


PROGRAMMES DE RECONNAISSANCE 
POUR LES MÉCÈNES

Chaque mécène bénéficie d’un statut particulier, d’un 
accompagnement personnalisé et d’une relation privilégiée 
inscrits dans un programme de reconnaissance. Personnalisé 
pour chaque entreprise mécène en intégrant ses attentes, ce 
programme de reconnaissance incarne la volonté de l’INSA 
Lyon de faire collaborer l’ensemble des acteurs impliqués dans 
le cadre du mécénat.

IMPLICATION SUR 
DES PROGRAMMES 
SPÉCIFIQUES  
À TRAVERS  
DU MÉCÉNAT  
D’ACTIONS/DE  
COMPÉTENCES 

actions réalisées par des  
collaborateurs d’entreprises 
mécènes (mentorat,  
encadrement des stages de 
découverte de l’entreprise en 
fin de 1re année, participation à 
des événements organisés par 
l’Institut Gaston Berger, etc.)
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PARTICIPATION  
À LA GOUVERNANCE   
DE LA FONDATION  
INSA LYON & DE L’ÉCOLE 

personnes impliquées 
dans une ou plusieurs  
des instances  
de la Fondation  
et/ou de l’École  
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PARTAGE D’IMAGE  
INSTITUTIONNELLE 
AVEC LA FONDATION 
INSA LYON & L’ÉCOLE 

articles, citations, communiqués 
publiés sur nos supports  
de communication  
(brochure, sites web,  
newsletters, etc.) et/ou  
relayés dans la presse 

COMMUNICATION  
DE RECRUTEMENT  
ET INTERFACE  
AVEC LES  
DÉPARTEMENTS  
DE FORMATION 

diffusions privilégiées d’offres, 
organisations et/ou  
participations à des évènements 
marque employeur,  
interventions pédagogiques,  
communications de résultats  
d’enquêtes, mises en relation, etc.
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LA FONDATION INSA LYON  
PARTICIPE ET CONTRIBUE 
À LA VIE DE L’ÉCOLE 
PAR LA CONCEPTION 
ET L’ORGANISATION 
D’ÉVÈNEMENTS  
EN LIEN AVEC :

-  les projets de développement  
de l’INSA Lyon 

-  les programmes de reconnaissance  
des mécènes

Cette année 2018 se caractérise  
également par un engagement  
déterminant pour le Groupe INSA.



26/01/2018 : INAUGURATION DE LA 
CHAIRE SAINT-GOBAIN “ INGÉNIEURS 
INGÉNIEUX ” EN PARTENARIAT AVEC 
L’INSTITUT GASTON BERGER 

Regards croisés de Catherine LANGLAIS, Directrice 
adjointe de la R&D du groupe Saint-Gobain et de 
Joëlle FOREST, porteur scientifique de la chaire, sur 
l’Innovation, son histoire, ses modalités et ses enjeux 
pour Saint-Gobain à travers des exemples concrets. 
Une conférence accessible à un public d’élèves-in-
génieurs en 3e année du département Génie Méca-
nique, bénéficiaires par ailleurs de deux modules de 
formation spécifiques issus des travaux de la chaire : 
“ Objet technique : imaginaire et observation ” et  
“ Innovation et société ”. 

LANCEMENT ET INAUGURATION

16/11/2018 : LANCEMENT DE LA CHAIRE 
COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE  
“ L’EAU : ÉNERGIE RENOUVELABLE ET 
PRODUCTION DURABLE ” 

Lancement de la chaire par Didier LHUILLIER, Direc-
teur Général de la CNR, Jean GUÉNARD, Président de la 
Fondation INSA Lyon, Marie-Christine BAIETTO, Direc-
trice de la Recherche de l’INSA Lyon et le Professeur 
Marc CLAUSSE, porteur de la chaire, devant un public 
d’élèves-ingénieurs du département Génie Energé-
tique et Environnement et une délégation de la CNR.

“ En lançant sa première chaire en partenariat avec 
l’INSA Lyon, CNR renforce sa démarche d’innovation 
en faveur de son cœur de métier, l’hydraulique, et son 
positionnement de laboratoire des énergies du futur ”. 
Didier LHUILLIER 
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En savoir plus sur les chaires de l’INSA Lyon : chaires.insa-lyon.fr



•  24/10/2018 : Atelier prospectif Fondation INSA 
Lyon

La Fondation, en tant que composante de l’INSA 
Lyon a souhaité, par le biais d’un atelier mobilisant 
sa gouvernance, s’inscrire dans la démarche #INSA 
2040 afin d’intégrer dans la construction de sa stra-
tégie de développement, les orientations et choix 
structurants de l’établissement. 

•  Depuis octobre 2018 : Participation de représen-
tants d’entreprises mécènes au groupe Prospective

Le groupe Prospective est régulièrement sollicité 
pour échanger et débattre de la multiplicité des 
avenirs possibles, les scénarios souhaités et redou-
tés, les enjeux de l’Ecole. Y prennent notamment 
part Assystem, Boccard et Volvo. 

TEMPS FORTS INSTITUTIONNELS

MOBILISATION DES MÉCÈNES DE  
LA FONDATION INSA LYON POUR LA 
DÉMARCHE PROSPECTIVE #INSA 2040 

Les entreprises mécènes de la Fondation, impliquées 
dans la vie de l’École au sein de la gouvernance de la 
Fondation, ont été, dès les premières étapes de cette 
démarche stratégique, particulièrement mobilisées 
aux côtés de l’École. 

•  27/06/2018 : Séminaire de prospective organisé 
avec l’écosystème de l’INSA Lyon dont ses entre-
prises partenaires  

 “ Nous associer à cette démarche nous permet 
à la fois, s’il en était besoin, de connaître encore 
mieux l’INSA, de l’apprécier et surtout d’envisager 
sereinement des futurs partenariats fructueux car 
nous voyons bien que l’INSA se donne les moyens 
nécessaires pour développer une vision pertinente 
afin d’être toujours en adéquation avec les évolu-
tions et les attentes de la société, et donc avec les 
enjeux des entreprises. ” 

Colin-Yann JACQUIN, R&D Patnerships Manager, 
Michelin. 

 “ Nos métiers et donc nos besoins en compé-
tences vont connaitre d’importantes évolutions. Il 
est difficile d’imaginer le futur et de savoir ce que 
sera l’INSA en 2040 mais passionnant de confron-
ter nos points de vue. J’espère que notre contribu-
tion aidera la Direction de l’École à construire un 
plan d’actions pour construire l’avenir sans subir le 
changement. ”   

Guy BRAVAIS, Directeur Relations Écoles- 
Entreprise, Volvo France.  
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INSA LYON" Regarder l’avenir bouleverse le présent  "Gaston Berger



#INSA 2040 : Focus sur une démarche 
prospective inédite dans l’Enseignement 
Supérieur

 
Accompagnée par Philippe DURANCE – l’un 
des principaux experts du monde de la pros-
pective – la démarche #INSA 2040 a été 
lancée par l’INSA Lyon au printemps 2018. 
Inclusive, cette démarche prospective mo-
bilise l’ensemble des parties prenantes de 
l’Ecole – élèves-ingénieurs, personnels INSA 
(administratifs, enseignants, chercheurs) et 
partenaires académiques, institutionnels, 
politiques, sociaux-économiques – sollici-
tées pour participer à des ateliers ad’hoc et 
constituer l’une des instances qui étaye la 
démarche : le groupe Prospective.  

“ La prospective est un outil de transforma-
tion, d’accompagnement du changement. 
[…] La prospective permet d’avoir un coup 
d’avance sur ce qui va arriver. Il ne s’agit 
pas de changer pour changer, mais de ne 
pas subir le changement imposé de l’exté-
rieur, d’être le moteur du changement, d’être 
maître de son avenir. ” 

Philippe DURANCE

11/01/2018 : 2E ÉDITION DE LA SOIRÉE DE 
REMISE DES BOURSES DE LA FONDATION

Pour sa 2e édition, cette soirée en partenariat avec 
l’Institut Gaston Berger a mis l’accent sur le pro-
jet professionnel des élèves-ingénieurs à travers 
une table-ronde regroupant des ingénieurs men-
tors et de jeunes diplômés issus d’entreprises 
mécènes (Assystem, EDF et Volvo et Safran). 
L’opportunité de partages d’expériences et de témoi-
gnages particulièrement en phase avec les question-
nements des jeunes élèves-ingénieurs sur le premier 
poste. 

Près de 130 élèves-ingénieurs principalement issus 
du FIMI (Formation Initiale aux Métiers d’Ingénieur) 
ont participé à cette seconde édition de l’événement, 
désormais incontournable pour la communauté IN-
SAlienne.

 “ Je suis toujours ravi de revenir sur le campus de 
l’INSA puisque cette école a façonné ma personna-
lité et déterminé la personne que je suis aujourd’hui. 
Lors de la Soirée Bourses, voir ces jeunes futurs ingé-
nieurs, 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 recom-
mencez. ” 

Ovidiu-Teodor ION, Control System Engineer, Renault 
Trucks - Volvo
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ÉVÈNEMENTS

25/10/2018 : 2E ÉDITION DU SAFRAN DAY 
Un double objectif pour Safran dans le cadre de cet 
évènement transversal pour les départements Génie 
Mécanique, Génie Industriel, Génie Electrique :

-  Echanger sur la formation, les besoins de l’entreprise, 
les attentes des directions de départements et des 
élèves-ingénieurs. Ont participé à ces échanges 
une délégation de la Direction de la politique 
de recrutement et attractivité de Safran, des 
ambassadeurs Safran diplômés de l’INSA Lyon, 
les directions des départements et les présidents 
d’associations étudiantes associées. 

-  Informer les élèves et les soutenir dans leur projet 
professionnel au travers d’ateliers métiers et 
carrières (130 inscriptions).

17/11/2018 : CHALLENGE  
“ MICHELIN CAMPUS INNOVATION ” 
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31 PARTICIPANTS  ISSUS DES 
DÉPARTEMENTS GÉNIE INDUSTRIEL, 
GÉNIE MÉCANIQUE

2 ÉQUIPES INSA FINALISTES  

MÉCÈNES



GROUPE INSA

CO-PILOTAGE DE LA CRÉATION DE LA 
FONDATION INSA 
Le Groupe INSA, organisé en 3 comités de pilotage 
adressant respectivement :  

-  les aspects juridiques et administratifs de la création 
de la Fondation partenariale et des fondations 
abritées, 

-  les enjeux liés au mécénat à travers la définition de 
l’offre de mécénat et la mobilisation des mécènes, 

-  la diffusion du modèle INSA par essaimage de 
l’Institut Gaston Berger,

...dans le cadre d’un projet collectif co-piloté par 
la Fondation INSA Lyon, la création d’un réseau de 
mécénat fédératif et de sa Fondation partenariale, la 
Fondation INSA. 

Ce travail collaboratif a conduit à la création de la 
Fondation INSA en novembre 2018 et à la définition 
des grandes lignes de son projet : vision, missions et 
valeurs, adossées à une offre de mécénat. 

Un réseau de mécénat est en perspective 2019 
avec la création de fondations abritées pour les 
différents établissements du Groupe. 

6-

18 MOIS DE MOBILISATION DES PARTIES 
PRENANTES DES 6 ÉTABLISSEMENTS :

12
RÉUNIONS  DU COMITÉ DE 
DÉVELOPPEMENT PORTÉ PAR 
LES DIRECTIONS DES RELATIONS 
ENTREPRISES DES 6 INSA

2
PRÉSENTATIONS À LA 
GOUVERNANCE DE  
LA FONDATION INSA LYON

6
SESSIONS  D’INFORMATION 
ET DE VOTES EN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DES 6 INSA

COMITÉS DE PILOTAGE  
RELATIONS ENTREPRISES, 
JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF, 
DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ  
DES CHANCES RÉUNIS POUR  
3 SÉMINAIRES DE CO-CRÉATION
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 LA CRÉATION D’UNE BOURSE 
D’ACCUEIL POUR LES LYCÉENS 
BOURSIERS DU SECONDAIRE, 
ADMIS À L’INSA
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FONDATION INSA Lyon
Campus LyonTech La Doua 
Bâtiment Les Humanités - 69621 Villeurbanne cedex
Tél : + 33 (0)4 72 43 74 10 
Fax : + 33 (0)4 72 43 85 37

fondation@insa-lyon.fr
http://fondation.insa-lyon.fr

Alexis Méténier 
Directeur
Tél. : + 33 (0)4 72 43 73 62
alexis.metenier@insa-lyon.fr 

Nathalie Pommier-Kermarrec 
Responsable Mécénat et Partenariats
Tél. : + 33 (0)4 72 43 70 51
nathalie.pommier@insa-lyon.fr

Clarisse Agier
Chargée de programmes
Tél. : + 33 (0)4 72 43 89 90
clarisse.agier@insa-lyon.fr

Clément Favelier
Gestionnaire administratif et financier
Tél. : +33 (0)4 72 43 72 27 
clement.favelier@insa-lyon.fr

Une équipe dédiée à vos projets


