
 VOTRE SOUTIEN  
 EST DÉDUCTIBLE  
 DE VOS IMPÔTS  : 

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’impôt sur la fortune 
immobilière (IFI)

Retrouvez plus 
d’informations au verso  
du bon de soutien joint.

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

SOUTENEZ  

LE PRINTEMPS  

DES SOLIDARITÉS !

Madame, Monsieur, Chers donateurs,

Depuis le début de la crise sanitaire, notre Fondation INSA Lyon est 
fortement mobilisée aux côtés de l’École. Ainsi, afin de répondre aux 
besoins des élèves-ingénieurs en situations sociale, financière et 
familiale complexes, dès le printemps 2020, notre Fonds de Solidarité 
est intervenu en urgence pour accompagner leurs besoins essentiels. 

Soutenu par la générosité de nos donateurs, ce Fonds a réuni rapidement des ressources : un 
formidable élan intergénérationnel et solidaire pour la génération INSA d’aujourd’hui ! 

En ce début de printemps 2021, au-delà de cette crise et de difficultés réelles au quotidien, nous 
souhaitons vous donner des nouvelles de la vie des élèves et porter un message d’espoir nourri 
par une première reprise des enseignements à hauteur de 20 % des effectifs. À ce jour, près de 
2 500 élèves-ingénieurs sont présents sur le campus, hébergés dans les résidences de l’INSA 
Lyon, accompagnés sur le plan médico-psychologique, pour ceux qui en éprouvent le besoin. 

La formation, l’équilibre, la santé des élèves sont suivis avec la plus haute attention et accom-
pagnés avec professionnalisme et bienveillance. Les équipes pédagogiques de l’INSA Lyon 
sont réellement engagées pour garantir continuité et qualité de l’enseignement, les entreprises 
se mobilisent également pour du mentorat, des stages, des projets de fin d’études – parties 
intégrantes de la pédagogie. Toute une dynamique de solidarités s’est instaurée pour accompa-
gner cette génération dans son projet personnel et professionnel et lui permettre de se projeter. 

Cependant, le modèle INSA, qui repose aussi sur la richesse et la dynamique d’une vie 
associative formatrice, à travers des initiatives personnelles et collectives porteuses de sens 
et d’engagement est malmené : annulation des évènements en présentiel, gestion financière 
complexe, équipes motivées mais peinant à animer un collectif efficace à distance, manque 
de transmission d’expérience terrain, difficulté de recrutement. 

Notre tissu associatif est menacé dans son activité mais aussi et surtout dans sa 
transmission entre étudiants, qui ne peuvent le vivre et le faire vivre. 

La Fondation, en lien permanent avec les élèves, est particulièrement sensibilisée à ces enjeux : cette 
reprise de la vie associative et la préparation de la rentrée de septembre 2021 doit être accompagnée. 
Aussi, pour leur apporter une bouffée d’air et d’optimisme, nous souhaitons dès ce printemps 
soutenir cette reprise dans le cadre de notre Fonds de Solidarité avec des dotations spécifiquement 
consacrées à la relance associative tout en poursuivant bien sûr notre programme de Bourses, 
indispensable pour améliorer des situations de plus en plus impactées économiquement, et notre 
programme de Coups de Pouce, précieux pour révéler et encourager les talents.

Les besoins sont nombreux et la cause, vous le savez, vous qui avez fait l’INSA, est porteuse 
de sens et d’avenir pour cette génération d’élèves.

Restons solidaires et confiants dans le modèle INSA ! 

J’en appelle donc, une fois encore, à votre générosité, à votre solidarité, et vous remercie 
chaleureusement pour votre soutien renouvelé.

Alexis Méténier  
Directeur de la Fondation INSA Lyon

PS : Les témoignages au dos de cette lettre sont une grande source d’encouragement et d’espoir : 
une façon de vous remercier sincèrement en partageant les vécus d’une année particulière. 
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TROIS QUESTIONS  
À LAURENCE DUPONT,  
Enseignante au FIMI, 
Professeur référent Etudiants de 1re année, 
Responsable de l’équipe d’appui pédagogique ATENA

› Quels sont pour vous les mots 
clés de cette année passée en tant 
qu’enseignante ? 

Adaptation : aux nouveaux contextes 
d’apprentissage qui se succèdent (100 % 
à distance, co-modal, présentiel en 
demies jauges...)

Bienveillance : vis-à-vis des étudiants, l’empathie est essentielle en 
cette période, mais aussi vis-à-vis de soi-même : accepter de ne plus 
pouvoir faire comme avant, se laisser le temps de prendre en main 
les outils, accepter la fatigue liée aux journées devant les écrans... 

Amélioration continue : monter en compétence sur de nouveaux 
formats pédagogiques et de nouveaux outils en un temps record. 
Nous testons régulièrement avec les étudiants de nouveaux formats 
et essayons de les améliorer dans un dialogue constructif et continu.

› Comment se passe la reprise des cours en présentiel ? 
Ce retour en présentiel a été fortement plébiscité à la fois par les 
étudiants et les enseignants. Début février 2021, plus de 75 % 
des étudiants du FIMI jugeaient le retour en présentiel essentiel, 
notamment pour retrouver du lien social. Ils sont très respectueux du 
protocole sanitaire dans les bâtiments d’enseignement et la reprise 
des cours se passe bien. Les moments d’échange organisés entre 
étudiants et enseignants permettent de comprendre les difficultés 
de chacun et de construire ensemble les formats pédagogiques les 
mieux adaptés. 

› Un message pour les donateurs ?
J’ai enseigné dans différents établissements d’enseignement supérieur 
avant d’arriver à l’INSA Lyon en 2015. Les derniers mois ont fini de 
me convaincre de la qualité incroyable de l’accompagnement dont 
bénéficient nos étudiants. Grâce aux donateurs, un système de 
soutien performant a pu être mis en place très rapidement pour 
aider les étudiants les plus fragiles en mars 2020. Grâce à cette aide, 
bon nombre d’entre eux peuvent continuer une scolarité brillante, 
malgré les épreuves matérielles et psychologiques. La crise sanitaire 
dure et nous constatons malheureusement quotidiennement, en tant 
qu’enseignants, ses conséquences sur la génération des 18-25 ans. 
Au-delà des apprentissages, c’est toute la construction psychique, 
personnelle et sociale de nos étudiants qui est impactée. 

Soutenir la Fondation INSA Lyon, c’est avant tout soutenir 
cette génération dont le rôle futur sera essentiel pour 
faire face aux transitions, notamment socio-écologique 
et numérique déjà amorcées.

En parallèle de ma formation d’ingénieur, je 
pratique le kitesurf en compétition et espère 
un jour participer aux Jeux Olympiques. 
Mais en mars 2020, la Covid-19 est venue 
chambouler mes plans : plus d’entrainement, 
plus de compétition, uniquement des cours à 
distance et des projets qui tombent à l’eau. 

J’ai perdu un important contrat de sponsoring et me suis retrouvé 
à payer un loyer pour un appartement dans lequel je ne vivais 
pas. Heureusement j’ai alors eu la chance de bénéficier du Fonds 
d’Urgence, qui m’a permis de traverser cette période plus sereinement 
financièrement. 

Aujourd’hui, grâce à mon statut de sportif de haut niveau, je peux 
m’entrainer. Je me rends compte que mon quotidien est assez 
“exceptionnel” dans ce contexte de pandémie. 

Je peux donc préparer les championnats d’Europe et les championnats 
du Monde. Mais le kitesurf est un sport mécanique qui coûte cher. 
Le Coup de Pouce Passions de la Fondation INSA Lyon que je viens 
de recevoir va contribuer à acheter de nouvelles voiles que je pourrai 
utiliser jusqu’en 2024 (année olympique). 

C’est pour toutes ces raisons que je voulais vous remercier, vous 
donateurs, pour votre générosité. Encore une fois, MERCI ! »

Lilian MOSA, 3e année du département FIMI,  
Section Sport de Haut Niveau

LES VISAGES DE L’INSA LYON
 ILS COMPTENT SUR VOUS ET VOUS REMERCIENT 

Près d’un an après le début du premier 
confinement et de cette crise qui semble 
interminable, la population étudiante a 
fait et fait encore face à de nombreuses 
difficultés : financière, sociale et scolaire.

En mars dernier, le choc fut brutal. Le 
passage à distance a été un défi très 

éprouvant pour beaucoup d’entre nous. Le Fonds d’Urgence aura 
contribué à soutenir les étudiants en difficulté, notamment pour de 
l’équipement numérique, et plus encore.

Aujourd’hui, la lumière semble se rapprocher au bout du tunnel. 
Après une reprise des cours en présentiel, nous préparons une reprise 
associative progressive et adaptée, avec un énorme travail sur les 
mesures sanitaires lors d’événements, mais aussi au quotidien. 

La vie associative INSAlienne est au cœur de notre formation et 
contribue fortement à améliorer la vie sociale des étudiants, mais la 
crise sanitaire impose de fortes contraintes, notamment financières. 
Au nom de toute la vie associative et étudiante, je ne peux que vous 
dire un immense merci pour votre soutien, qui sera un réel atout dans 
la poursuite de cette reprise. »

Clément ODIER, 4e année du département Génie Mécanique, 
Président du Bureau des Élèves INSA Lyon


