
 
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
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