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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 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/bourges-des-bons-d-achat-pour-adoucir-la-vie-des-etudiants-1608569588
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/pour-un-noel-plus-heureux-les-etudiants-de-l-insa-qui-restent-a-bourges-recoivent-des-cheques-cadeaux-et-des-chocolats_13894617/
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https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/des-futurs-etudiants-moins-bien-formes-au-lycee
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/le-blues-des-etudiants
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/faute-de-petits-boulots-ou-de-stages-durant-la-crise-sanitaire-des-etudiants-de-bourges-sont-en-situation-precaire_13891636/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/faute-de-petits-boulots-ou-de-stages-durant-la-crise-sanitaire-des-etudiants-de-bourges-sont-en-situation-precaire_13891636/
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/l-insa-propose-une-formation-d-ingenieur-en-cybersecurite-et-recherche-des-entreprises-pour-accueillir-les-etudiants
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/l-insa-propose-une-formation-d-ingenieur-en-cybersecurite-et-recherche-des-entreprises-pour-accueillir-les-etudiants
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/bourges-la-chambre-de-commerce-compte-demenager-son-ecole-hubert-curien-et-lestacom-a-lahitolle_13889133/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/bourges-la-chambre-de-commerce-compte-demenager-son-ecole-hubert-curien-et-lestacom-a-lahitolle_13889133/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/feu-vert-pour-le-chantier-du-gymnase-insa
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/la-requalification-de-la-place-cujas-de-bourges-se-prepare-avec-des-etudiants-yann-galut-veut-un-poumon-vert-du-centre-ville_13881366/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/la-requalification-de-la-place-cujas-de-bourges-se-prepare-avec-des-etudiants-yann-galut-veut-un-poumon-vert-du-centre-ville_13881366/
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/loir-et-cher-ces-etudiants-internationaux-confines-a-des-milliers-de-kilometres-de-chez-eux?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=9&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/loir-et-cher-ces-etudiants-internationaux-confines-a-des-milliers-de-kilometres-de-chez-eux?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=9&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
https://www.sweetfm.fr/news/centre-val-de-loire-une-aide-alimentaire-pour-les-etudiants-precaires-29397
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/crowdfunding-le-groupe-decoles-dingenieurs-insa-lance-sa-plateforme-de-financement-participatif/
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/crowdfunding-le-groupe-decoles-dingenieurs-insa-lance-sa-plateforme-de-financement-participatif/
https://rcf.fr/la-matinale/un-jeune-berruyer-developpe-une-application-pour-les-communes-0
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
https://usbeketrica.com/fr/article/les-ecoles-s-engagent-pour-le-climat-5-signaux-pas-si-faibles
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/covid-19-depistage-gratuit-organise-pour-les-etudiants-a-blois
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/le-monde-etudiant-s-adapte-face-a-la-crise
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/covid-19-un-cluster-detecte-dans-un-etablissement-d-enseignement-superieur-a-bourges_13849266/#refresh
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/covid-19-un-cluster-detecte-dans-un-etablissement-d-enseignement-superieur-a-bourges_13849266/#refresh
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/des-travaux-de-fin-d-etudes-recompenses
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/loir-et-cher-le-medef-41-decrypte-le-plan-de-relance
https://rcf.fr/actualite/social/le-medef41-decrypte-le-plan-de-relance-pour-que-leurs-adherents-s-en-emparent
https://rcf.fr/actualite/social/le-medef41-decrypte-le-plan-de-relance-pour-que-leurs-adherents-s-en-emparent
https://rcf.fr/actualite/social/l-insa-veut-plus-de-diversite-sociale-parmi-ses-eleves#.X3bvMPOQXNc.facebook
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/sports/la-filiere-sport-de-haut-niveau-de-blois-un-vivier-qui-se-developpe
https://www.pocmedia.fr/insa-cvl-repositionne-son-fonds-sur-la-valorisation/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/250-000-euros-pour-plus-de-diversite-l-insa-centre-val-de-loire-cree-sa-fondation-pour-aider-ses-etudiants_13840929/#refresh
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/250-000-euros-pour-plus-de-diversite-l-insa-centre-val-de-loire-cree-sa-fondation-pour-aider-ses-etudiants_13840929/#refresh
https://usbeketrica.com/fr/article/tout-ingenieur-devra-demain-integrer-les-enjeux-climatiques-et-energetiques-a-son-metier
https://usbeketrica.com/fr/article/tout-ingenieur-devra-demain-integrer-les-enjeux-climatiques-et-energetiques-a-son-metier
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/loir-et-cher-comment-enseigner-les-langues-etrangeres-masque
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/insa-un-etudiant-acteur-pas-seulement-consommateur
https://www.groupe-insa.fr/nos-actualites/shift-project-groupe-insa-lancent-climatsup-insa
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-les-etudiants-courent-toujours-apres-un-logement
https://www.lanouvellerepublique.fr/issoudun/ziako-musicien-issoldunois-voyageur-et-solidaire-en-inde
https://www.industrie-techno.com/article/classement-2020-les-meilleures-ecoles-d-ingenieurs-pour-creer-son-entreprise.61121
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/donnees-sanitaires-pourquoi-gestion-super-plateforme-health-data-hub-microsoft-pose-probleme-1850964.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/donnees-sanitaires-pourquoi-gestion-super-plateforme-health-data-hub-microsoft-pose-probleme-1850964.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/loir-et-cher-le-departement-cree-une-agence-d-attractivite-pour-attirer-de-nouveaux-acteurs
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/loir-et-cher-le-departement-cree-une-agence-d-attractivite-pour-attirer-de-nouveaux-acteurs


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 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/dill-ou-digital-learning-lab-un-dispositif-pour-les-entreprises-qui-souhaitent-faire-du-numerique-un-accelerateur-de-croissance
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/dill-ou-digital-learning-lab-un-dispositif-pour-les-entreprises-qui-souhaitent-faire-du-numerique-un-accelerateur-de-croissance
https://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/documents/presse/dp_remise_des_prix_crea_campus_30_06_20201.pdf
https://www.lemoniteur.fr/article/les-premiers-pas-du-double-diplome-d-architecte-et-de-paysagiste.2095336
https://www.usinenouvelle.com/article/les-reponses-des-grandes-ecoles-de-commerce-et-d-ingenieurs-aux-etudiants-du-reveil-ecologique.N975746
https://www.usinenouvelle.com/article/les-reponses-des-grandes-ecoles-de-commerce-et-d-ingenieurs-aux-etudiants-du-reveil-ecologique.N975746
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https://www.groupe-insa.fr/groupe-insa-international-solutions-rentree
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https://www.groupe-insa.fr/sites/default/files/uploads/pdf/TribuneGroupeINSA%2004062020.pdf
https://www.groupe-insa.fr/sites/default/files/uploads/pdf/TribuneGroupeINSA%2004062020.pdf
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https://www.lemoniteur.fr/article/continuite-pedagogique-entre-bricolage-et-numerique-le-confinement-reformate-la-formation.2084391
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https://www.lepetitsolognot.fr/linsa-doit-sadapter-a-lindustrie-4-0/
https://www.magcentre.fr/191982-loir-et-cher-un-colloque-pour-booster-la-e-transformation-des-entreprises/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/rencontre-avec-ses-etudiants-de-l-insa-centre-val-de-loire-qui-sont-aussi-entrepreneurs_13748771/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/rencontre-avec-ses-etudiants-de-l-insa-centre-val-de-loire-qui-sont-aussi-entrepreneurs_13748771/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/du-cap-au-master-a-blois-le-succes-de-l-apprentissage
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/la-biodiversite-au-cur-des-tables-rondes-de-linsa-ce-mardi-soir_13741660/
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/forte-mobilisation-de-la-communaute-french-tech-loire-valley-aux-htd
https://rcf.fr/actualite/social/son-inscription-sur-les-listes-electorales-ca-se-verifie
http://pepiniere-bourgestechnopole.fr/les-etudiants-de-linsa-centre-val-de-loire-au-service-des-communes-de-france-avec-appcom/?fbclid=IwAR3iB_AuzMt71nvkin3sO-dNm8QNhErzjdLHgTHY82TshrwxPa7D50R4crk
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
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