
 

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

