://www.vipress.net/financement-de-4-projets-dexperimentations-suite-a-larret-de-la-satt-grand-centre/
https://www.vipress.net/financement-de-4-projets-dexperimentations-suite-a-larret-de-la-satt-grand-centre/
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/ateliers-artistiques-a-blois-600-jeunes-en-scene
https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/vivez-le-printemps-de-bourges-sur-les-reseaux-sociaux-avec-les-eleves-de-l-insa-et-leberry-fr_13541264/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/vivez-le-printemps-de-bourges-sur-les-reseaux-sociaux-avec-les-eleves-de-l-insa-et-leberry-fr_13541264/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/scenes-ouvertes-printemps-des-grandes-ecoles-l-avenir-de-la-musique-s-ecrit-sur-la-scene-leberry-fr_13541958/#refresh
https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/scenes-ouvertes-printemps-des-grandes-ecoles-l-avenir-de-la-musique-s-ecrit-sur-la-scene-leberry-fr_13541958/#refresh
https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/le-programme-du-printemps-des-grandes-ecoles_13536417#refresh
https://www.aubondossard.com/guillaume-monmasson-tete-guidon/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/un-colloque-autour-des-jeunes-et-la-fete-organise-pendant-le-printemps-de-bourges_13531042/#refresh
https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/un-colloque-autour-des-jeunes-et-la-fete-organise-pendant-le-printemps-de-bourges_13531042/#refresh
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/french-fab-a-tours-cri-d-amour-pour-l-industrie
https://www.lejsl.com/edition-charolais-brionnais/2019/03/23/raspberry-lips-passe-au-foyer-avant-le-printemps-de-bourges
https://lecourrier.vn/linsa-centre-val-de-loire-ouvre-un-campus-a-luniversite-de-hue/602284.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/romuald-bone-nouveau-directeur-de-l-insa-strasbourg.html
https://www.leberry.fr/bourges/economie/emploi/2019/03/08/pepite-en-region-centre-val-de-loire-veut-mettre-en-avant-des-modeles-feminins-qui-reussissent-dans-l-entrepreneuriat_13511291.html#refresh
https://www.leberry.fr/bourges/economie/emploi/2019/03/08/pepite-en-region-centre-val-de-loire-veut-mettre-en-avant-des-modeles-feminins-qui-reussissent-dans-l-entrepreneuriat_13511291.html#refresh
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/quinze-femmes-de-loir-et-cher-qui-marquent-l-actualite
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/quinze-femmes-de-loir-et-cher-qui-marquent-l-actualite


05/03/2019 - Start-up week-end, 54 heures pour créer son entreprise 

19/02/2019 - Au startup week-end de Blois ils plancheront sur le climat 

14/02/2019 - Les étudiants blésois sont sous pression 

07/02/2019 - Les écoles d'ingénieurs qui favorisent le plus l'entrepreneuriat 

07/02/2019 - Le paysage n’est pas qu’un cliché 

06/02/2019- Classement des écoles d’ingénieurs: le surprenant palmarès de l’Usine nouvelle 

28/01/2019 - Les ingénieurs de l'Insa Centre-Val de Loire sont bien formés et bien insérés 

25/01/2019 - Le futur gymnase du campus de Bourges ne sortira pas de terre en 2019 

21/01/2019 - Insa Centre-Val de Loire : cinq ans, ça se fête ! 

17/01/2019 - La filière sport de haut niveau de l’INSA Centre Val de Loire 

15/01/2019 - Blois Mag n°150, nouveau quartier gare 

14/01/2019 - Un projet de fin d’études pour valider le semestre 

14/01/2019 - Insa : “ J’ai hâte d’entrer dans la vie active ” 

10/01/2019 - Une conférence à l'Insa de Bourges sur l'intelligence des abeilles 

08/01/2019 - Blois : que sont devenus les étudiants de l’Insa ? 

 

https://www.leberry.fr/bourges/economie/innovation/2019/03/05/start-up-week-end-54-heures-pour-creer-son-entreprise_13509239.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/au-startup-week-end-ils-plancheront-sur-le-climat
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/les-etudiants-blesois-sont-sous-pression
https://start.lesechos.fr/continuer-etudes/master-ms-mba/les-ecoles-d-ingenieurs-qui-favorisent-le-plus-l-entrepreneuriat-14111.php
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/la-chaussee-saint-victor/le-paysage-n-est-pas-qu-un-cliche
https://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-des-ecoles-d-ingenieurs-le-surprenant-palmares-de-l-usine-nouvelle_a9dfbf24-29fb-11e9-9279-a223b4194805/
https://www.leberry.fr/bourges/education/2019/01/28/les-ingenieurs-de-l-insa-centre-val-de-loire-sont-bien-formes-et-bien-inseres_13120490.html?fbclid=IwAR2kSFyT5C5yqQT-cTNAWyjXnYzzFsqbVs_ETfnTZ1IQyp5D3WLM-aMKPiM
https://www.leberry.fr/bourges/loisirs/education/2019/01/25/le-futur-gymnase-du-campus-de-bourges-ne-sortira-pas-de-terre-en-2019_13118317.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/insa-centre-val-de-loire-cinq-ans-ca-se-fete
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Actualites/La-filiere-sport-de-haut-niveau-de-l-INSA-Centre-Val-de-Loire
https://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/documents/actualite/98_428_bm150-01-02_19bd.pdf
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https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/insa-j-ai-hate-d-entrer-dans-la-vie-active
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Panorama de presse 2020 de l’INSA Centre Val de Loire 

 
24/12/2020 - Bourges : des bons d'achat pour adoucir le Noël des étudiants 
21/12/2020 - Pour un Noël plus heureux, les étudiants de l'Insa qui restent à Bourges 
reçoivent des chèques-cadeaux et des chocolats 
21/12/2020 - Développer gratuitement le click & collect pour les commerçants, c'est ce que 
propose le site Internet de cet étudiant à l'Insa de Bourges 
18/12/2020 - Des futurs étudiants « moins bien formés au lycée » 
18/12/2020  - Le blues des étudiants 
15/12/2020 - Faute de petits boulots ou de stages durant la crise sanitaire, des étudiants de 
Bourges sont en situation précaire 
10/12/2020 - L'INSA propose une formation d'ingénieur en cybersécurité et recherche des 
entreprises pour accueillir les étudiants 
09/12/2020 - Bourges : la chambre de commerce compte déménager son école Hubert-
Curien et l’Estacom à Lahitolle 
04/12/2020 - Blois : feu vert pour le chantier du gymnase Insa 
21/11/2020 - La requalification de la place Cujas de Bourges se prépare avec des étudiants, 
Yann Galut veut un "poumon vert du centre-ville" 
20/11/2020 - Loir-et-Cher : ces étudiants internationaux confinés à des milliers de kilomètres 
de chez eux 
17/11/2020 - Centre-Val-de-Loire : une aide alimentaire pour les étudiants précaires 
12/11/2020 - Le groupe d’écoles d’ingénieurs INSA lance sa plateforme de financement 
participatif 
28/10/2020 - Un jeune berruyer a développé une application pour les communes 
27/10/2020 - Le Groupe INSA : une diversité de solutions envisagées pour la rentrée 2020 
19/10/2020 - Un jardin au collège Léonard-de-Vinci 
17/10/2020 - Tours: 5 Pépites pour la région Centre Val-de-Loire 
15/10/2020 - Paysagiste : formation et compétences 
09/10/2020 - Les écoles s’engagent pour le climat : 5 signaux pas si faibles 
09/10/2020 - Covid-19 : dépistage gratuit organisé pour les étudiants à Blois 
08/10/2020 - Centre-Val de Loire : le monde étudiant s'adapte face à la crise 
07/10/2020 - Covid-19, un cluster détecté dans un établissement d'enseignement supérieur à 
Bourges 
03/10/2020 - Des travaux de fin d’études récompensés 
02/10/2020 - Loir-et-Cher : le Medef 41 décrypte le plan de relance 
02/10/2020 - Le Medef41 décrypte le plan de relance pour que leurs adhérents s'en 
emparent 
02/10/2020 - L'INSA veut plus de diversité sociale parmi ses élèves 
02/10/2020 - La filière Sport de haut niveau de Blois, un vivier qui se développe 
23/09/2020 - Insa CVL repositionne son fonds sur la valorisation 
23/09/2020 - 250.000 euros pour plus de diversité : l'Insa Centre-Val de Loire crée sa 
fondation pour aider ses étudiants 
22/09/2020 - Tout ingénieur devra demain intégrer les enjeux climatiques et énergétiques à 
son métier 
11/09/2020 - Loir-et-Cher : comment enseigner les langues étrangères masqué ? 
11/09/2020 - Insa : « Un étudiant acteur pas seulement consommateur » 
07/09/2020 - The Shift Project & Groupe INSA lancent ClimatSup INSA 
21/08/2020 - Blois : les étudiants courent toujours après un logement 
06/08/2020 - Ziako, musicien issoldunois voyageur et solidaire en Inde 
15/07/2020  - Classement 2020 : les meilleures écoles d’ingénieurs pour créer son entreprise 
07/07/2020 - Données sanitaires : pourquoi la gestion de la super-plateforme Health Data 
Hub par Microsoft pose problème 
04/07/2020 - Loir-et-Cher : Le Département crée une agence d'attractivité pour attirer de 
nouveaux acteurs 
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https://www.cge.asso.fr/liste-actualites/le-groupe-insa-une-diversite-de-solutions-envisagees-pour-la-rentree-2020/
https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/un-jardin-au-college-leonard-de-vinci
https://www.magcentre.fr/203298-tours-5-pepites-pour-la-region-centre-val-de-loire/
https://www.capital.fr/votre-carriere/paysagiste-1383103
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30/06/2020 - DiLL ou Digital Learning Lab, un dispositif pour les entreprises qui souhaitent 
faire du numérique un accélérateur de croissance 
30/06/2020 - remise des prix CréaCampus 
24/06/2020 - Les premiers pas du double diplôme d’architecte et de paysagiste 
17/06/2020 - Les réponses des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs aux étudiants 
du "Réveil écologique" 
15/06/2020 - Le Groupe INSA et l’international : une diversité de solutions en préparation 
pour la rentrée 2020/21 
06/06/2020 - Le groupe INSA se mobilise pour proposer des stages à ses étudiants 
05/06/2020 - Blois : à quoi ressemblera le nouveau quartier gare ? 
04/06/2020 - Tribune des directeurs des 8 INSA sur les enjeux à venir dans le contexte de 
crise liée au COVID-19 
28/05/2020 - Le nouveau diplôme d'architecte-paysagiste 
15/05/2020 - L’école est un lieu et non un concept 
25/04/2020 - Le monde d’après aura besoin d’ingénieurs 
25/04/2020 - Coronavirus : à Blois, les futurs diplômés s'inquiètent pour leur avenir 
24/04/2020 - Cher : les établissements d'enseignement supérieur adaptent leurs formations 
pour permettre aux étudiants de valider leur année 
21/04/2020 - Les écoles d'ingénieurs préférées des bac S sur Parcoursup 
19/04/2020 - Bourges : le quartier de Lahitolle face à son avenir 
14/04/2020 - Données personnelles : les promesses de la confidentialité différentielle 
10/04/2020 - Continuité pédagogique - Entre bricolage et numérique, le confinement 
reformate la formation 
03/04/2020 - le numérique au coeur de la stratégie (p.16) 
26/03/2020 - Ecoles de Paysage au temps du coronavirus « La crise accélère le changement 
de paradigme », selon Lolita Voisin (Blois) 
24/03/2020 - Confinement : comment s'occuper chez soi à Blois 
12/03/2020 - Parcoursup : dernières heures pour les 2.600 lycéens du Cher pour formuler 
leurs vœux d'orientation 
09/03/2020 - L’Insa doit s’adapter à l’industrie 4.0 
06/03/2020 - Loir-et-Cher : un colloque pour booster la e-transformation des entreprises 
20/02/2020 - Rencontre avec ces étudiants de l'Insa Centre-Val de Loire qui sont aussi 
entrepreneurs 
15/02/2020 - Du CAP au master : à Blois le succès de l’apprentissage 
11/02/2020 - La biodiversité au cœur des tables rondes de l’Insa, ce mardi soir 
03/02/2020 - Forte mobilisation de la communauté French Tech Loire Valley aux HTD ! 
03/02/2020 - Son inscription sur les listes électorales, ça se vérifie ! 
31/01/2020 - Les étudiants de l’INSA Centre Val-de-Loire au service des communes de 
France avec AppCom 
29/01/2020 - Basket. A Vineuil, Guillaume Coste fait bien dans le paysage 
27/01/2020 - Le Centre-Val de Loire : Une région d’innovation et entreprenante aux atouts 
incontestables 
24/01/2020 - Worldline choisit le Centre-Val de Loire pour implanter son centre de recherche 
et de développement 
24/01/2020 - Loir-et-Cher : les lycéens de première face aux choix de spécialité de terminale 
24/01/2020- Cinq sportifs de l’Insa de Blois aux France FFSU 
21/01/2020 - Loir-et-Cher: les 20 dont on va parler en 2020 
20/01/2020 - Worldline investit 9 millions d'euros pour sécuriser les échanges 
16/01/2020 - Comment se loger quand on est étudiant ou jeune actif dans le Cher 
15/01/2020 - Éducation : les grandes dates de l'orientation 2020 dans le Loir-et-Cher 
13/01/2020- Ziako prêt à partager sa musique jusqu’en Inde 
09/01/2020 - Antoine Daban, élève à l'Insa Centre-Val de Loire : "Chacun, à son échelle, 
peut changer les choses" 
07/01/2020 - Le site de Lahitolle, à Bourges, accueillera une nouvelle résidence étudiante 
pour la rentrée 2021 
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http://pepiniere-bourgestechnopole.fr/les-etudiants-de-linsa-centre-val-de-loire-au-service-des-communes-de-france-avec-appcom/?fbclid=IwAR3iB_AuzMt71nvkin3sO-dNm8QNhErzjdLHgTHY82TshrwxPa7D50R4crk
https://www.lanouvellerepublique.fr/sports/basket/basket-a-vineuil-guillaume-coste-fait-bien-dans-le-paysage
https://www.latribune.fr/supplement/la-tribune-now/le-centre-val-de-loire-une-region-d-innovation-et-entreprenante-aux-atouts-incontestables-838098.html
https://www.latribune.fr/supplement/la-tribune-now/le-centre-val-de-loire-une-region-d-innovation-et-entreprenante-aux-atouts-incontestables-838098.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/worldline-choisit-le-centre-val-de-loire-pour-implanter-son-centre-de-recherche-et-de-developpement
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/worldline-choisit-le-centre-val-de-loire-pour-implanter-son-centre-de-recherche-et-de-developpement
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/loir-et-cher-les-lyceens-de-premiere-face-aux-choix-de-specialite-de-terminale
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/vineuil-41/cinq-sportifs-de-l-insa-de-blois-aux-france-ffsu
http://www.magcentre.fr/188505-loir-et-cher-les-20-dont-on-va-parler-en-2020/
https://www.usinenouvelle.com/article/worldline-investit-9-millions-d-euros-pour-securiser-les-echanges.N921584
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/comment-se-loger-quand-on-est-etudiant-ou-jeune-actif-dans-le-cher_13723927/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/carte-education-les-grandes-dates-de-l-orientation-2020-dans-le-loir-et-cher
https://www.lanouvellerepublique.fr/issoudun/ziako-pret-a-partager-sa-musique-jusqu-en-inde
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/antoine-daban-eleve-a-l-insa-centre-val-de-loire-chacun-a-son-echelle-peut-changer-les-choses
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/antoine-daban-eleve-a-l-insa-centre-val-de-loire-chacun-a-son-echelle-peut-changer-les-choses
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/le-site-de-lahitolle-a-bourges-accueillera-une-nouvelle-residence-etudiante-pour-la-rentree-2021_13718848/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/le-site-de-lahitolle-a-bourges-accueillera-une-nouvelle-residence-etudiante-pour-la-rentree-2021_13718848/


 
Panorama de presse 2021 de l’INSA Centre Val de Loire 

23/12/2021 - Paraping : Morgen Caillaud, étudiante à l'Insa Blois, intègre le top 10 mondial 

21/12/2021 - Applications ultralocales, montres de luxe... Pas encore 28 ans, mais ils sont déjà 
patrons 

11/12/2021 - Storengy cherche une nouvelle vocation pour son site de Soings-en-Sologne 

08/12/2021 - Journée sur la thématique de la filière hydrogène 

07/12/2021 - Natation : quatre records du Loir-et-Cher battus lors des régionaux de 
Châteauroux 

03/12/2021 - Hackathon Storengy : le challenge proposé aux étudiants de l’INSA CVL 
(épisode 9) 

03/12/2021 - A Blois, les étudiants de l'Insa ont relevé le défi 

18/11/2021 - Voile : un étudiant de Blois dans le top 10 mondial de la Nacra 15 

10/11/2021 - Pour promouvoir les carrières d’ingénieur et les métiers scientifiques auprès des 
enfants, « à l’école, on programme le robot ! » 

27/10/2021 - Comment les scientifiques ont-ils « pesé » la Terre ? 

20/10/2021 - Basket (R2) : de nouveaux wagons dans le train de l'ADA Blois 

20/10/2021 - Credit Agricole S A : Le Crédit Agricole et l'INSA s'engagent pour plus de 
mixité dans le secteur du numérique 

06/10/2021 - La filière sport de haut niveau de l'Insa à Blois s'étoffe 

03/10/2021 - Un Toulousain à Blois 

28/09/2021 - Industrie 4.0 : facteurs humains, innovation et handicap ; meet-up exceptionnel à 
l’INSA à Blois 

25/09/2021 - Blois : trois jours pour innover autour du handicap avec le Startup Weekend 

18/09/2021 - Rugby (Fédérale 3) : un joueur du Stade Toulousain s'engage au RC Blois ! 

13/09/2021 - Les étudiants du Cher sont de retour sur les chemins des universités 

15/07/2021 - Classement des écoles d'ingénieurs 2021 

13/07/2021 - Des étudiants de l'INSA, à Bourges, remportent le grand prix régional Créa 
campus grâce à un short innovant 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/saint-avertin/paraping-morgen-caillaud-etudiante-a-l-insa-blois-integre-le-top-10-mondial
https://www.capital.fr/entreprises-marches/applications-ultralocales-montres-de-luxe-pas-encore-28-ans-mais-ils-sont-deja-patrons-1423513
https://www.capital.fr/entreprises-marches/applications-ultralocales-montres-de-luxe-pas-encore-28-ans-mais-ils-sont-deja-patrons-1423513
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/soings-en-sologne/storengy-cherche-une-nouvelle-vocation-pour-son-site-de-soings-en-sologne
http://www.agglo-bourgesplus.fr/actualites/journee-sur-la-thematique-de-la-filiere-hydrogene
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/natation-quatre-records-du-loir-et-cher-battus-lors-des-regionaux-de-chateauroux
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/natation-quatre-records-du-loir-et-cher-battus-lors-des-regionaux-de-chateauroux
https://loiretcher-attractivite.com/actualites/podcast-loir-et-cher-rcf/
https://loiretcher-attractivite.com/actualites/podcast-loir-et-cher-rcf/
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/soings-en-sologne/a-blois-les-etudiants-de-l-insa-ont-releve-le-defi
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/voile-un-etudiant-de-blois-dans-le-top-10-mondial-de-la-nacra-15
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/pour-promouvoir-les-carrieres-dingenieur-et-les-metiers-scientifiques-aupres-des-enfants-a-lecole-on-programme-le-robot_14042432/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/pour-promouvoir-les-carrieres-dingenieur-et-les-metiers-scientifiques-aupres-des-enfants-a-lecole-on-programme-le-robot_14042432/
https://theconversation.com/comment-les-scientifiques-ont-ils-pese-la-terre-166609
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/basket-r2-de-nouveaux-wagons-dans-le-train-de-l-ada-blois
https://www.zonebourse.com/cours/action/CREDIT-AGRICOLE-S-A-4735/actualite/Credit-Agricole-S-A-Le-Credit-Agricole-et-l-INSA-s-engagent-pour-plus-de-mixite-dans-le-secteur-du-36725651/
https://www.zonebourse.com/cours/action/CREDIT-AGRICOLE-S-A-4735/actualite/Credit-Agricole-S-A-Le-Credit-Agricole-et-l-INSA-s-engagent-pour-plus-de-mixite-dans-le-secteur-du-36725651/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/la-filiere-sport-de-haut-niveau-de-l-insa-a-blois-s-etoffe
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/un-toulousain-a-blois
https://www.echosciences-centre-valdeloire.fr/evenements/industrie-4-0-facteurs-humains-innovation-et-handicap-meet-up-exceptionnel-a-l-insa-a-blois
https://www.echosciences-centre-valdeloire.fr/evenements/industrie-4-0-facteurs-humains-innovation-et-handicap-meet-up-exceptionnel-a-l-insa-a-blois
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-trois-jours-pour-innover-autour-du-handicap-avec-le-startup-weekend
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/rugby-federale-3-un-joueur-du-stade-toulousain-s-engage-au-rc-blois
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/les-etudiants-du-cher-sont-de-retour-sur-les-chemins-des-universites_14009356/
https://www.industrie-techno.com/article/classement-des-ecoles-d-ingenieurs-2021.66024
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/des-etudiants-de-l-insa-a-bourges-remportent-le-grand-prix-regional-crea-campus-grace-a-un-short-innovant_13983053/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/des-etudiants-de-l-insa-a-bourges-remportent-le-grand-prix-regional-crea-campus-grace-a-un-short-innovant_13983053/


12/07/2021 - Des étudiants de Blois ont planché sur les paysages de la vallée de la Rance 

06/07/2021 - La centrale s’associe à des écoles locales 

05/07/2021 - Plan « Bienvenue en France » : annonce des lauréats de la 1re édition du 
programme « Partenariats avec l’enseignement supérieur africain » 

24/06/2021 - Une nouvelle façon de découvrir ou redécouvrir le parc de Kerglaw, à Inzinzac 

22/06/2021 - Les étudiants en paysage font parler la Loire 

21/06/2021 - Blois récolte les fruits de son écosystème paysager 

18/06/2021 - Blois : des étudiants de l'INSA récompensés pour leurs travaux sur des sons 
martiens 

07/06/2021 - Les détails des 15 accords de coopération signés entre opérateurs français et 
tunisiens 

02/06/2021 - Le Datacentre régional Centre-Val de Loire pour faciliter le travail des 
chercheurs et enseignants 

31/05/2021 - Blois : l'Insa engagée dans un concours international de Formule 1 miniature 

25/05/2021 - Données numériques : un data centre régional en Centre Val de Loire 

22/05/2021 - Damien, 25 ans, ingénieur environnement et économie circulaire 

21/05/2021 - Appel à projets sur les solutions innovantes et opérationnelles pour la maîtrise 
des risques industriels : 4 succès pour l’Ineris 

11/05/2021 - Caillau bannit la moindre panne 

10/05/2021 - Les écoles d'ingénieurs post-bac préférées des terminales générales sur 
Parcoursup en 2021 

29/04/2021 - [Appli locale] Un étudiant tourangeau crée l’appli parfaite pour les petites 
communes 

28/04/2021 - Bourges : l'Insa investit ses nouveaux locaux à la salle d'armes 

28/04/2021 - Blois : opération " Flore de trottoirs " dans une quinzaine de rues 

27/04/2021 - Blois : un repas gastronomique et solidaire 

22/04/2021 - Numérique en Touraine : une application pour mieux communiquer entre les 
villages et ses habitants 

21/04/2021 - Découvrez en photos les nouveaux aménagements du campus de l’Insa à 
Bourges 

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/dinan/des-etudiants-de-blois-ont-planche-sur-les-paysages-de-la-vallee-de-la-rance-12-07-2021-12789136.php
https://www.larep.fr/dampierre-en-burly-45570/actualites/la-centrale-sassocie-a-des-ecoles-locales_13979618/
http://www.cdefi.fr/fr/actualites/plan-bienvenue-en-france-annonce-des-laureats-de-la-1re-edition-du-programme-partenariats-avec-lenseignement-superieur-africain
http://www.cdefi.fr/fr/actualites/plan-bienvenue-en-france-annonce-des-laureats-de-la-1re-edition-du-programme-partenariats-avec-lenseignement-superieur-africain
https://www.letelegramme.fr/morbihan/inzinzac-lochrist/une-nouvelle-facon-de-decouvrir-ou-redecouvrir-le-parc-de-kerglaw-a-inzinzac-24-06-2021-12775686.php
https://www.lemoniteur.fr/article/les-etudiants-en-paysage-font-parler-la-loire.2151074
https://www.lemoniteur.fr/article/blois-recolte-les-fruits-de-son-ecosysteme-paysager.2151044
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-des-etudiants-de-l-insa-recompenses-pour-leur-travaux-sur-des-sons-martiens
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-des-etudiants-de-l-insa-recompenses-pour-leur-travaux-sur-des-sons-martiens
https://www.ilboursa.com/marches/les-details-des-15-accords-de-cooperation-signes-entre-operateurs-francais-et-tunisiens_28492
https://www.ilboursa.com/marches/les-details-des-15-accords-de-cooperation-signes-entre-operateurs-francais-et-tunisiens_28492
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/le-datacentre-regional-centre-val-de-loire-pour-faciliter-le-travail-des-chercheurs-et-enseignants_13960794/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/le-datacentre-regional-centre-val-de-loire-pour-faciliter-le-travail-des-chercheurs-et-enseignants_13960794/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-l-insa-engagee-dans-un-concours-international-de-formule-1-miniature
https://www.brgm.fr/fr/actualite/communique-presse/donnees-numeriques-data-centre-regional-centre-val-loire
https://lespepitesvertes.fr/damien-ingenieur-economie-circulaire-ad-fine/
https://www.ineris.fr/fr/ineris/actualites/appel-projets-solutions-innovantes-operationnelles-maitrise-risques-industriels-4
https://www.ineris.fr/fr/ineris/actualites/appel-projets-solutions-innovantes-operationnelles-maitrise-risques-industriels-4
https://www.lesechos.fr/thema/reindustrialisation-french-fab/caillau-bannit-la-moindre-panne-1314138
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-d-ingenieurs/apres-bac/tout-savoir-sur-parcoursup/les-ecoles-d-ingenieurs-post-bac-preferees-des-terminales-generales-sur-parcoursup-en-2021-9429.html?fbclid=IwAR3IWuqpaui2UoQ8IaUyQhRzN-in9RsPnxtMsoX8I9k9ohEhuvwg3VYrRlA
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-d-ingenieurs/apres-bac/tout-savoir-sur-parcoursup/les-ecoles-d-ingenieurs-post-bac-preferees-des-terminales-generales-sur-parcoursup-en-2021-9429.html?fbclid=IwAR3IWuqpaui2UoQ8IaUyQhRzN-in9RsPnxtMsoX8I9k9ohEhuvwg3VYrRlA
https://www.info-tours.fr/articles/indre-et-loire/2021/04/29/14897/appli-locale-un-etudiant-tourangeau-cree-l-appli-parfaite-pour-les-petites-communes/
https://www.info-tours.fr/articles/indre-et-loire/2021/04/29/14897/appli-locale-un-etudiant-tourangeau-cree-l-appli-parfaite-pour-les-petites-communes/
https://www.francebleu.fr/infos/education/bourges-l-insa-investit-ses-nouveaux-locaux-a-la-salle-d-armes-1618835541
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-operation-flore-de-trottoirs-dans-une-quinzaine-de-rues
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/un-repas-gastronomique-et-solidaire
https://rcf.fr/actualite/numerique-en-touraine-une-application-pour-mieux-communiquer-entre-les-villages-et-ses-hab
https://rcf.fr/actualite/numerique-en-touraine-une-application-pour-mieux-communiquer-entre-les-villages-et-ses-hab
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/decouvrez-en-photos-les-nouveaux-amenagements-du-campus-de-linsa-a-bourges_13943044/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/decouvrez-en-photos-les-nouveaux-amenagements-du-campus-de-linsa-a-bourges_13943044/


21/04/2021 - Blois : entre jumelages actifs et " coopérations dormantes ", le choix du 
rayonnement 

20/04/2021 - Les labos du Cher ont de la recherche à revendre 

17/04/2021 - Un nouveau chapitre du rassemblement des Alumni INSA CVL 

17/04/2021 - Théo, étudiant tourangeau, veut renforcer le lien social grâce à une application 

16/04/2021 - Méconnues, les écoles du paysage sensibilisent les étudiants à un urbanisme 
durable 

16/04/2021 - Près de Saumur. Au Bioparc, les femmes de… ont su se trouver une place à part 
entière 

07/04/2021 - Des menus à emporter offerts pour 230 étudiants de l'Insa à Bourges 

02/04/2021 - « Maison intelligente » : Pourquoi le stockage d’électricité en est l’une des clés 
de voûte 

01/04/2021 - Blois : Etienne Wiche navigue à vue sur la Loire avec son kayak 

31/03/2021 - Les cryptomonnaies à quoi ça sert, comment ça marche ? 

29/03/2021 - Bourges de plus en plus universitaire 

29/03/2021 - Une expertise inédite sur la catastrophe des 18 Ponts à Lille en 1916 

27/03/2021 - Blois : ces nageurs autorisés à retrouver les bassins 

23/03/2021 - Pour une ville plus verte et fleurie 

23/03/2021 - Cyclisme : Guillaume Monmasson touche au but à Touchay 

19/03/2021 - Face à la crise, Le Berry républicain se mobilise pour aider les étudiants 

17/03/2021 - Un an de crise sanitaire : les étudiants témoignent 

17/03/2021 - Mathieu Penel jeune stagiaire en charge du plan vélo à Saint Rémy 

16/03/2021 - Doctorant à Blois, il va devoir défendre sa thèse en... 180 secondes ! 

13/03/2021 - "Ma thèse en 180 secondes" à l'Université de Tours : on connaît le prix du jury 
2021 

11/03/2021 - Plus de 100 élèves ingénieurs de l'INSA Centre-Val de Loire recherchent dès à 
présent un stage 

10/03/2021 - À Bourges, particuliers et commerçants s'unissent pour proposer des repas 
gratuits aux étudiants 

https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-entre-jumelages-actifs-et-cooperations-dormantes-le-choix-du-rayonnement
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-entre-jumelages-actifs-et-cooperations-dormantes-le-choix-du-rayonnement
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/les-labos-du-cher-ont-de-la-recherche-a-revendre_13942776/
https://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/documents/presse/communique-insacvl-alumni-age-ago-ca-20210417.pdf
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/azay-sur-cher/theo-etudiant-tourangeau-veut-renforcer-le-lien-social-grace-a-une-application
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/04/16/meconnues-les-ecoles-du-paysage-sensibilisent-les-etudiants-a-un-urbanisme-durable_6076975_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/04/16/meconnues-les-ecoles-du-paysage-sensibilisent-les-etudiants-a-un-urbanisme-durable_6076975_4401467.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saumur-49400/pres-de-saumur-au-bioparc-les-femmes-de-ont-su-se-trouver-une-place-a-part-entiere-692f2b3a-872e-11eb-966b-39d51c00688c
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saumur-49400/pres-de-saumur-au-bioparc-les-femmes-de-ont-su-se-trouver-une-place-a-part-entiere-692f2b3a-872e-11eb-966b-39d51c00688c
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/des-menus-a-emporter-offerts-pour-230-etudiants-de-l-insa-a-bourges-ce-jeudi_13938021/#bloc-commentaires-3938021
https://www.20minutes.fr/societe/3010563-20210402-maison-intelligente-pourquoi-stockage-electricite-cles-voute
https://www.20minutes.fr/societe/3010563-20210402-maison-intelligente-pourquoi-stockage-electricite-cles-voute
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-etienne-wiche-navigue-a-vue-sur-la-loire-avec-son-kayak
http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/18535-31.03.2021-ITEMA_22620732-2021B30281S0090.mp3
https://www.lepetitsolognot.fr/bourges-de-plus-en-plus-universitaire/
https://www.lavoixdunord.fr/969622/article/2021-03-29/une-expertise-inedite-sur-la-catastrophe-des-18-ponts-lille-en-1916
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-ces-nageurs-autorises-a-retrouver-les-bassins
https://www.blois.fr/info/2021/04/ville-verte-fleurie
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/cyclisme-guillaume-monmasson-touche-au-but-a-touchay?fbclid=IwAR0iM6JS_VauNbwuf4vK-RwOxLD-sTCD6Tuc7awbFVfF0eJ8xt3tUavka-Y
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/face-a-la-crise-le-berry-republicain-i-se-mobilise-pour-aider-les-etudiants_13929254/
https://www.letudiant.fr/lifestyle/un-an-apres-le-premier-confinement-les-etudiants-temoignent.html
https://www.info-chalon.com/articles/2021/03/17/48764/mathieu-penel-jeune-stagiaire-en-charge-du-plan-velo-a-saint-remy/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/doctorant-a-blois-il-va-devoir-defendre-sa-these-en-180-secondes
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/ma-these-en-180-secondes-a-l-universite-de-tours-on-connait-le-prix-du-jury-2021
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/ma-these-en-180-secondes-a-l-universite-de-tours-on-connait-le-prix-du-jury-2021
https://www.larep.fr/france-monde/actualites/plus-de-100-eleves-ingenieurs-de-l-insa-centre-val-de-loire-recherchent-des-a-present-un-stage_13926120/
https://www.larep.fr/france-monde/actualites/plus-de-100-eleves-ingenieurs-de-l-insa-centre-val-de-loire-recherchent-des-a-present-un-stage_13926120/
https://www.leberry.fr/france-monde/actualites/a-bourges-particuliers-et-commercants-s-unissent-pour-proposer-des-repas-gratuits-aux-etudiants_13924635/
https://www.leberry.fr/france-monde/actualites/a-bourges-particuliers-et-commercants-s-unissent-pour-proposer-des-repas-gratuits-aux-etudiants_13924635/


09/03/2021 - Une ministre au chevet des étudiants blésois 

09/03/2021 - Frédérique Vidal visite les étudiants du Loir et Cher 

06/03/2021 - Pas simple de trouver un stage pour les futurs ingénieurs de l'Insa Centre-Val de 
Loire 

01/03/2021 - L’INSA relève le défi de l’Industrie 4.0 

27/02/2021  - Corentin Tixier argenté à Miramas 

11/02/2021 - Etudier à l'étranger, est-ce toujours possible ? Les jeunes de Blois dans le flou 

11/02/2021 - Travaux, hausse du nombre d'étudiants... Le campus de l’Insa se projette avec le 
nouveau contrat de plan État-Région 

09/02/2021 - Les Cordées de la réussite freinées par le Covid dans le Cher 

03/02/2021 - Portes ouvertes virtuelles dans l'enseignement supérieur à Blois : les clés pour 
comprendre 

18/01/2021 - Fondations du supérieur : la tendance est au financement participatif 

18/01/2021 - Blois: la région attentive au malaise des étudiants 

14/01/2021 - Quelques étudiants reviennent dans les salles de cours du Cher depuis le 4 
janvier... mais à petites doses 

09/01/2021 - Le quartier gare en pleine métamorphose 

 

https://www.sweetfm.fr/news/une-ministre-au-chevet-des-etudiants-blesois-30693
https://rcf.fr/actualite/frederique-vidal-visite-les-etudiants-du-loir-et-cher
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/pas-simple-de-trouver-un-stage-pour-les-futurs-ingenieurs-de-l-insa-centre-val-de-loire_13923998/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/pas-simple-de-trouver-un-stage-pour-les-futurs-ingenieurs-de-l-insa-centre-val-de-loire_13923998/
https://lepicentre.online/linsa-releve-le-defi-de-lindustrie-4-0/
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/vineuil-41/corentin-tixier-argente-a-miramas
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/etudier-a-l-etranger-est-ce-toujours-possible-les-jeunes-de-blois-dans-le-flou
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/travaux-hausse-du-nombre-d-etudiants-le-campus-de-linsa-se-projette-avec-le-nouveau-contrat-de-plan-etat-region_13914514/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/travaux-hausse-du-nombre-d-etudiants-le-campus-de-linsa-se-projette-avec-le-nouveau-contrat-de-plan-etat-region_13914514/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/les-cordees-de-la-reussite-freinees-par-le-covid-dans-le-cher_13910214/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/portes-ouvertes-virtuelles-dans-l-enseignement-superieur-a-blois-les-cles-pour-comprendre
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/portes-ouvertes-virtuelles-dans-l-enseignement-superieur-a-blois-les-cles-pour-comprendre
https://www.campusmatin.com/vie-campus/relations-exterieures/fondations-du-superieur-la-tendance-est-au-financement-participatif.html
https://www.magcentre.fr/206839-la-region-attentive-au-malaise-des-etudiants/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/quelques-etudiants-reviennent-dans-les-salles-de-cours-du-cher-depuis-le-4-janvier-mais-a-petites-doses_13902662
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/quelques-etudiants-reviennent-dans-les-salles-de-cours-du-cher-depuis-le-4-janvier-mais-a-petites-doses_13902662
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/le-quartier-gare-en-pleine-metamorphose
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