
Fondation INSA Lyon 
Campus LyonTech La Doua

Bâtiment Les Humanités 
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+33 (0)4 72 43 73 62

NOS ÉLÈVES-INGÉNIEURS 
ONT DU TALENT ! 
DONNONS-LEUR LES 
MOYENS DE LE RÉVÉLER.

VOTRE SOUTIEN 
EST DÉDUCTIBLE  
DE VOS 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.fr/don
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Chers diplômés, chers donateurs,

Dans un contexte  internat ional  source de 
questionnements et d’incertitudes majeurs, la Fondation 
INSA Lyon a plus que jamais pour mission de soutenir 
l’École dans son développement et de favoriser 
l’émergence de nouveaux programmes, projets, initiatives 
pour accompagner la formation de ses élèves-ingénieurs.

Parce que nos élèves-ingénieurs ont fait le choix de l’INSA Lyon pour acquérir 
les compétences scientifiques et technologiques de l’ingénieur mais aussi pour 
développer leur personnalité, parce que le modèle d’éducation humaniste de l’INSA 
Lyon est source de diversité, d’équité et d’opportunités, le rôle de la Fondation est 
aussi de permettre à chaque élève-ingénieur d’en bénéficier. 

Nous proposons ainsi des programmes spécifiques, financés grâce à votre générosité 
et je vous en remercie sincèrement, comme notre programme emblématique de 
bourses sociales, pour soutenir la réussite de nos élèves-ingénieurs par l’égalité des 
chances, mais également des programmes encourageant le développement de leurs 
passions et de leurs talents, comme notre programme de Coups de Pouce. Chaque 
année, nous attribuons entre 20 et 35 Coups de Pouce à des projets personnels dans 
les domaines technologiques, artistiques, sportifs ou culturels. 

Cette année universitaire est encore éprouvante pour cette génération, et ce, 
sur bien des plans. Nous intervenons toujours dans le cadre de notre Fonds de 
Solidarité pour soutenir de nombreux élèves en situation personnelle complexe, 
avec notamment nos Pass’Solidarités, pour répondre à leurs difficultés financières 
mais également psychologiques. Néanmoins, nous encourageons la vie du campus 
et ses nombreuses initiatives. 

C’est pour cette raison que je m’adresse à vous en confiance, en ce moment 
particulier où, conscients de la gravité des enjeux de ce monde, nous agissons 
modestement pour la formation d’ingénieurs humanistes. Par votre don, vous 
pouvez donner plus d’envergure à ces programmes qui font l’ADN de l’INSA Lyon, 
et permettre à votre école et ses élèves de rayonner de façon particulière parmi les 
écoles où il fait bon étudier, développer sa personnalité afin d’être demain, acteur 
dans un monde responsable !

Bien chaleureusement.

Jean Guénard  
Président du Conseil d’administration de la Fondation INSA Lyon, 

Administrateur du groupe Eiffage, Ingénieur INSA Lyon Génie Civil 8e Promotion

NOTRE PROGRAMME DE BOURSES
BOURSES 
CAPELLE 
Bourses 
d’accueil sur 
le campus 
sur critères 
sociaux.

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. 

284 
bourses 
attribuées 
en 2021/2022 
pour un montant 
de 244 969 €.
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LES COUPS DE POUCE 
PASSIONS DE LA 
FONDATION INSA LYON

Créé en 2015, ce programme a pour but 
de valoriser et encourager les élèves qui 
cultivent une passion et/ou un talent 
relevant de différents domaines — artistique, 
sportif, scientifique ou technologique — , 
grâce à un soutien financier. 

« Mon projet consiste à développer une 

assistance électrique pour poussette qui 

permet d’adapter automatiquement la 

vitesse de la poussette à l’angle de la 

pente, en descente, évitant à l’utilisateur  

de la retenir (causant des maux de dos).

Le produit final sera livré à l’association 

MAM'zelle Mirabelle d’Arzviller. Il s’en suivra 

potentiellement une commercialisation 

à échelle régionale puis nationale.

Je crois sincèrement que ce produit 

pourrait aider de nombreux parents 

et professionnels de la garde d’enfants. 

Merci à tous les donateurs pour 

leur confiance ! »

Antonin MARXER, 3e année Informatique

« À travers mon projet de captation vidéo d’une 

performance audiovisuelle en live, je peux 

réunir toutes mes passions en exploitant les 

liens entre arts et technologie. Des projections 

vidéo, générées algorithmiquement, et un 

dispositif lumineux, contrôlé par la musique, 

permettent de catalyser les émotions et le sens 

véhiculés par la musique. 

Le Coup de Pouce Passions 
qui m’a été attribué va contribuer au 
financement de la location d’un studio de 
tournage professionnel et l’achat du matériel 
nécessaire à la fabrication de 25 barres de 
LED interactives.

Je remercie chaleureusement l’ensemble 

des donateurs à la Fondation INSA Lyon 

qui, grâce à leur soutien, me permettent 

de développer mon profil d’ingénieur-artiste 

au sein de la communauté INSA. »

Nicolas DESILLES, 4e année Génie Civil et 

Urbanisme en Double-Cursus Ingénieur-Architecte

Le Coup de Pouce Passions 
va financer l’achat de tout le matériel 
nécessaire à la réalisation de mon 
projet : composants mécaniques, 
carte électronique, code incrémental 
pour asservir la poussette en vitesse, 
engrenages, pièces de rechange…

Chiffres clés 
de l’édition 

2022

« Nous sommes un collectif de 4 étudiants 

de la section Danse-Études et nous 

souhaitons participer à la transmission 

des sciences à travers les arts. Nous allons 

mettre en place des ateliers Art-Sciences 

qui illustrent et expliquent des concepts 

scientifiques avec une approche artistique.

Nous remercions tous les donateurs, 

qui nous permettent de nous projeter plus 

loin que nos études pour réaliser de belles 

choses ! Grâce à eux et à la Fondation 

INSA Lyon, nous pouvons réaliser un 

projet qui nous tient à cœur et qui nous 

permet de créer un vrai lien entre les deux 

formations que nous suivons. » 

Pauline LAVAINNE, 4e année Biosciences,  

Lisa BICHE, 4e année Génie Mécanique,  

Maël GUENEGUAN, 5e année Science et Génie 

des Matériaux,  

Delphine GUIGUE, 3e année Science  

et Génie des Matériaux  

Élèves de la section Danse-Études

Le Coup de Pouce Passions  
va nous permettre de construire nos 
ateliers lors de temps de résidences 
(location de salles de travail) mais 
également nous donner la possibilité 
de réaliser de la communication autour 
de notre projet afin de lui donner plus 
de visibilité.

52 
CANDIDATURES 

2 fois plus que 
les années précédentes

35 

LAURÉATS

6 PROJETS 
auditionnés

17 984 € 
attribués


