LA LETTRE

DE LA FONDATION INSA LYON

VOIR PLUS GRAND
Poursuivre notre action
en amplifiant la mission d’intérêt
général de la Fondation INSA Lyon
Voir plus grand, c’est aujourd’hui donner à la Fondation INSA Lyon l’ambition
de nouveaux projets en réponse aux défis de notre monde en mutation,
en mobilisant nos différentes parties prenantes et acteurs, au service du
développement du modèle d’éducation et de recherche humaniste de l’INSA,
avec le soutien de nos donateurs et de nos mécènes.

Donner tous les moyens aux élèves-ingénieurs
de l’INSA Lyon de réussir et d’exprimer leurs talents
› ÉVOLUTION DU PROGRAMME DE BOURSES

Le Coup de Pouce Passions,
pour permettre aux élèves-ingénieurs de réaliser leurs
projets sportifs, culturels ou scientifiques.
Et en perspective, des innovations, des évolutions, des
projets pour répondre à de nouveaux besoins : le Coup
de Pouce Thèses, pour soutenir les doctorants accueillis a
l’INSA Lyon, le Coup de Pouce Mobilité à l’International.

Concevoir de nouveaux partenariats ouverts aux enjeux actuels,
porteurs de sens et d’engagement
Comme l’illustrent nos projets avec Handicap International
et Emmaüs Connect, il s’agit de nouer des partenariats avec
des structures relevant de l’intérêt général. Nous souhaitons
ainsi sensibiliser et mobiliser les élèves-ingénieurs comme

le personnel à des enjeux sociétaux majeurs, en lien avec
les orientations stratégiques de l’INSA Lyon et positionner la
science et l’éducation au cœur des enjeux sociétaux.
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Il permet de développer les initiatives
portées par la Fondation INSA Lyon
et d’élargir le nombre de bénéficiaires,
notamment pour les Bourses.

Le mécénat nous a permis notamment de formaliser, valoriser et
projeter le modèle INSA et de créer ensemble le programme de
Bourses pour les élèves, un des piliers de la dimension sociale de
notre modèle.
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• Amplifier ses subventions pour soutenir la dynamique
associative, les initiatives originales, créatives en lien avec
le modèle INSA.

• Accompagner les attentes des élèves en recherche de
sens et d’engagement, en proposant : des missions et
projets associatifs relevant de l’intérêt général, des stages
en lien avec des associations humanitaires ou acteurs de
l’économie sociale et solidaire.

« Parce que nous aimons la diversité et que nous intégrons
toutes les formes de savoirs, de techniques et de cultures, nous
formons des femmes et des hommes responsables, actrices et
acteurs du développement de la société de demain »

À l’origine dénommé Centre Diversité et Réussite, l’Institut
Gaston Berger créé en 2015 a bénéficié du mécénat pour le
développement de ses programmes phares, pour accompagner
plus largement l’école dans ses enjeux d’attractivité, d’ouverture
sociale, de diversité et d’identité, et animer une réflexion au
sein de la communauté INSA autour de l’ingénieur-e humaniste,
d’aujourd’hui et de demain.

›SOUTIEN RENFORCÉ POUR LES PROJETS DES ÉLÈVES ET ASSOCIATIONS
La Fondation INSA Lyon souhaite :

VOTRE DON
EST ESSENTIEL

Cette ambition de l’INSA Lyon, affirmée en ces termes en 2009,
a constitué le socle de notre collaboration avec la Fondation.

› ENRICHISSEMENT DU PROGRAMME
DES COUPS DE POUCE
Le Coup de Pouce Entrepreneuriat,
pour accompagner le prototypage de projets technologiques.

Nous devons aujourd’hui répondre à des enjeux renouvelés :
augmentation du nombre de bénéficiaires potentiels,
besoins nouveaux, relatifs par exemple, à la mobilité
internationale désormais obligatoire dans le cursus
d’ingénieur INSA Lyon.

10 ANS DE MÉCÉNAT
POUR L’INSTITUT GASTON BERGER !

Le soutien des diplômé.e.s et des parents d’élèves a été
déterminant pour la création du programme de Bourses et reste
essentiel pour sa pérennité, avec des demandes et des besoins
renouvelés liés notamment à la mobilité internationale devenue
obligatoire pour tous nos élèves.
Cette année anniversaire des 10 ans de mécénat de l’INSA Lyon,
est l’opportunité de vous remercier, donatrices et donateurs, pour
votre soutien fidèle, votre attachement à votre école et votre
solidarité inter-générationnelle.
Pr Carole PLOSSU
Directrice de l’Institut Gaston Berger

Votre don est déductible
de vos impôts
66 % du montant de votre don sont
déductibles de votre impôt sur le revenu
(voir modalités au verso de votre bon
de soutien).
Pour bénéficier de votre réduction
fiscale dès 2020, votre don doit nous
parvenir avant le 31 décembre 2019.

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/don

Un grand merci
pour votre soutien !

10 ANS DE MÉCÉNAT
Chiffres clefs et
retours sur images
Notre Fondation a innové dans ses partenariats,
ses programmes, ses interventions afin de soutenir
tant le développement stratégique de l’INSA Lyon
que les initiatives individuelles et collectives de ses
acteurs, enseignants-chercheurs, élèves-ingénieurs,
associations.

AU CŒUR DE NOTRE MÉCÉNAT

Alexandre Siccardi et son équipe, devant la bobine Tesla - Boursiers Jeunes Talents
2018 et 2019

LE PROGRAMME
DE BOURSES
Pour soutenir la réussite de tous les
talents par l’égalité des chances

La création et le développement des programmes de l’Institut
Gaston Berger

projet professionnel

réussite

humanisme égalité des chances
prospective MIXITÉ modèle

handicap

mentorat docteur citoyen

responsabilité sociétale

ingénieur

BOURSES

26 %

de boursiers
en 2019
Près de

Une dotation
globale de

2 698 351 €

LE COUP DE POUCE
ENTREPRENEURIAT

MERCI À NOS...

Pour valoriser le prototypage des projets technologiques
des étudiants de la Filière Étudiant Entreprendre

3 311 donateurs particuliers,

25

de 1

projets
de prototypage
soutenus

Des aides
financières de

600 € à 3 500 €
par projet

LE SOUTIEN À
LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

INSA diversité

1 230 bourses
distribuées

pour un montant global
de 881

000 €

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

130 associations étudiantes
Près de 60
projets auditionnés
et soutenus
pour un montant
de 403

880 €

Une dotation
annuelle
de 15 000 €
au Centre de la Vie
Associative

LE SOUTIEN AU SPORT
Une dotation annuelle

de 20 000
depuis 2016

€

18

événements
soutenus

dont 2 278 diplômés et 1 033 parents
d’élèves pour un soutien global

678 287 € sur 10 ans

15 mécènes
et partenaires entreprises
TÉMOIGNAGES
« La Bourse Capelle m’a permis de
vivre sur le campus et de pouvoir
profiter pleinement de mon temps
pour ma formation d’ingénieur. Issue
de milieu modeste, il aurait été difficile pour moi
de financer un logement, aussi bien situé. J’ai ainsi
pu me concentrer pleinement sur mes études, sans
soucis financier. J’en suis vraiment reconnaissante.
Ce genre de dispositif change réellement des vies et
donne une chance aux talents oubliés. En un mot :
merci ! »
Hagère Chikh, élève-ingénieur en 3e année,
bénéficiaire d’une Bourse Capelle

« Notre projet est né d’un constat : l’importance
du gaspillage alimentaire dans la restauration
collective. Nous développons un algorithme basé
sur l’intelligence artificielle et le Machine Learning
pour reconnaître, sur les images des assiettes en
fin de service, les aliments et leur quantité, afin de
fournir au restaurateur un rapport lui permettant
de maîtriser son gaspillage, sa production et
ses achats. Nous créons actuellement notre
entreprise et avons commencé le développement
de notre outil. Le Coup de Pouce nous a permis
d’avancer plus rapidement. Un grand merci aux
donateurs ! »
Martin de Giraud d’Agay et Vincent Garcia,
bénéficiaires du Coup de Pouce Entrepreneuriat

Soirée de remise des Bourses 2017
L’équipe IGEM INSA-UPS a remporté la médaille d’or
au concours IGEM du MIT (Boston)

Chloé Bru, championne de sambo - Boursière Jeunes Talents 2018

