
Le Centre Gaston BERGER 
de l’INSA Centre Val de Loire



 Impulser une dynamique collective par 

une démarche prospective et d’actions,

 Développer le modèle de formation 

d’ingénieur humaniste, d’ingénieur … et 

pas seulement.

Nos ambitions



Valeurs du modèle INSA :

 Diversité

 Excellence

 Ouverture d’esprit

 Humanités

 Citoyenneté

Nos valeurs



Ingénieur INSA : excellentes compétences 

 scientifiques et techniques,

 humaines et sociales, 

Dans une vision prospective,

des hommes, des femmes qui comprennent les

enjeux de la société et peuvent anticiper

et s’adapter aux évolutions à venir.

Notre formation  



Gaston BERGER (1896 –1960)

Fondateur du modèle INSA

« Demain ne sera pas comme hier. Il sera 

nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à 

découvrir qu’à inventer »

Notre référence 



❶ Promotion et coordination de la diversité,

❷Questionnement sur le recrutement,

la formation et l’insertion, 

❸ Articulation avec l’Institut Gaston Berger

Nos axes 



❶ Promotion et coordination de la diversité

 Soutenir la diversité des recrutements :

Filières / Handicap / Milieu social / Etudiants avec passion

sportive ou artistique / DROM,

 Mise en œuvre de dispositifs pour limiter  

l’autocensure et promouvoir nos valeurs :
bourses d’installation pour les primo-entrants pour les

terminales S boursiers et dispositif d’accueil d’étudiants 

des DROM,

Axe 1 



Promouvoir les parcours réussite et valorisation 
du modèle ascenseur social :

Dispositif tutorat

 Accompagner les actions menées par les 
référents sur :

Diversité

Egalité Homme/Femme

Handicap

Prévention de toute forme de discrimination

Axe 1 



 Soutenir l’implication citoyenne

 Soutenir les actions proposées par les 
associations étudiantes de la diversité

 Soutenir les dispositifs Egalité des chances à 
destination des collèges et lycées dans le cadre 
des Cordées de la Réussite. 

Axe 1 



❷Questionnement sur le recrutement, la

formation et l’insertion professionnelle :

Analyse de notre recrutement, 

Analyse de nos formations d’ingénieurs INSA

Analyse de notre insertion professionnelle

Axe 2 



Etude prospective sur le profil de l’ingénieur

INSA humaniste, responsable et citoyen :

 Améliorer l’apprentissage interculturel 

 Accompagner les étudiants pour l’élaboration de 

leur projet personnel et professionnel par un 

référentiel de compétences. 

Axe 2



❸ Articulation avec l’Institut Gaston Berger 

et la Fondation Groupe INSA

 Membre du comité IGB qui participe aux priorités 

stratégiques du Groupe INSA,

 Coordination de l’observatoire social Groupe INSA : 

évaluer, nourrir et orienter les actions et programmes, 
alimenter les politiques écoles et les choix de la 

Commission d’Admission inter-INSA.

Axe 3 



Inauguration du 

Centre Gaston BERGER 

de l’INSA Centre Val de Loire

Le 31 janvier 2020 


