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Édito
C’est avec un optimisme retrouvé et
avec confiance que nous vivons cette
rentrée 2021. Une rentrée qui a pu se
dérouler en présentiel pour la totalité
des enseignements, pour le plus grand
soulagement de nos enseignants et le
plaisir de nos élèves-ingénieurs.
Dans un contexte malgré tout fragile, la Fondation INSA Lyon reste
attentive et s’est mobilisée pour soutenir les étudiants au travers de
nouvelles mesures d’accompagnement spécifiques.

• La

création de trois Pass’Solidarités, regroupant des aides
financières spécifiques, pour répondre aux besoins des étudiants
fragilisés par la crise sanitaire et économique ;

• Le renforcement de notre programme emblématique de Bourses ;

CHIFFRES CLÉS

PLUS DE

6 000

ÉLÈVES SUR
LE CAMPUS,
80 NATIONALITÉS

41,6 %

DE JEUNES FEMMES
INSCRITES EN
PREMIÈRE ANNÉE

• Des

dotations dédiées à la relance de la vie associative, partieintégrante du modèle INSA.

Ces programmes de Bourses et d’aides sont financés grâce
aux dons des diplômés et des parents d’élèves : cette solidarité
intergénérationnelle et communautaire est essentielle pour que
perdure l’excellence du modèle INSA et nous vous en remercions
chaleureusement.
Le modèle de formation INSA conjugue ouverture sociale et
excellence académique, sciences et humanités, développement
international, interculturalité et ancrage local. Cette identité
réellement différenciante valorise la diversité, intègre différentes
formes de savoirs, de techniques et de cultures pour former des
femmes et des hommes responsables, dont la société a besoin pour
adresser les enjeux sociétaux contemporains.
Ce sont ces valeurs que nous portons avec l’Institut Gaston Berger, à
travers notre politique institutionnelle d’accompagnement à la réussite.
Merci pour votre soutien bienveillant !
Alexis Méténier,
Directeur de la Fondation INSA Lyon

18 200

INSCRITS SUR + 12 %
PARCOURSUP
POUR 690 PLACES

UNE
COMMUNAUTÉ DE

115 000
PERSONNES
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

UN RÉSEAU DE

45 000
DIPLÔMÉS
INSA LYON

1 383
DIPLÔMÉS
EN 2020

SOUTENIR L’INTÉGRATION, LA RÉUSSITE ET
LES TALENTS PAR L’ÉGALITÉ DES CHANCES :

LA FONDATION INSA LYON
DÉVELOPPE SES AIDES
La Fondation INSA Lyon accompagne les besoins des élèves-ingénieurs dans le cadre de
son programme de Bourses, du Fonds de solidarité et d’aides spécifiques, afin de conjuguer
réussite et égalité des chances. Ce soutien a pris une portée particulière dans le contexte
de la crise sanitaire.
En cette rentrée 2021, de nouvelles mesures d’accompagnement sont proposées,
pour permettre aux étudiants de faire face à des situations personnelles et financières
plus complexes, ponctuelles ou structurelles, mais également pour encourager la
dynamique associative.

Création des
Pass’Solidarités
Trois aides financières spécifiques ont été créées pour
accompagner les élèves-ingénieurs en cette rentrée 2021 :
les Pass’Solidarités relèvent d’aides exceptionnelles liées
au contexte. Les conditions et modalités d’obtention sont
encadrées et accompagnées au plus proche des besoins
des jeunes.

LE PASS’SOLIDARITÉ « INSTALLATION »,
D’UN MONTANT DE 350 €

« La rentrée 2021-2022 me semble plus dense que
l’année dernière : les étudiants que je reçois sont
dans des situations économiques plus précaires.
Ces situations complexes nécessitent de rencontrer
les étudiants très rapidement et de faire plusieurs
entretiens afin que leur situation s’améliore. Je suis
aussi sollicitée par des étudiants qui ont du mal à
s’adapter, à s’intégrer dans leur nouveau lieu d’études,
avec des difficultés nécessitant un accompagnement
psychologique. »
Bettina REYMOND
Assistante de service social en faveur des étudiants

Ce Pass permet d’aider les élèves à s’installer dans leur logement
étudiant. Il contribue à financer, par exemple, le règlement des
cautions, l’équipement du logement, des frais de première nécessité,
etc. Les demandes sont étudiées individuellement par l’assistante
sociale des élèves.

LE PASS’SOLIDARITÉ
« ACHAT D’ORDINATEUR »,
D’UN MONTANT MAXIMUM DE 250 €
Une aide financière pour les élèves de première année afin qu’ils
puissent s’équiper d’un ordinateur, indispensable pour leur scolarité
à l’INSA Lyon.

LE PASS’ SOLIDARITÉ
« SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE »,
FORFAIT DE 250 €
Un Pass destiné aux élèves en difficultés personnelles et
psychologiques, pour financer un suivi psychothérapeutique. Il est
préconisé par le Service Conseil et Accompagnement Personnalisé
et/ou le Service de Médecine Préventive des Étudiants.

« Nous avons une responsabilité à la
fois individuelle et collective vis-à-vis
des générations qui nous ont précédés,
des diplômés INSA qui ont fait notre
réputation, et des générations qui
suivront. »
Frédéric FOTIADU,
Directeur de l’INSA Lyon

Renforcement
des bourses et
aides d’urgence
Le programme de Bourses est un programme
fondamental porté par la Fondation INSA Lyon,
en collaboration avec l’Institut Gaston Berger, pour
accompagner les élèves-ingénieurs dans leur diversité.
Il comprend des bourses et aides d’urgence permettant
de gérer des situations et besoins clés, identifiés comme
déterminants pour la réussite et le projet de formation
des élèves-ingénieurs.

BOURSES CAPELLE
Bourses d’accueil sur le campus sur
critères sociaux

ILS VOUS REMERCIENT

« L’année scolaire 2020-2021 n’a pas été des plus
agréables, compte tenu des conditions sanitaires
et des protocoles imposés : le semi-présentiel voire
le distanciel complet durant certaines périodes ont
rendu l’accompagnement plus complexe. Toutefois,
la Fondation INSA Lyon ainsi que tous ses généreux
donateurs nous ont permis de surmonter les
difficultés. Avec moins de tracas financiers, mes notes
et mon sommeil se sont améliorés. La générosité des
donateurs m’a aidé tout au long de l’année scolaire
et je ne peux que les en remercier ! »
Alexandre LAYOUS, élève-ingénieur en 2e année Formation Initiale aux Métiers de l’Ingénieur

BOURSES BERGER
Bourses de mobilité internationale

FONDS DE SOLIDARITÉ
Aide d’urgence afin de soutenir les
étudiants rencontrant des difficultés
budgétaires structurelles

BOURSES TREMPLIN
Bourses soutenues par des entreprises, associant
dimension sociale et mentorat ingénieur. Cette
rentrée 2021, deux entreprises soutiennent ce
programme : Boccard et le Groupe Saint-Gobain

La Fondation complète les dispositifs,
les renforce financièrement et optimise
leurs règlements pour cette rentrée :
Création d’une nouvelle bourse sur critères sociaux, afin
de faciliter le bon déroulement des études des élèves de 3e
année, boursiers CROUS échelons 5, 6 ou 7.

« Je suis sportive de haut niveau à l’INSA Lyon et entre
cours, travail personnel, entraînements quotidiens
et déplacements pour les matchs le week-end, je
n’ai pas le temps d’avoir un travail à côté de mes
études. Mon activité sportive me rapporte un peu
d’argent mais la Bourse Capelle a été vraiment
bénéfique et m’a permis de régler toutes mes
dépenses hors loyer (essence, courses, frais divers,
etc.), soulageant ainsi mes parents qui ont également
en charge l’internat de mon petit frère (sportétude). Un grand merci encore aux donateurs. »
Romane DEPUISET, élève-ingénieur en 2e année -

La gestion des dossiers de candidatures a été simplifiée et
les bourses sont désormais directement versées aux élèves
bénéficiaires par la Fondation INSA Lyon.

Forum des associations, 16 septembre 2021

LA COMMUNAUTÉ INSA :

UN DON DE

La dynamique de
la vie associative

110 €

FINANCE 20 %
D’UNE BOURSE
CAPELLE

UN DON DE

350 €

FINANCE UN
PASS’SOLIDARITÉ
« INSTALLATION »

UN DON DE

1 300 €

Le modèle INSA, qui repose aussi sur la richesse d’une
vie associative formatrice, a été malmené ces deux
dernières années : annulation des évènements en
présentiel, gestion financière complexe, difficultés
à animer un collectif efficace à distance… Notre tissu
associatif a été fragilisé dans son activité et dans sa
transmission entre étudiants.

VOTRE AVANTAGE FISCAL
La Fondation INSA Lyon est habilitée
à recevoir des dons vous permettant

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’impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Rentrée septembre 2021

Modalités détaillées au verso de votre bon de soutien.

Fondation INSA Lyon
Campus LyonTech La Doua
Bâtiment Les Humanités
69621 Villeurbanne cedex
+33 (0)4 72 43 73 62
fondation.insa-lyon.fr/don
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Cette rentrée nourrit l’espoir d’un nouvel élan en présentiel
sur le campus. La relance de la vie associative nécessite un
accompagnement : la Fondation soutient cette reprise dans le
cadre de son Fonds Associatif, avec des dotations spécifiques,
des subventions de projets pour permettre aux élèves-ingénieurs
de s’impliquer à nouveau, d’initier de nouveaux projets associatifs
et favoriser ainsi le retour à une véritable citoyenneté étudiante,
essentielle au dynamisme de l’École et à leur expérience personnelle.

FINANCE UNE PRIME
D’INSTALLATION POUR
UN ÉTUDIANT ÉTRANGER

