L’INSA

FÊTE SES

LE DON : UNE QUESTION DE GÉNÉRATION ?
Lyon, le 19 avril 2017

Madame, Monsieur, Cher(e) diplômé(e),
Plus de 1 700 diplômées et diplômés INSA Lyon soutiennent depuis 7 ans des programmes décisifs pour les
élèves. Près de la moitié d’entre eux ont plus de 60 ans et sont à l’origine de 65 % des montants collectés.
Mais nous ne pensons pas que le don soit une question d’âge.
Notre enjeu est de mobiliser les autres Générations Insaliennes pour que le don ne soit pas une affaire
d’âge mais d’état d’esprit Insalien.
C’est ainsi à l’INSA : depuis 60 ans se succèdent des hommes et des femmes guidés par une vision
humaniste, pionnière et inclusive de la technologie et de l’innovation. Des Insaliens qui se passent le relais
et veulent partager leurs acquis, leurs valeurs.
Un anniversaire est l’occasion de se réjouir d’une belle trajectoire de vie. C’est aussi une invitation à
aller plus loin ensemble.
C’est grâce à vos dons que nous pouvons proposer des bourses et soutenir la réussite de tous les talents par
l’égalité des chances. C’est grâce à vos dons que l’école peut accompagner des projets entrepreneuriaux et
innovants. C’est grâce à vos dons que l’INSA Lyon pourra amplifier le développement de ses programmes.
Alors le don serait peut-être bien une question de génération, la génération INSA qui depuis 60 ans
écrit un destin partagé.
Votre école et ses étudiants ont besoin de vous pour Inventer l’Avenir. Par avance, nous vous remercions
de votre soutien généreux.

Jean Guénard,

Éric Maurincomme,

Robert Cohen,

Président du Conseil d’Administration
de la Fondation INSA Lyon
Administrateur du groupe Eiffage
Ingénieur INSA Lyon Génie Civil 8e promotion

Directeur de l’INSA Lyon
Ingénieur INSA Lyon 88
Docteur INSA Lyon 94

Président de Alumni INSA Lyon
Ingénieur INSA Lyon Génie Urbain
8e promotion

- RÉDUISEZ VOS IMPÔTS EN SOUTENANT LA FONDATION INSA LYON !
La Fondation INSA Lyon est habilitée à recevoir des dons vous permettant

de bénéficier de réductions d’impôts :

> 66 % de votre don au titre de l’impôt sur le revenu
> 60 % de votre don au titre de l’impôt sur les sociétés
> 75 % de votre don au titre de l’ISF
Retrouvez plus d’informations au verso du « bon de soutien » joint.
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HUMANISME - INNOVATION - DIVERSITÉ - RÉUSSITE - SOLIDARITÉ

- LES BOURSES

SOUTENONS LA RÉUSSITE DE TOUS LES TALENTS

- LAURÉATS DES BOURSES
PARTAGEONS LEURS PASSIONS...

- CYRIAQUE
21 ans,
élève-ingénieur,
département Génie Industriel

Soutenir les élèves-ingénieurs dans leur diversité, accompagner
les jeunes talents est une priorité pour l’école, que la Fondation
INSA Lyon accompagne avec détermination à travers son
programme de Bourses.
Cette année scolaire 2016-2017, la Fondation finance
149 Bourses sociales, Capelle et Berger, pour un montant global
de 88 000 euros, ainsi que 13 Bourses Jeunes Talents pour un
total de 10 000 euros.
LES BOURSES JEUNES TALENTS
Ces Bourses accompagnent les talents, les passions...
sportives, artistiques, technologiques, culturelles… dans le
cadre d’une des 9 spécialités d’ingénieurs, de la filière « Sportifs
de Haut Niveau », du diplôme Arts - Études, d’une association
insalienne… Les candidats sont auditionnés, une attention
particulière est portée au rayonnement de l’École dans le cadre
du projet.
FÉLICITATIONS AUX 13 LAURÉATS DE CETTE ANNÉE !

- JULES
21 ans, élève-ingénieur,
département Science et Génie des
Matériaux / Filière Musique - Études
« Je bénéficie d’un parcours aménagé à l’INSA (...) car mon
objectif est double : devenir ingénieur et musicien. Je cultive
cette passion au travers d’activités diverses comme la
composition (...). J’écris des morceaux que nous jouons avec le
groupe « Peacock », composé d’Insaliens issus de la section
Musique - Études. Au mois d’avril prochain, nous enregistrons
une partie de ces compositions (...) pour la sortie d’un premier
album. Je souhaite vivement remercier la Fondation INSA
Lyon ainsi que tous les donateurs qui ont rendu possible
l’attribution de cette bourse sans laquelle la réalisation du
projet serait bien plus difficile. »

- DE NOUVEAUX PROJETS,
DE NOUVEAUX BESOINS
- BOURSES DE MOBILITÉ INTERNATIONALE

- ENTREPRENEURIAT TECHNOLOGIQUE

Des semestres d’études en échanges au sein d’universités
internationales sont désormais obligatoires pour tous les
élèves. Cette mobilité est déterminante : l’interculturalité, la
mobilité internationale sont des accélérateurs de carrières
et l’opportunité d’une expérience personnelle unique. Cette
évolution pédagogique nécessite un renforcement des
financements.

Pour les élèves-ingénieurs de la Filière « EtudiantEntreprendre », la phase de prototypage de leur projet
est déterminante, elle permet de crédibiliser leur projet et
d’en faire la preuve du concept. Cette phase nécessite un
« coup de pouce », financé par la Fondation sur audition
des projets.

MERCI D’ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE CES PROGRAMMES !
Fondation INSA Lyon
Campus LyonTech La Doua, Bâtiment Les Humanités 69621 Villeurbanne cedex
www.jesoutiensinsalyon.fr
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Les lauréats "Jeunes Talents" 2017, accompagnés d'Alexis Méténier,
Directeur de la Fondation

« Je pratique la voile depuis de nombreuses années. La section
sportive me permet de participer à des compétitions nationales
et internationales, comme les championnats d’Europe de Hobie
Cat 16, (...) afin de rester au plus haut niveau.
La Fondation INSA Lyon encourage les étudiants à accomplir
leurs projets (...), quels qu’ils soient, dans le but de promouvoir le
« modèle INSA » et les valeurs qu’il représente : diversité, égalité
des chances et interculturalité. Je tiens à remercier ses donateurs
d’encourager le développement personnel des étudiants, de
contribuer ainsi à tous les aspects complémentaires de leur
formation et à la valorisation de profils correspondant aux
attentes actuelles des entreprises. »

