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Modalités 
Ce programme :

 conjugue mécénat financier, d’actions et de compétences 
en associant plusieurs entreprises, représentatives de 
différents secteurs d’activité,

 se déploie en interaction directe avec l’équipe qui pilote le 
projet d’évolution de la formation, intégrant une dimension 
institutionnelle mais également un ancrage fort dans 
les départements de spécialités avec une volonté de 
transversalité, 

 pose comme centrale la notion de communauté apprenante, 
fil rouge de la mise en œuvre de Convergences. 

Mécènes

Principes
Ce programme partenarial soutient les enjeux d’évolution  
de la formation en matière de DD&RS (Développement 
Durable et Responsabilité Sociétale) et de numérique 
responsable. Ressource-clé pour les enseignants-chercheurs 
et les élèves-ingénieurs, il accompagne la formation 
de nouvelles générations d’ingénieurs humanistes pour faire 
face aux défis sociétaux contemporains ; il répond ainsi 
à la réciprocité des attentes de l’INSA Lyon et des entreprises 
afin de penser ensemble la transformation et converger 
sur des solutions innovantes pour et avec les acteurs 
de l’Enseignement Supérieur.

 



 En savoir plus : 

Nathalie POMMIER-KERMARREC 
Responsable mécénat et partenariats

nathalie.pommier@insa-lyon.fr

Bénéfices 
pour les mécènes 
et partenaires

 Avoir le statut de mécène ou de partenaire du programme 
et à ce titre la visibilité institutionnelle associée

 Penser les transformations, être acteur du changement : 
rôles de l’ingénieur et modèles de formation face aux 
transitions sociétales 

 Être associé aux enjeux stratégiques de l’INSA Lyon, dès 
le stade de la conception de programmes pédagogiques, 
pour partager des bonnes pratiques et favoriser, dans un 
esprit de co-construction, des collaborations à impact 
sociétal 

 Participer au cercle des partenaires des départements  
de formation

 Impliquer des collaborateurs de façon directe  
et mobilisatrice

Exemples 
d’actions  
et de projets
 

 Entretiens avec de Grands 
Témoins : format d’intervention 
d’« experts » (issus 
d’entreprises, d’ONG, du monde 
académique, …) sur les défis  
et les transitions en matière  
de DD&RS et/ou numériques,  
à l’œuvre dans leurs structures  

 Learning expeditions  au sein  
des entreprises partenaires avec 
le double objectif de partager  
les enjeux respectifs et 
d’identifier des cas d’usages, 
supports des modules 
pédagogiques en cours  
en construction

 Conférences-débats sur  
les enjeux DD&RS et/ou 
numériques (angle technique  
et métiers/carrières) destinées 
aux élèves-ingénieurs

 Valorisation spécifique des offres 
de stages, de projets collectifs, 
de challenges sur ces sujets




