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Depuis sa création, la Fondation INSA Lyon a mobilisé et
accompagné 16 mécènes dans le cadre de programmes
de reconnaissance dédiés, créé 10 chaires, collecté
près de 25 millions d’euros et se positionne désormais
comme un acteur de référence dans le paysage de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Quelle est votre analyse des enjeux croisés de l’INSA
Lyon et de la Fondation INSA Lyon sur cette année
2018 ?
Cette année 2018 prend un relief particulier, lié à la
création de la Fondation INSA, fondation partenariale
dont les 6 INSA - Lyon, Toulouse, Rouen, Rennes,
Strasbourg et Centre Val de Loire - sont membres
fondateurs, avec l’ambition de construire un réseau de
mécénat fédératif, en coopération avec les entreprises
mécènes et partenaires.
Nous nous réjouissons de la réussite de ce projet,
déjà évoqué à mon initiative, avec les Présidents et
Directeurs des écoles dès 2013, et abouti efficacement
sous la houlette d’Éric MAURINCOMME, avec le
concours de nos permanents sur l'année 2018.
Désormais, cette nouvelle dimension, rendue possible
par l’expérience acquise à Lyon, nous permettra tout à
la fois d’accéder à de nouveaux mécènes et de déployer
nationalement des programmes novateurs ambitieux.
C’est également une affirmation majeure de la marque
et du modèle de formation INSA, que la Fondation
soutient avec détermination, dans le contexte évolutif
et structurant de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. Celui-ci intègre notamment les politiques
de sites et labellisations IDEX (Initiatives d’Excellence)
dans lesquelles les écoles du Groupe INSA sont
appelées à jouer un rôle déterminant.

Au demeurant, Éric MAURINCOMME dans le rapport
d’activité de l’INSA Lyon souligne la perspective d’un
“ polytechnicum qui pourrait rassembler quelques
établissements complémentaires autour d’un même
projet, dans un souci d’échange, de partage et de
construction en commun, afin de poursuivre notre
mission ”.
Dans ce contexte, comment ne pas s’interroger sur
le positionnement de l’INSA Lyon, et la visibilité de la
marque INSA ?
Quels peuvent être le rôle et l’accompagnement de la
Fondation INSA Lyon?
L’école aborde une phase de transformation majeure de
son histoire, pour laquelle l’appui de notre Fondation et
notre propre capacité à évoluer sont essentiels. L’INSA
Lyon s’est engagée dans une démarche prospective
#INSA 2040. Elle associe parties prenantes externes et
communautés internes, avec l’objectif de se positionner
stratégiquement au regard de différents scénarios pour
affirmer le modèle et la marque INSA Lyon.
Notre Fondation y est bien évidemment associée et
nous souhaitons dans le cadre des différents conseils
de la gouvernance, accompagner l’École dans ses choix
stratégiques de développement.
Parallèlement, nous poursuivons bien sûr un
accompagnement qualitatif de nos mécènes par notre
activité d’opérateur de partenariats, l’intégration de
nouveaux mécènes, une collecte et une mobilisation
constante des alumni, pour poursuivre et étoffer
notre programme de bourses, renforcer les chaires
de l’établissement, inspirer et accompagner l’Institut
Gaston Berger, dont je le rappelle, notre Fondation
assume l’essentiel des besoins de financement.

Notre volonté est bien de positionner notre soutien
à l’INSA Lyon tant sur le plan stratégique, que plus
directement dans le développement des missions et
programmes.
La vision de nos entreprises mécènes, dont certaines
accompagnent le développement de l’École depuis près
de 10 ans, est un atout indéniable pour l’INSA Lyon.
Les élèves sont au centre de notre action, et nous
sommes plus que jamais attentifs aux nouveaux enjeux
qui se nouent dans les relations entre les entreprises et
les jeunes générations.
À cet effet, il nous faut sans cesse nous remettre en
question pour savoir mobiliser l'intérêt de ces dernières,
à la fois plus exigeantes, plus inventives, plus véloces
mais aussi changeantes, volatiles et moins structurées.

Et en 2019 ?
Nous serons dans la dixième année d’activité de la
Fondation INSA Lyon.
Nous célébrerons cette étape clé le 4 décembre 2019
en affirmant nos axes stratégiques de développement.
Avec présent à l'esprit en permanence l'intérêt :
- de l'École,
- des mécènes,
- des élèves,
Sans jamais perdre de vue, réactivité et indépendance
d'esprit, bases de la pertinence et de la pérennité de
nos succès.
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NOTRE CAMPAGNE

Inventons l'Avenir

• 6237 étudiants dont
5237 élèves-ingénieurs
• 1051 élèves-ingénieurs
diplômés en 2018
• 91 diplômés
de Masters Recherche
• 136 docteurs diplômés
• 9 spécialités d’ingénieurs

Dans le cadre de sa campagne de mécénat " Inventons l’Avenir ", la Fondation
INSA Lyon accompagne la marque INSA sur 3 thématiques de développement,
avec un objectif de collecte de 20 millions d’euros.

• 8 écoles doctorales
• 8 Mastères spécialisés
Conférence des Grandes
Écoles

1-

VALORISER LE MODÈLE,
L’IDENTITÉ DE L’INSA LYON

2-

DÉVELOPPER LA FORMATION,
LA RECHERCHE ET LEUR SYNERGIE

3-

ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE
DES ÉLÈVES-INGÉNIEURS

INTERNATIONAL
• 33 accords de doubles
diplômes dans 16 pays
• 200 partenariats actifs

RECHERCHE
• 23 laboratoires
• 26 millions d’euros
de chiffre d’affaires
en 2018
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CHIFFRES CLÉS

1 742 582 E

LA COLLECTE 2018

2018, une collecte en progression de 3 % :
- L’évolution de notre programme de chaires, avec la
création de chaires adossées à des enjeux sociétaux, a favorisé le partenariat avec la Compagnie
Nationale du Rhône, 15e mécène à rejoindre le cercle
de nos mécènes et partenaires.
-
Parallèlement, afin d’accompagner la création de
la Fondation INSA, une mobilisation de l’équipe de
la Fondation INSA Lyon a favorisé un transfert de
compétences pour initier et développer le réseau
dans le cadre du comité de développement de la
Fondation INSA et structurer l’offre de mécénat portée en commun.
- Cet investissement dans une stratégie de marque
INSA permettra de renforcer notre développement
par l’agrégation de nouveaux partenariats nationaux et confortera le développement des programmes déjà engagés.
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1 577 500 E

165 082 E

ENTREPRISES
MÉCÈNES

DONATEURS
PARTICULIERS

15

MÉCÈNES & PARTENAIRES
DONT 7 AU SEIN
DU CERCLE DES FONDATEURS

LA COLLECTE DES PARTICULIERS

“ Par ces chiffres qui témoignent de la

165 082 E

auprès des donateurs particuliers que

dynamique

de

notre

campagne,

tant

des entreprises, notre Fondation conforte
son rôle de moteur du développement de
l’École. Les fonds recueillis témoignent de
l’importance que représente le modèle

ORIGINE ET AFFECTATION DES FONDS

d’éducation

INSA,

sa

projection

dans

l’avenir, et notre capacité à le vitaliser. Et
nous encouragent à penser les programmes
Opérations ciblées
(bourses Mexique)
6 700 euros
4%

Fonds annuel :
Bourses & Entrepreneuriat
158 382 euros
96%

de demain qui nécessiteront de notre part
plus d’engagement en regard des enjeux
sociétaux auxquels l’INSA Lyon souhaite
faire face. ”

Alexis MÉTÉNIER
Directeur de la Fondation INSA Lyon

FONDS ANNUEL : INDICATEURS
> 75 % de la collecte
est issue des dons des diplômés
INSA Lyon
> Près de 600 donateurs diplômés
pour un don moyen de 208 €
> Près de 260 donateurs parents
pour un don moyen de 158 €

En 2018, la collecte sur le Fonds annuel affiche un
sensible recul (près de 5%) lié à l’impact des évolutions fiscales du remplacement de l’ISF par l’Impôt
sur la Fortune Immobilière (IFI), à l’instar de toutes
les fondations et associations relevant de l’intérêt
général.
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LES AFFECTATIONS DES FONDS
PAR THÉMATIQUES DE CAMPAGNE

En 2018, 1 287 698 euros
Ont été affectés aux 3 thématiques de la campagne " Inventons l’Avenir "
sur des projets prioritaires pour le développement de l’INSA Lyon.
Ce montant, en sensible évolution, a permis un renforcement de 7.5% de la dotation
relevant de l’axe 2 “ Soutenir la Formation, la Recherche et leur Synergie ”.

1-
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VALORISER
LE MODÈLE
INSA

2-

SOUTENIR
LA FORMATION,
LA RECHERCHE

3-

ACCOMPAGNER
LA RÉUSSITE DES
ÉLÈVES-INGÉNIEURS

369 542 E

783 000 E

135 156 E

28,7%

60,8%

10,5%

1- V
 ALORISER
LE MODÈLE,
L’IDENTITÉ
DE L’INSA LYON

FINANCEMENT

369 542 euros
Bourses sociales
149 542 E
40,5%

Veille et prospective
135 000 E
36,5%

Programme
d'égalité des chances
25 000 E
6,8%

Chaires
institutionnelles
60 000 E
16,2%

FAITS MAJEURS & CHIFFRES CLÉS

INSTITUT GASTON BERGER
L’Institut Gaston Berger (IGB) a pour mission d’accompagner l’École dans son développement stratégique en matière d’attractivité, de diversité et d’identité, de fédérer le Groupe INSA autour de ses valeurs
fondatrices et de son modèle d’éducation d’ingénieurs
humanistes, et de contribuer au rayonnement et à la
valorisation de la marque INSA.
> En savoir plus : institut-gaston-berger@insa-lyon.fr

- 1 équipe de 11 permanents
- Un budget de 450 000 € (hors bourses et masse
salariale des postes d’état) dont 60 % financé dans
le cadre du mécénat de la Fondation INSA Lyon
- 1 chercheur post-doctorat, 3 thèses de doctorats et
2 stages master
- 6 programmes labellisés “ Cordées de la Réussite ”
et 1 programme labellisé “ Parcours d’Excellence ”
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1. PROJETS INSTITUTIONNELS

2. ÉVOLUTIONS DES PROGRAMMES

Veille et prospective
La participation de l’Institut Gaston Berger à des

cercles d’expertises, la mise en réseau et en synergie d’experts dans le cadre de cycles de conférences
sur la prospective autour du modèle INSA ont permis
de sensibiliser l’écosystème INSA à la philosophie et
aux méthodes de la prospective. Cela a favorisé une
prise de conscience et l’engagement de l’École dans
une démarche institutionnelle de prospective : #INSA
2040.

Formation
Déploiement de modules de formation issus des thématiques instruites par l’Institut Gaston Berger et
s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la
politique de formation en Humanités :
• “ Responsabilité Sociale des Ingénieurs ”
500 élèves - Des modules adaptés de 28 à 4 h
• “ Objet technique : imaginaire et observation ”
300 élèves - 28h
• “ Innovation et société ”
300 élèves - 28h
• “ Prospective et citoyennetés ”
50 élèves - 18h
• “ Genre…et si on parlait sciences inclusives ? ” *
24 élèves - 18h

L’Institut Gaston Berger est acteur de cette démarche, accompagnée par Philippe Durance, économiste, enseignant-chercheur, expert prospective et
innovation.
Partenariat avec l’Écosystème académique
Organisation de journées d’information sur les métiers d’ingénieurs pour les personnels et cadres de
l’enseignement secondaire de l’académie de Lyon
dans le cadre du Plan Académique de Formation du
Rectorat :
- 40 personnes de l’INSA Lyon mobilisées à travers
différentes présentations
- Près de 80 bénéficiaires
Participation active aux actions d’information et de
communication du Rectorat sur l’accès à l’enseignement supérieur des lycéens en situation de handicap.
Projet transversal dans le cadre de la Fondation
INSA
L’Institut Gaston Berger a accompagné la création de
la Fondation INSA, dans une démarche de valorisation et de partage du modèle de formation INSA, à
travers notamment le pilotage d’un groupe de travail
Institut Gaston Berger institué au sein du Groupe
INSA.
L’objectif est de déployer une mission institutionnelle
de prospective sur le modèle INSA, de définir et de
mettre en œuvre des programmes communs et d’accompagner les écoles dans la création de leur propre
Centre Gaston Berger.
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*NB : Ce cours a été nominé parmi les 3 finalistes pour le
Prix à l’enseignement femmes-hommes dans le cadre du
Concours Ingénieuses’18 de la CDEFI

Mentorat Ingénieur
Le dispositif de mentorat est proposé à tous les
élèves-ingénieurs : depuis 10 ans, plus de 400 élèves
en ont bénéficié. En 2018, il fait l’objet d’une refonte
pour s’adapter à une évolution des besoins : mentorat individuel, mentorat au féminin et mentorat collectif autour de 3 thématiques :
- s’interroger et échanger sur la diversité des domaines d’activités
- se porter candidat, se projeter dans une première
expérience professionnelle
- mes premiers pas dans l’entreprise
Chiffres clés :

134
48

ÉLÈVES DONT 74 ÉLÈVES SOUS
CONVENTION DIVERSITÉ
MENTORS DONT 33 ISSUS
D’ENTREPRISES MÉCÈNES

2- D
 ÉVELOPPER LA
FORMATION,
LA RECHERCHE &
LEUR SYNERGIE

FINANCEMENT

783 000 euros
Parcours
transversaux
de formation
51 000 E
6,5%
Innovations
pédagogiques
& nouveaux
espaces de
formation
157 000 E
20%

Recherche
20 000 E
2,5%

Chaires d'Enseignement
et de Recherche
555 000 E
71%

L'engagement de la Compagnie Nationale du Rhône
dans le cadre d'une Chaire Enjeux, et d'un soutien
spécifique à l'innovation pédagogique conforte l'attractivité du programme de chaires tant auprès des
mécènes que des structures de l'INSA Lyon, Direction
de la Recherche et laboratoires.

FAITS MAJEURS & CHIFFRES CLÉS
CHAIRES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT
• LES CHAIRES ACTIVES
- SPIE / Internet of things
- MICHELIN / Innovative materials and multiscale
approaches for tire performances
-
SAFRAN / Innovative mechanical transmission
for aeronautics
- SKF / Lubricated interfaces for the future
- VOLVO / Solutions for the future of urban transport
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• CHAIRE CNR_INSA Lyon :
“ L’EAU : ÉNERGIE RENOUVELABLE ET
PRODUCTION DURABLE ”
La chaire CNR_INSA Lyon s’inscrit dans le cadre
de l’enjeu “ Énergie et Développement Durable »
de l’INSA Lyon.
En collaboration étroite avec les équipes de la
Compagnie Nationale du Rhône, Marc CLAUSSE,
porteur de cette chaire Enjeux, et un collectif de recherche mobilisant les compétences et disciplines
de différents laboratoires développeront des axes
de recherche pluridisciplinaires. Ceux-ci porteront
sur deux thématiques centrales : “ la corrosion et la
fatigue sur ouvrages de vantellerie ” et “ l’optimisation et la maintenance prédictive des ouvrages
de production électrique ”. Ce collectif s’appuie sur
des compétences complémentaires en recherche
sur les matériaux, la chimie, la mécanique et les
data afin d’accompagner la vision stratégique de
la Compagnie Nationale du Rhône, dans son développement dans les énergies renouvelables.
En savoir plus sur le programme de chaires :
chaires.insa-lyon.fr

2. INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES &
ESPACES DE FORMATION
7 projets soutenus dont 3 parrainages par des
Mécènes :
• ASSYSTEM : promotion 2017/2020 du département Génie Electrique
• SAFRAN : promotion 2016/2019 du département
Génie Mécanique
• GROUPE VOLVO : promotion 2018/2021 du département Télécommunications, Services et
Usages
Un parrainage de promotion s’accompagne d’un
plan d’actions sur 3 ans permettant aux entreprises
d’accompagner le projet professionnel des élèves
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FOCUS CHAIRES ENJEUX
La recherche à l’INSA Lyon couvre 5 enjeux
sociétaux :
- Énergie pour un développement durable
-
Environnement
:
milieux
naturels,
industriels et urbains
- Information et société numérique
- Santé globale et bioingénierie
- Transports : structures, infrastructures et
mobilités
Chaque enjeu favorise l’émergence de pôles
de compétences scientifiques fédérateurs,
multidisciplinaires et transversaux, et des
sujets de recherche amont portés dans le
cadre de “ Chaire Enjeux ”.
En outre ces chaires portent :
-
des recherches en Humanités centrées
sur la responsabilité et l’impact sociétaux
de ces recherches scientifiques,
- les concepts “ d’Ingénieur INSA citoyen ”
et de “ Docteur citoyen ”
-
une visibilité spécifique pour les
partenaires entreprises et acteurs
institutionnels engagés.

dans le cadre d’évènements carrières et marque
employeur, de tisser un relationnel spécifique avec
la direction du département, les élèves et les associations soutenant l’animation du parrainage.

3- A
 CCOMPAGNER
LA RÉUSSITE DES
ÉLÈVES-INGÉNIEURS

3. P
 ARCOURS TRANSVERSAUX DE
FORMATION
Cet axe porte des partenariats institutionnels de
la Fondation avec les structures pédagogiques de
l’INSA Lyon, départements de formation, sections
arts-études, Centre des sports notamment.
Leur récurrence annuelle donne à ces financements une dimension institutionnelle impliquant
une visibilité spécifique de la Fondation auprès
des membres et adhérents des structures.

4. F
 INANCEMENT DE MASTERS EN HUMANITÉS POUR UNE RECHERCHE SCIENTIFIQUE RESPONSABLE
Par cette dotation, la Fondation a permis la
création de 5 masters en appui des contrats
doctoraux, afin de renforcer la stratégie “ Enjeux
sociétaux ” de la Recherche à l’INSA Lyon, en
associant sciences exactes et sciences humaines
et sociales, pour questionner les impacts
scientifiques et technologiques sur la société et
son évolution.

Inventons l'Avenir
9-

FINANCEMENT

135 156 euros
Vie Associative
24 100 E
17,8%

Bourses
Jeunes talents
et mobilité
internationale
33 056 E
24,5%

Entrepreneuriat
22 500 E
16,6%

Projet
professionnel
20 500 E
15,2%
Handicap
35 000 E
25,9%

FAITS MAJEURS & CHIFFRES CLÉS
1. SOUTIEN À LA VIE ASSOCIATIVE
4 projets soutenus, dont la pérennisation du partenariat avec le Conseil de la Vie Associative (CVA) à
hauteur de 15 000 euros.

2. D
 ÉPLOIEMENT DU PROGRAMME DES
BOURSES JEUNES TALENTS
18 projets technologiques, sportifs, artistiques pour
une dotation globale de près de 12 000 euros.

3. S
 OUTIENS RÉCURRENTS AUX
PROGRAMMES

• HANDICAP’INSA
Un accompagnement des élèves comprenant
- des aides :
. humaines ayant mobilisé 41 personnes (tutorat
assuré par des élèves-ingénieurs d’année supérieure, soutien proposé par des enseignants,
secrétariats d’examens, prises de notes par des
élèves-ingénieurs de la même promotion)
. techniques (achat et prêt de matériel)
- des aménagements favorisant la vie sur le campus.
Schéma Directeur Handicap : Sous l’impulsion de
l’Institut Gaston Berger, l’INSA Lyon a adopté son
1er schéma directeur handicap pluriannuel.
Chiffres clés
- près de 100 élèves-ingénieurs en situation de
handicap accompagnés
-
formation des 15 membres de l’association
Handizgoud
- 45 élèves-ingénieurs formés à la langue des
signes
-
133 élèves-ingénieurs en situation de handicap durable ou temporaire ont pu bénéficier de
l’Éducation Physique et Sportive Adaptée

4. PROJET PROFESSIONNEL DES ÉLÈVES
- Un programme institutionnel, porté par l’Institut
Gaston Berger et le Centre des Humanités, est en
phase de conception et déploiement dans les départements de formation.
-
La Fondation soutient depuis 10 ans ce programme, à hauteur de 20 000 euros annuel.

• COUP DE POUCE ENTREPRENEURIAT
5 projets soutenus pour une dotation globale de
22 500€
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REMERCIEMENTS À LA GOUVERNANCE
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES
FONDATEURS

INVITÉS
PERMANENTS

INSA LYON

EIFFAGE

ALLIANZ

INSA LYON

Éric MAURINCOMME
Directeur

Jacques RICHIER
Président Directeur Général

Marie-Christine BAIETTO
Directrice de la Recherche

Jean GUÉNARD
Administrateur
du Groupe EIFFAGE
Président du CA
Fondation INSA Lyon

Caroline VACHAL
Directrice de la
Communication

BIOMÉRIEUX

Christian OLAGNON
Directeur de la Formation

INSAVALOR

Frédéric DESPRÉS
Directeur Général
des Services

Nicolas FREUD
Représentant du
Conseil des Études

Nicolas PENET
Président du Directoire

Daniel NÉLIAS
Représentant du
Conseil Scientifique

RENAULT
TRUCKS / VOLVO

Alban PRATS
Représentant des élèves
Véronique SANVOISIN
Luc GAUDILLER
Sylvie CALABRETTO
Représentants
du personnel

Guy BRAVAIS
Directeur Développement
relations écoles-entreprise

SAFRAN
Hélène MOREAU-LEROY
Directrice du projet
intégration Zodiac

Stéphane DE SAINT JEAN
Directeur des Opérations
Industrielles Europe

MICHELIN /
FONDATION MICHELIN
Colin-Yann JACQUIN
R&D Partnerships Manager

SAINT GOBAIN
Robert GERMAR
Managing Director
of Saint-Gobain Research
Provence

SPIE ICS

ALUMNI INSA LYON

Cédric PÉRIER
Directeur Général

Jean-Marie REYNOUARD
Relations extérieures
et communication

INSA LYON

BOCCARD
Pierre GAILLARD
DRH corporate

EDF
Nicolas FÉVRIER
Directeur du SEPTEN
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PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES

Christian NIBOUREL
Président du CA
de l’INSA Lyon
Carole PLOSSU
Directrice de l’Institut
Gaston Berger
Christophe ODET
Directeur Adjoint

Hugues BENOIT-CATTIN
Directeur Adjoint
en charge de
l’Innovation

Franck BIZET
Secrétaire Général
de la Fondation INSA

UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE ACCOMPAGNÉE
PAR 3 INSTANCES
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES COMMISSIONS AD’ HOC

• Son rôle : Instance de décision et d’orientation de
la Fondation, le Conseil d’Administration s’est réuni à trois reprises en 2018. Il a été complété par 2
séances d’orientation stratégique et par 5 réunions
du bureau.

En fonction des projets ou problématiques, des
commissions d’experts sont constituées afin d’instruire en amont du Conseil d’Administration des
programmes faisant l’objet de demandes d’accompagnement et de financement, par exemple : la
politique de Bourses pour les élèves-ingénieurs, les
subventions aux associations.

• Sa composition : 24 membres se répartissant en
deux collèges, avec 14 sièges réservés aux entreprises et personnalités qualifiées.

LE BUREAU
• Son rôle : Le bureau est la structure d’appui au pilotage opérationnel. Sa fréquence bimestrielle permet l’instruction et l’étude des actions relevant des
missions de la Fondation.
• Sa composition : Il associe des représentants des
entreprises, des principales directions de l’établissement, des élèves-ingénieurs, et est animé par
l’équipe de la Fondation.
Les élèves sont représentés dans les deux organes
de la gouvernance.
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LIVRET

PROJETS
ET
ÉVÈNEMENTS :
RÉTROSPECTIVE
2018

LIVRET

DIPLOMÉS
ET PARENTS
D’ÉLÈVES :
10 ANS DE
MOBILISATION

Une équipe dédiée à vos projets

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

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
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Directeur
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