DONNER À TOUS
LES TALENTS

Lyon, le 11 avril 2016
Madame, Monsieur, Cher(e) diplômé(e),
Comme vous le savez, l’ingénieur INSA n’est pas un ingénieur comme les autres ! L’INSA Lyon forme
de nouvelles générations d’ingénieurs conscients des grands enjeux sociétaux et technologiques.
Ils acquièrent une formation, des compétences, un savoir-être… permettant d’apporter une
contribution responsable et créative au développement des entreprises qu’ils rejoignent.
Soutenir les élèves-ingénieurs dans leur diversité et accompagner les jeunes talents est une
priorité pour l’INSA Lyon. La Fondation s’y engage avec détermination afin de permettre à tous
les élèves-ingénieurs d’envisager leur cursus avec sérénité, et de déployer leurs talents.
Pour cela, le programme de bourses de la Fondation est renforcé et diversifié, avec notamment
le développement des bourses « Capelle », accordées sur des critères de ressources familiales
aux élèves entrant à l’INSA Lyon, des bourses « Gaston Berger » pour développer la mobilité
internationale des élèves, et des bourses « Jeunes Talents », récemment créées pour soutenir
les élèves-ingénieurs qui cultivent une passion, un talent individuel.
La Fondation INSA Lyon a besoin de votre don pour financer ces bourses, ainsi que des programmes
pédagogiques spécifiques tels que la Filière « Étudiant-Entreprendre » qui accompagne par une
pédagogie adaptée les projets entrepreneuriaux des élèves.
Votre engagement à nos côtés manifestera une belle solidarité intergénérationnelle envers les
étudiants actuels.
Nous vous remercions par avance de nous aider à poursuivre le développement de l’INSA Lyon.

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 l’Association des
Ingénieurs et Diplômés de l’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 votredon au titre de l’ISF
Retrouvez plus d’informations au verso du « bon de soutien » joint

PIR16

LES MOYENS DE RÉUSSIR

La Fondation, à travers les dons des particuliers et des entreprises, a permis dès 2009, la création d’un programme de bourses
sociales pour les élèves-ingénieurs de l’INSA Lyon. Au terme des 5 premières années de fonctionnement, nous avons souhaité
compléter ce programme pour accompagner l’évolution des besoins des élèves tant sur le plan social que sur la dynamique
des projets individuels, et le formaliser dans le cadre d’une véritable politique institutionnelle de l’INSA Lyon, gage de pérennité
et d’engagement auprès des élèves-ingénieurs.
Pour l’année scolaire 2015-2016, la Fondation a notamment financé 124 Bourses Capelle pour un montant global de
68 000 euros et plus de 30 Bourses Berger pour un montant global de 16 000 euros.

ZOOM SUR LA BOURSE « JEUNES TALENTS »

« Quel plaisir d’auditionner et d’accompagner nos jeunes
élèves-ingénieurs, passionnés et entreprenants. La diversité
des projets, leur implication, leur enthousiasme et leur
engagement nous confortent dans notre rôle de passeur entre
les générations. »

6 des jeunes lauréats de la Bourse Jeunes Talents

Exemples de projets soutenus :
- Modèle commercial de ferme urbaine utilisant la technique
de l’aquaponie pour vendre fruits, légumes, poissons aux
citadins (en phase idée) ;
- Conception et développement de machines spécifiques,
batteuse notamment, pour la récolte des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales, afin de séparer les feuilles et
fleurs des plantes de leurs tiges ;
- Parcours musical dans la Chapelle de Ronchamp (croisement
des disciplines musique, architecture, philosophie) ;

Alexis Métenier, Directeur de la Fondation INSA Lyon

- Natation en eau libre : saison 2015 & traversée de la Manche
à la nage.

« (…) c’est notamment grâce à la bourse
Jeunes Talents que je pourrai réaliser mon
projet artistique, à la croisée de deux
passions : la musique et l’architecture. Les
enjeux contemporains de cette démarche
expérimentale de création musicale
nécessitent l’utilisation de matériel audio de
qualité, que la bourse me permettra de louer. Je tiens à remercier
les donateurs, sans qui la Fondation ne pourrait exister et ne
pourrait soutenir des projets innovants, des projets qui nous
enrichissent, des projets qui nous font vivre. »

« Je pratique l’athlétisme (400m haies) à
haut niveau. Cette année mon objectif est de
me qualifier au championnat de France Élite
(16 meilleurs Français). Grâce à l’INSA Lyon et
à cette bourse jeunes talents, je vais pouvoir
partir 3 semaines au mois d’avril en stage
au Portugal afin de bénéficier des meilleures
conditions pour ma préparation (chaleur, infrastructure...). Je
tiens donc à remercier tous les donateurs pour cette bourse. J’en
profite également pour remercier l’INSA de m’aider à poursuivre
mon double projet : allier sport et études de haut niveau. »

Paul Devaux, 5e année
département Génie Civil et Urbanisme - Section Musique-études

Guillaume Sarnette, 3e année
département Informatique

LA FILIÈRE « ÉTUDIANT-ENTREPRENDRE »

d’activité. Les projets concernent tout type d’innovation

La Filière « Étudiant-Entreprendre » est un programme
pédagogique intégré au cursus initial de l’INSA Lyon pour
accompagner des élèves-ingénieurs porteurs d’une idée,
d’un concept, d’un projet de création d’entreprise ou

(usages, produit, service, procédés, etc.). Concrètement, les
élèves-ingénieurs bénéficient d’un accompagnement pour
oser, imaginer et manager leur projet avec une pédagogie
adaptée à la démarche entrepreneuriale.

Votre engagement à nos côtés pour soutenir le développement des bourses et de la filière « Étudiant-Entreprendre »,
constitue un élément déterminant pour permettre à tous les talents de s’exprimer et de réussir. Merci pour votre soutien !

Fondation INSA Lyon
Campus LyonTech La Doua
Bâtiment Les Humanités
69621 Villeurbanne Cedex

Tél. : +33(0)4 72 43 74 10 • E-mail : fondation@insa-lyon.fr
Site : http://fondation.insa-lyon.fr
Don en ligne : www.jesoutiensinsalyon.fr
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Créée à la rentrée 2015-2016, la Bourse « Jeunes Talents »
soutient des talents, des passions, technologiques, artistiques,
sportifs ou entrepreneuriaux. À travers ce dispositif, la
Fondation INSA Lyon souhaite encourager le développement
du modèle INSA en apportant une aide financière, un « coup
de pouce », aux élèves-ingénieurs qui cultivent un talent
individuel affirmé, un projet qu’ils développent au sein d’une
des structures de l’école.
Cette année, 13 projets ont été retenus par la commission
Bourses Jeunes Talents :
- 7 projets relevant de passions technologiques, artistiques
et sportives ;
- 6 projets s’inscrivant dans une démarche articulant
technologie et entrepreneuriat.
Une dotation globale de plus de 20 000 euros soutient cette
année l’enthousiasme, la dynamique, les passions de ces
jeunes élèves-ingénieurs dans toute leur diversité et créativité.

