
La Fondation INSA Lyon mobilise  
8 millions d’euros pour le développement  
et l’avenir de l’école.   
  
L’objectif de la campagne de mécénat s’élève à  20 millions 
d’euros d’ici 2020.

La Fondation INSA Lyon annonce une première levée de fonds de 8M€ pour soutenir 
l’ambition et la dynamique de développement de l’INSA Lyon, première école 
d’ingénieurs de France, qui célèbre son 60ème anniversaire cette année. 
Cette collecte s’inscrit dans le cadre de sa seconde campagne de mécénat, “Inventons 
l’Avenir”, organisée autour de 3 thématiques de développement : valoriser le modèle, 
l’identité de l’INSA Lyon ; développer la formation, la recherche et leur synergie ; 
accompagner la réussite des élèves-ingénieurs.
L’objectif financier est de 20M€ à l’horizon 2020 grâce à la mobilisation d’entreprises 
mécènes et de donateurs individuels. 
Crée en 2009, la Fondation INSA Lyon est forte du succès d’une première campagne 
qui lui aura permis de lever 15M€ entre 2010 et 2014 afin d’installer et de renforcer les 
passerelles entre l’INSA de Lyon, les entreprises, les élèves et les diplômés.

Soutenir le développement d’un modèle unique et précurseur dans l’Enseignement 
Supérieur et la Recherche

Ecole d’Ingénieurs d’excellence et pôle scientifique de référence, l’INSA Lyon a construit 
en 60 années un modèle avant-gardiste d’établissement citoyen, intégrant une 
diversité de profils et de compétences, pour servir le développement des entreprises et 
la construction d’une société responsable. Ainsi, les hommes et les femmes de l’INSA 
Lyon collaborent dans un esprit d’innovation, de partage et de transfert avec les acteurs 
socioéconomiques, grandes entreprises, ETI, PME et collectivités locales, partenaires de 
l’école.
C’est sous cet angle que la Fondation INSA Lyon accompagne le développement de 
l’INSA Lyon depuis 2009, en s’inscrivant dans le cadre du mécénat des entreprises et des 
particuliers.

Une première campagne de financement réussie

De 2010 à 2014, “Au-delà de la Science”, la première campagne de développement de la 
Fondation INSA Lyon s’était clôturée par une collecte de 15M€ de fonds levés auprès de 15 
entreprises et 2 200 diplômés et parents d’élèves. Elle a notamment permis de créer des 
chaires d’enseignement et de recherche, de soutenir activement le programme en faveur 
de la diversité et la réussite des élèves-ingénieurs, à travers notamment la création d’un 
programme de bourses pour les élèves, et de s’investir auprès de la vie associative sur 
le campus. 
Pour projeter son modèle et préparer la formation de l’ingénieur de demain, l’INSA Lyon 
innove en créant en 2015, avec le soutien des entreprises mécènes de la Fondation INSA 
Lyon, l’Institut Gaston Berger.
Ses missions : poursuivre et développer les actions en faveur de l’accès et de 
l’accompagnement à la réussite, participer à la formation et à la recherche pour répondre 
aux enjeux actuels de la société.

Villeurbanne, le 23 juin 2017
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“Inventons l’Avenir”, la deuxième campagne de mécénat de la Fondation INSA Lyon

La Fondation INSA Lyon lance sa deuxième campagne de mécénat “Inventons l’Avenir” 
auprès des particuliers et des entreprises, pour soutenir le développement et l’avenir de 
l’école, avec un objectif de collecte de 20 M€ sur 5 ans. Elle annonce aujourd’hui l’atteinte de 
plus d’un tiers de l’objectif, soit 8M€ de fonds levés, grâce à la mobilisation des entreprises 
mécènes et donateurs de la première campagne qui lui ont renouvelé leur confiance : Edf, 
Eiffage,Safran, Saint Gobain, Michelin, Fondation Michelin, Volvo/ Renault Trucks, Boccard, 
Skf, BioMérieux, Spie, Assystem, Allianz.
“A travers son action, la Fondation INSA Lyon s’est installée dans le paysage des Fondations 
des Grandes Ecoles, encore peu nombreuses. Cette seconde campagne de mécénat nous 
permettra de renforcer la synergie Formation&Recherche avec le développement de notre 
offre de chaires, de renforcer notre action  pour accompagner l’égalité des chances, la 
diversité des talents et d’encourager l’esprit d’entreprendre et d’initiatives. Je remercie 
chaleureusement nos partenaires de leur soutien réaffirmé et souhaite la bienvenue 
à ceux qui rejoindront notre Fondation.”, conclut Jean Guénard, Président du Conseil 
d’Administration de la Fondation INSA Lyon.
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À PROPOS DE LA FONDATION INSA LYON

La Fondation INSA Lyon a été créée en 2009 pour accompagner le modèle unique de 
formation, de recherche et d’innovation que représente l’INSA Lyon, avec 4 missions 
statutaires : accompagner le développement de l’INSA Lyon dans la réalisation de l’ensemble 
de ses missions ; promouvoir l’image de marque de l’établissement afin de développer son 
rayonnement national et international ; renforcer les liens avec le monde socio-économique 
et créer les conditions d’un dialogue constant et nourri ; faire vivre et promouvoir le modèle 
et les valeurs de l’INSA Lyon tant au sein de sa communauté qu’auprès de ses partenaires 
et de la société. 

En 7 ans, la Fondation INSA Lyon a mobilisé 15 partenaires, créé 10 chaires pour un montant 
global de plus de 5 millions d’euros, financé plus de 700 Bourses pour les élèves et soutenu 
plus de 50 associations d’élèves. Créée en septembre 2015 avec le soutien des entreprises 
mécènes de la Fondation INSA Lyon, l’institut Gaston Berger a pour missions de garantir, 
valoriser et projeter le modèle INSA pour penser le rôle de l’ingénieur de demain.


