
 

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
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/un-projet-de-fin-d-etudes-pour-valider-le-semestre
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/insa-j-ai-hate-d-entrer-dans-la-vie-active
https://www.leberry.fr/bourges/environnement/2019/01/10/une-conference-a-l-insa-de-bourges-ce-jeudi-soir-sur-l-intelligence-des-abeilles_13103157.html#refresh
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/blois-que-sont-devenus-les-etudiants-de-l-insa

