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Rencontre dans le cadre
des 60 ans de l’INSA Lyon

Lyon, le 23 avril 2018

Cher.e diplômé.e, chère donatrice, cher donateur,
L’année de célébration de nos 60 ans nous a permis de constater que le modèle d’éducation
INSA, offrant un environnement multiculturel et pluridisciplinaire, est toujours adapté à une
formation d’ingénieurs ouverts aux autres et au monde.
Ce modèle ne cesse de s’enrichir au fil des années.
Par l’acquisition de connaissances interculturelles, artistiques, sociologiques, philosophiques,
par la pratique obligatoire du sport, les élèves-ingénieur.es cultivent centres d’intérêt et savoirêtre favorisant la connaissance de soi, l’ouverture à d’autres disciplines et à d’autres cultures.
Le modèle INSA se distingue également par un engagement soutenu en faveur de la
diversité sous toutes ses formes (égalité femmes/hommes, diversité sociale, territoriale,
culturelle, handicap,…), considérée comme une véritable source de richesse et de créativité.
En tant que diplômé.e de l’INSA Lyon, vous connaissez ces spécificités et avez à cœur de
les transmettre pour que se succèdent les Générations INSAliennes partageant cette ADN.
La Fondation est plus que jamais mobilisée pour encourager et soutenir ce modèle d’éducation
et ses valeurs, développer des aides pour les élèves et favoriser des interfaces multiples avec
les entreprises, avec la volonté de toujours lier l’action au sens qu’elle porte.
Nous sommes des passeurs d’initiatives pour irriguer la formation et les nouvelles
générations d’ingénieurs humanistes.
Nous espérons pouvoir à nouveau compter sur votre don pour développer nos actions !

Alexis METENIER,
Directeur de la Fondation INSA Lyon

NOUS SOUTENIR DANS LA DURÉE,
AVEZ-VOUS PENSÉ AU PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE ?
Un moyen simple, pratique et efficace que vous propose désormais la Fondation
pour vos dons en ligne !
Toutes les modalités vous sont précisées sur www.jesoutiensinsalyon.fr

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.

SOIRÉE DE REMISE
DES BOURSES

RÉUSSITE, ÉGALITÉ DES CHANCES
& PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Appuyer la réussite des élèves-ingénieurs dans leur diversité,
soutenir tous les talents sont des fondamentaux que la Fondation
INSA Lyon accompagne avec conviction et détermination.
Le programme de Bourses de la Fondation a ainsi été créé
dès 2009, en premier lieu grâce au soutien des diplômés de
l’INSA Lyon.
La soirée de remise des Bourses, ancrée dans les valeurs de
l’École, réunit toutes les parties prenantes.
Près de 130 personnes ont participé à cette seconde
édition de l’événement, désormais incontournable pour la
communauté INSAlienne.

VOTRE DON
EN ACTIONS
UN DON DE

20 % D’UNE
BOURSE BERGER

UN DON DE

UN SEMESTRE DE
BOURSE CAPELLE

UN DON DE

UNE BOURSE JEUNE
TALENT POUR UN AN

UN DON DE

UNE PRIME
D’INSTALLATION POUR UN
ÉTUDIANT ÉTRANGER

100 €

270 €

650 €
1 000 €

FINANCEMENT D’UN
PROTOTYPE DANS LE CADRE
DU « COUP DE POUCE
ENTREPRENEURIAT »

UN DON DE

2 400 €

VOTRE DON NOUS PERMET D´ÉTENDRE LE NOMBRE
DE BÉNÉFICIAIRES !

LES JEUNES TALENTS INSALIENS

Soirée de remise des Bourses 2018.

DÉCOUVREZ NOS NOUVELLES GÉNÉRATIONS
D’INGÉNIEURS HUMANISTES

Alexandre Siccardi et Louis Dassonville,
tous deux en 4e année du Département
Génie Électrique, ont récemment obtenu
une Bourse Jeune Talent. Leur projet ?
Une bobine Tesla entièrement réalisée à
l’INSA Lyon, capable de produire des arcs
électriques de 3,4 mètres de longueur.

Lors de la Soirée Bourses, voir ces jeunes futurs ingénieurs,
curieux et enthousiastes, m’a rendu heureux et rassuré pour
l’avenir, puisque ces qualités sont cruciales pour le métier
d’ingénieur. Je leur renouvelle mon conseil : tentez, essayez,
apprenez et recommencez. »

« C’est d’abord un défi qu’on s’est lancé entre nous. Ce
projet est né de l’envie de reproduire l’un des plus beaux
spectacles de la nature : la foudre. Il ne faut pas avoir peur
de la technique, elle n’est pas réservée aux techniciens ! Au
contraire, un ingénieur doit savoir faire le lien entre théorie et
technique. Nous souhaitons montrer aux élèves du premier
cycle l’importance de la technique et ce qu’il est possible de
faire avec les connaissances acquises en Génie Électrique. »

Ovidiu-Teodor ION, Control System Engineer, Renault Trucks – Volvo
Bénéficiaire en 2015 de la Bourses Jeunes Talents

Alexandre SICCARDI et Louis DASSONVILLE,
élèves-ingénieurs, département Génie Électrique.

COUP DE POUCE ENTREPRENEURIAT
La FEE LyonTech, Filière « Étudiant-Entreprendre », est une
formation et un pré-incubateur pédagogique qui accompagne
des projets de création d’entreprise de nature technologique
et/ou industrielle. Pour répondre à l’enjeu du prototypage de
ces projets technologiques, nous avons créé un programme

d’accompagnement des élèves : le « coup de pouce
entrepreneuriat ». Ce programme permet d’effectuer et de
financer un premier prototypage des projets technologiques,
pour confronter très rapidement leur offre au marché et aux
usages.
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« Je suis toujours ravi de revenir sur le campus de l’INSA
puisque cette école a façonné ma personnalité et déterminé
la personne que je suis aujourd’hui. Raconter mes
expériences, que ce soit dans les associations, au sein de
différents programmes de l’INSA ou dans le cadre de mon
actuelle entreprise, me rappelle les opportunités qui nous
permettent de nous connaître nous-même et de mieux
discerner nos passions.

