
Lyon, le 26 avril 2019

Cher(e) diplômé(e), chère donatrice, cher donateur,

Notre Fondation accompagne avec constance et engagement le 
développement de l’École dans un monde confronté à des enjeux sociétaux 
et technologiques majeurs. 

Les ingénieurs formés à l’INSA Lyon sont divers, issus de toutes les parties du 
monde et de catégories sociales différentes ; demain ils seront tous au cœur 
des enjeux de l’humanité. Pour relever les défis que nous renvoie la planète 
et contribuer au développement durable, la société comptera plus que jamais 
sur eux. 

Aujourd’hui, la qualité des formations, l’évolution des modes pédagogiques, 
l’équilibre entre les compétences techniques et les soft skills, constituent plus 
que jamais des sujets majeurs sur lesquels l’INSA Lyon se mobilise, et nous 
sollicite. 

Pour que la philosophie humaniste de l’INSA Lyon demeure une réalité ancrée 
dans l’établissement et dans l’activité de la Fondation INSA Lyon, nous avons 
besoin de chacun d’entre vous, de votre soutien. 

Ce printemps 2019 marque les 10 ans du programme de Bourses de la 
Fondation ! Une belle illustration de cette dynamique de mobilisation.

Véritable passerelle entre l’INSA Lyon et la société, la Fondation a permis depuis 
sa création d’enrichir le modèle INSA, grâce à votre soutien, votre mobilisation, 
votre générosité,  dans le respect de la vision originelle, des valeurs et des 
missions de l’INSA Lyon, tout en intégrant les enjeux contemporains. 

En 10 ans, ce sont plus de 1 200 élèves-ingénieurs qui ont ainsi envisagé leur 
cursus avec plus de sérénité et déployé pleinement leurs talents, grâce au 
soutien financier de près de 3 280 d’entre vous.

Les besoins sont nombreux et évoluent avec, en perspective, des 
questionnements autour de l’accompagnement des étudiants extra-
communautaires, des bourses d’excellence et de mobilité à l’international.

Nous espérons pouvoir à nouveau compter sur votre don afin de relever les 
défis auquel est confronté notre modèle d’éducation et renforcer ainsi le 
rayonnement de l’INSA Lyon.

Fondation INSA Lyon : Campus LyonTech La Doua, Bâtiment Les Humanités, 69621 Villeurbanne cedex
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« Regarder l’avenir 
bouleverse le présent. »
GASTON BERGER

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.

POUR 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 
fondation.insa-lyon.fr/donAlexis METENIER,

Directeur de la Fondation INSA Lyon



LA FONDATION INSA LYON S’ENGAGE  
POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES-INGÉNIEURS 

10 ANS DÉJÀ !

Créé en 2009, le programme de Bourses de la Fondation 
comprend quatre types de bourses et un Fonds de solidarité 
permettant de gérer des situations et besoins divers, identifiés 
comme déterminants dans la réussite des élèves-ingénieurs 
et le déploiement de leurs talents : deux priorités pour l’École, 
que la Fondation INSA Lyon accompagne avec détermination, 
grâce au soutien de ses donateurs.

Je développe une montre basée sur la technologie 
des tubes VFD (Vacuum Fluorescent Display). 

Cela lui donne un aspect « vintage », bien qu’elle reste 
parfaitement moderne. Ce projet technico-artistique joue 
du contraste entre deux époques, avec d’un côté les tubes 
VFD datant des années 80 et de l’autre des caractéristiques 
très actuelles, comme la recharge par USB ou la détection 
de mouvements par accéléromètre. La Bourse Jeune Talent 
me permet de développer un second prototype et de réaliser 
un essai de packaging pour me rapprocher d’un produit 
commercialisable. Un grand merci à tous les donateurs pour 
cette belle opportunité : c’est une véritable chance pour tous 
les lauréats ! » 

Maxime PLASSON, Élève-ingénieur, 3e année C
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 LE PROGRAMME DE BOURSES 

BOURSES JEUNES TALENTS 2019
17 élèves ont bénéficié du soutien de la Fondation pour la 
réalisation de leurs projets sportifs, culturels ou scientifiques. 
Parmi eux, six ont pitché leur projet devant le jury de la 
Fondation : un challenge pour bénéficier de conseils et d’un coup 
de pouce financier supplémentaire ! 

Parmi ces projets : la réalisation d’une pièce de théâtre inspirée 
par Candide de Voltaire, la participation d’une sportive aux Jeux 
européens de Sambo ou encore la réalisation d’une maquette 
de télécabine débrayage miniature fonctionnelle à l’échelle 1/32e.

DONNEZ UN COUP DE POUCE  
AUX ÉLÈVES-INGÉNIEURS DE L’INSA LYON !

La Bourse Berger m’a aidée à financer mon voyage en 
Amérique Latine, pour mon stage de fin de 1ère année. 

Grâce à la filière AMERINSA, je suis partie en Équateur, travailler 
dans une ONG œuvrant pour l’environnement. Je souhaite 
remercier les donateurs pour leur bienveillance. La solidarité 
au sein de l’INSA est un trait d’union entre les générations. Elle 
favorise un sentiment d’appartenance à un groupe soudé, 
ouvert sur le monde et la diversité. Je me sens redevable envers 
la Fondation qui m’a permis d’obtenir cette bourse et j’envisage 
de participer plus tard à ce programme. » 

Othilie LICTEVOUT, Élève-ingénieur

UNE PRIME D’INSTALLATION* 
POUR UN ÉTUDIANT ÉTRANGER

UN DON DE 

1 000 €

UNE BOURSE JEUNE  
TALENT* POUR UN AN

UN DON DE 

650 €
UN SEMESTRE DE  
BOURSE CAPELLE*

UN DON DE 

270 €

20 % D’UNE 
BOURSE BERGER*

UN DON DE 

100 €

1 226 élèves  

ont bénéficié  

du programme  

de Bourses de 

la Fondation 

depuis  

sa création  

en 2009.

BOURSES CAPELLE
2 BOURSES SOCIALES  
SUR CRITÈRES SOCIAUX

BOURSES JEUNES TALENTS
PROJETS SCIENTIFIQUES,  
CULTURELS, SPORTIFS...

FONDS DE SOLIDARITÉ
EN COMPLÉMENT  
DU FONDS ÉCOLE

BOURSES BERGER
2 BOURSES D’AIDE 
À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

*Valeur moyenne pour chaque catégorie de Bourse

La FEE LyonTech, Fi l ière « Étudiant Entreprendre », 
accompagne des projets de création d’entreprise de nature 
technologique et/ ou industrielle. Pour répondre à l’enjeu  
du prototypage de ces projets, la Fondation INSA Lyon  
a créé le programme « Coup de Pouce Entrepreneuriat », 
qui permet de financer le premier prototypage des projets 

technologiques, pour confronter très rapidement leur offre au 
marché et aux usages.

Depuis 2009, la Fondation a soutenu :
>  19 projets pour un montant de près de 53 000 €.
>  Le développement de la FEE LyonTech par une dotation  

de 72 000 €. 

 LE « COUP DE POUCE ENTREPRENEURIAT » 


