
Force est de constater que nous sommes entrés dans un 
monde où l’inattendu devient une norme. 

Les deux rentrées précédentes se sont déroulées dans des 
contextes sanitaires inédits et contraints. Cette rentrée 2022 
nous impose quant à elle de considérer l’énergie comme une 
ressource rare, coûteuse, qui nous contraint, là encore, à 
des mesures et ajustements inévitables. Si nous ne savons 

pas encore précisément lesquels, nous savons par contre que, parmi nos élèves, les 
moins aisés les subiront davantage et en pâtiront. Dans le cadre de la réforme du 
programme de Bourses annoncée par le Gouvernement, nous avions entrevu des 
mesures en faveur des étudiants, mais la large consultation annoncée inscrit cette 
perspective dans la durée. Elle renvoie à la rentrée universitaire 2023 des aides que 
nous espérons appropriées, pour ceux qui les attendent impatiemment : les élèves 
que nous accompagnons chaque année grâce à notre programme de Bourses, celles 
et ceux qui n’ont parfois pas d’autre solution que de travailler pour financer leurs 
études à l’INSA. Tout particulièrement, celles et ceux qui ont pu traverser, grâce à 
votre générosité, les difficultés des deux dernières années, et poursuivre ainsi plus 
sereinement leur cursus de formation. 

En cette rentrée, le contexte économique et ses incidences sur le budget déjà très 
contraint de nos élèves boursiers nous préoccupe. Si la gestion de l’inattendu doit 
faire partie des compétences de l’ingénieur, notre devoir est de leur permettre 
d’acquérir ces compétences de manière équitable. C’est pourquoi cette année, tout 
en sachant que vous êtes vous-même confrontés à ce contexte, nous en appelons 
plus particulièrement à votre générosité. Vos dons, devenus indispensables au 
fonctionnement même du programme de Bourses, permettent à la Fondation de 
soutenir, depuis 12 années, le développement du modèle social de l’INSA Lyon, pour 
former les nouvelles générations d’ingénieurs citoyens, responsables, en capacité 
d’accompagner notre société pour relever les grands défis contemporains. 

Vous le savez, les cinq années passées à l’INSA Lyon sont exigeantes sur le plan de 
la formation, elles sont également exaltantes sur le plan humain et collectif, aussi, 
permettons à chacune et chacun de les vivre dans des conditions favorables à la 
réussite !

Espérant pouvoir compter cette année encore sur votre aide si précieuse, nous vous 
assurons de notre implication et de notre engagement pour la répartir au plus juste 
des besoins et des situations de nos élèves-ingénieurs.

Alexis MÉTÉNIER, 
Directeur de la Fondation INSA Lyon
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OFFRONS 
À NOS ÉLÈVES 
INGÉNIEURS 
DES CONDITIONS 
FAVORABLES 
À LA RÉUSSITE

DE  LA  FONDATION  
INSA  LYON

LETTRE
LA

 UN SOUTIEN 
 DÉDUCTIBLE 
 DE VOS IMPÔTS 

Vous pouvez déduire de votre 
impôt sur le revenu 66 % du 
montant de votre don, dans la 
limite de 20 % de votre revenu 
imposable. Ainsi, un don de 
200 € vous revient à 68 € après 
réduction fiscale.

› Rendez-vous sur :
fondation.insa-lyon.fr/don



L’INSA S’EST ENGAGÉ DANS UNE TRANSFORMATION PROFONDE 

« En matière de formation, nous avons identifié deux enjeux clés : l’enjeu socio-climatique 
et l’enjeu numérique. Dans une école d’ingénieurs comme la nôtre, ces deux enjeux peuvent 
et doivent faire système. Ce sont en e� et les deux facteurs majeurs d’accélération de 
l’histoire et de mutation de nos sociétés. Ils ont ainsi été placés au cœur de l’évolution 
des enseignements de l’INSA Lyon, dont le principal levier d’action, face aux défis socio-
écologiques, sont les diplômés, ingénieurs et docteurs que nous formons. »

Frédéric FOTIADU, Directeur de l’INSA Lyon

Nos élèves-ingénieurs 
ont e� ectué leur 
rentrée dès 
la mi-septembre 
› L’INSA Lyon accueille plus 
de 6 000 étudiants par an, 
dont 5 106 élèves-ingénieurs. 

› Plus de 80 nationalités différentes 
sont représentées et les étudiants 
internationaux sont, pour l’essentiel, 
accueillis en amont dans le cadre 
d’écoles d’été. 

› Plus de 800 élèves sont inscrits 
en première année. 

Ces chiffres vous donnent la mesure 
de la taille de notre établissement. 

Notre mission est bien sûr de 
former des ingénieurs, mais nous 
avons plus largement une mission 
d’éducation, ancrée dans l’ADN 
de l’INSA Lyon et son modèle 
d’ingénieur humaniste. 

Elle nous engage et nous amène 
à concevoir des programmes 
et accompagnements spécifiques, 
en lien avec l’Institut Gaston Berger 
et la Fondation INSA Lyon, afin de 
réaffirmer notre solidarité et nos 
valeurs d’égalité.

Ce témoignage est l’opportunité de vous informer des faits 
majeurs de la vie des élèves sur l’année passée et de vous 
remercier pour votre générosité. 

Les aides financières et mesures d’ac-
compagnement proposées en synergie 
par l’École et la Fondation INSA Lyon ont 
été particulièrement sollicitées, assurant 
pleinement leur rôle social :

› Le programme des Pass’, notamment 
les Pass’ Psychologiques, a permis 
d’accompagner très rapidement plus de 
130 élèves, avec des demandes constantes 
tout au long de l’année universitaire.

› Les Fonds de solidarité de l’INSA Lyon et 
de la Fondation ont été particulièrement 
mobilisés sur des interventions du service 
social, avec des demandes d’élèves en 
situations complexes, cumulant des 
problématiques financières, sociales, 
familiales et scolaires nécessitant des 
accompagnements spécifiques, parfois 
des hébergements et aides alimentaires 
d’urgence. Le Fonds de la Fondation a 
notamment permis de soutenir 25 élèves, 
soit 10 de plus que les années hors crise 
sanitaire.

Nous relevons également en majeur, que 
dans ces périodes de crises sanitaires et 
économiques, les inégalités se creusent :

› Ainsi, un nombre croissant d’étudiants 
internationaux, déjà identifiés en difficultés 
dès leur arrivée en France, deviennent tout 
particulièrement vulnérables, en besoin 
d’accompagnement, avec des situations 
qui se dégradent. 

› Certains élèves de 3e année se trouvent 
dans des situations financières complexes. 
La difficulté à trouver et assumer un job 
d’appoint en parallèle d’études exigeantes 
renforce cette précarisation.

Afin de pallier ces situations en amont, une 
bourse sociale spécifique, complémentaire 
au programme de Bourses, a été créée 
en 2021, soutenue par la Fondation INSA 
Lyon. Elle a permis d’accompagner ces 
situations et d’éviter une dégradation 
des conditions de vie et d’études pour 
les élèves de 3e année. 15 élèves en ont 
été bénéficiaires.

En conclusion, je dirais que l’accompagnement 
de nos élèves reste une priorité pour l’INSA Lyon, 
Grande École d’ingénieurs publique. 

Vous le savez peut-être, le projet 
de réforme des bourses est l’un des 
chantiers prioritaires du Ministre 
de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche dont dépend 
l’INSA Lyon. 

En cette rentrée, les étudiants 
ont bénéficié d’une revalorisation 
de leurs bourses Crous de 4 % 
et d’une aide supplémentaire 
exceptionnelle de 50 à 100 €. 

Ce projet de réforme, initié 
cet automne, fait l’objet d’une 
concertation nationale. Des 
premières mesures devraient 
être applicables dès la rentrée 

2023, si consensus il y a, avant 
une réforme plus profonde pour 
2024, voire 2025. 

En attendant la mise en œuvre 
de cette réforme, nous sommes 
mobilisés pour accompagner nos 
élèves et comptons sur votre 
générosité. Le financement 
des bourses sociales et aides 
financières est en effet assuré 
à hauteur de 65 % par les fonds 
mobilisés par la Fondation auprès 
des diplômés, des parents d’élèves 
mais également des entreprises, 
dans le cadre du mécénat.

Un grand Merci !

Sur l’année universitaire 2020-2021, ce sont 201 étudiants 
bénéficiaires d’une bourse Crous et 42 élèves étrangers 
non-boursiers qui ont pu bénéficier d’une aide financière 
proposée dans le cadre du programme de Bourses de 
la Fondation INSA Lyon. Parmi ces 243 bénéficiaires, 
15 ont pu l’être grâce aux évolutions du programme, 
effectuées à la rentrée 2021. 

LA RENTRÉE 2022 À L’INSA LYON
Témoignage de Catherine Verdu, 
Directrice adjointe de la Formation, 
en charge de la Vie des Élèves

En cette rentrée 2022, dans le cadre de la politique 
de réussite et d’égalité des chances de l’École, 
portée par l’Institut Gaston Berger, l’INSA Lyon et la 
Fondation INSA Lyon poursuivent avec détermination 
l’accompagnement des besoins des élèves-ingénieurs. 

Nous souhaitons ainsi favoriser 
leur intégration avec des conditions 
de vie favorables à leurs études, 
et leur permettre de faire face à 
des situations personnelles et 
financières complexes.

Ainsi, sur les premières semaines 
de cette rentrée, nous constatons 
une tendance à la hausse des 
demandes de bourses sociales. 
Le service social accueille en 
entretiens personnalisés les élèves 
qui en font la demande, et nous 
livre les informations suivantes : 

« Les tendances de l’année dernière 
se confirment :

› Les situations des étudiants 
internationaux se dégradent plus 
fortement, ils arrivent en France 
pour leurs études à l’INSA Lyon, 
avec un budget d’installation mi-
nime, parfois grâce à la solidarité 
familiale, et se trouvent rapidement 
dans une précarité extrême par 
manque de connaissance du coût 
réel de la vie en France. 

› Concernant les étudiants bour-
siers Crous, leurs situations, bien 
que délicates, restent gérées, avec 

un soutien dans le cadre du pro-
gramme de Bourses sociales de la 
Fondation, qui permet de stabiliser 
leur budget. » 

Néanmoins, dans le contexte éco-
nomique actuel, nous identifions 
que l’augmentation des prix des 
produits de première nécessité 
et de l’énergie impactera de mois 
en mois le budget des élèves : 
directement sur leurs postes de 
charges (nourriture, gaz, électricité), 
lors de leur mobilité internationale 
obligatoire, mais aussi, de manière 
collatérale, par une dégradation des 
ressources des parents et familles 
qui subviennent à leurs besoins.

Au-delà des bourses sociales 
distribuées dès novembre 2022, 
nous serons probablement amenés 
à étudier dans le cadre du Fonds 
de solidarité de la Fondation INSA 
Lyon, des situations qui vont 
émerger et évoluer au fil de l’année.

Ce Fonds de solidarité constitue 
une variable d’ajustement pour nos 
aides financières et nous permet 
d’être réactifs, tant dans l’étude 
des dossiers que dans le règlement 
direct aux bénéficiaires. 

UN ENJEU ESSENTIEL : PRÉSERVER 
LA SANTÉ DE NOS ÉTUDIANTS

• Le Centre de Santé INSA a ouvert ses portes en janvier 
2022, associant médecine préventive et médecine 
curative. Son équipe est constituée de trois médecins, 
quatre infirmiers, une secrétaire et une infirmière-
coordinatrice. Les étudiants ont la possibilité d’effectuer 
des consultations de médecine générale, en santé mentale 
et physique. Son activité de médecine curative propose 
des consultations de médecine générale et des soins 
infirmiers libéraux sur prescription médicale (pansements, 
retrait de sutures, injections…).

• Parallèlement, le service d’accompagnement person-
nalisé s’est renforcé : trois psychologues conseillères 
accompagnent les besoins croissants en santé mentale.

• Dans le cadre de sa politique de lutte contre toutes 
les formes de discrimination, l’INSA Lyon s’est engagé 
contre les actes de violence, de harcèlement sexuel et 
les agissements sexistes, homophobes ou transphobes 
à l’égard de ses étudiants et de ses agents en créant un 
dispositif de signalement. Ce dispositif vise avant tout à offrir 
un espace d’expression de la parole mais aussi à informer, 
orienter et accompagner toute personne s’estimant victime 
ou témoin de discrimination, harcèlement moral, violences 
sexistes ou sexuelles.

Quelques mots 
sur la vie associative 

Après deux années de « stop and go » peu favorables 
à la réalisation de projets suivis ou d’évènements 
d’envergure, l’année 2022 annonce également le 
retour de la vie associative. Marqueur du modèle 
INSA, elle constitue pour nos élèves une source 
d’épanouissement et d’apprentissage. Cela n’a pas 
toujours été sans difficulté car le passage de relais, 
la formation, la transmission ont été déstabilisés après 
deux années d’arrêt. Nous avons pu mesurer la joie 
et l’enthousiasme des élèves pour organiser et participer 
à des évènements associatifs, redonnant ainsi vie à notre 
campus. Néanmoins, le contexte socio-économique 
risque de freiner, voire d’empêcher certains évènements 
ou activités, du fait de l’augmentation des prix, parfois 
de plus de 100 %, notamment pour la location de 
locaux. Nous identifions, là aussi, une augmentation des 
demandes de subventions en nombre et en montant, 
l’INSA Lyon ne pourra pas y faire face seul.
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Les Coups 
de Pouce

Vivier de jeunes talents, l’INSA Lyon a fait de leur accompagnement 
une priorité que la Fondation INSA Lyon soutient à travers son 
programme de Coups de Pouce. Les Coups de Pouce encouragent 
et valorisent par un soutien financier les projets des élèves qui 
cultivent une passion ou un talent relevant de différents domaines : 
artistique, sportif, scientifique ou technologique. 

Nous souhaitons en 2022/2023 leur donner une nouvelle ambition et 
accompagner les attentes des jeunes de plus en plus nombreux à nous 
solliciter, tant sur le plan individuel que dans le cadre de projets collectifs, 
intégrant une dimension d’engagement et de responsabilité sociétale.

En première année de FIMI à l’INSA Lyon, 
j’ai eu la chance de bénéficier d’une bourse 
sociale grâce à la Fondation INSA Lyon, en 
complément de celle du Crous.

Grâce à cette aide, j’ai pu rembourser une 
partie de mon ordinateur portable, achat 

qui m’a été bien utile, notamment pour les cours de conception 
pour lesquels nous utilisons des logiciels spécifiques nécessitant 
un bon équipement.

Cette bourse m’a également permise d’être plus à l’aise pour tous 
les achats du quotidien et, ainsi, de me concentrer entièrement sur 
mes études sans être inquiétée par des soucis financiers.

Je suis très reconnaissante envers les donateurs qui m’ont permis 
de vivre une première année agréable à l’INSA. Cette aide souligne 
l’encouragement et la volonté d’inclusion de l’INSA, école humaniste 
qui donne sa chance à tous de pouvoir suivre ses études dans son 
établissement, que l’on soit boursier ou non. »

Constance MONLUC, 2e année FIMI
Bénéficiaire d’une bourse sociale 

Le programme 
de Bourses

Dans le cadre de sa politique de réussite et d’égalité des chances, 
l’INSA Lyon, à travers l’action portée par l’Institut Gaston Berger et 
la Fondation INSA Lyon, accompagne les besoins des élèves afin 
de favoriser leur intégration dans des conditions de vie favorables 
à leurs études et de leur permettre de faire face à des situations 
personnelles et financières complexes.

203 417 € distribués
en 2021/2022, pour 249 bénéficiaires.

35 projets soutenus
en 2021/2022, pour un montant de 17 984€. 

Message de Frédéric FOTIADU, Directeur de l’INSA 
Lyon, aux élèves-ingénieurs intégrant l’INSA Lyon :

« Tout au long de votre parcours à l’INSA Lyon, vous allez 
pouvoir cultiver vos talents et devenir des ingénieurs 
humanistes, citoyens, responsables, soucieux de l’impact des 
sciences et de leur application sur la société, l’environnement 
et la planète.»

NOS ÉLÈVES-INGÉNIEURS 
ONT BESOIN DE VOUS !

Aujourd’hui, quelques mois après ma première 
idée, mon projet “Pluralité Live” s’est concrétisé. 
Ce projet raconte, au travers d’une expérience 
audiovisuelle immersive, le voyage d’un jeune 
adulte en découverte de lui-même. Des 
projections vidéos générées algorithmiquement 

et un dispositif lumineux contrôlé par la musique permettent de 
catalyser les émotions et le sens véhiculés par la musique. 

Le Coup de Pouce qui m’a été attribué m’a permis de louer un studio 
de tournage professionnel et d’acheter le matériel nécessaire à la 
fabrication de 25 barres de LED interactives. Ce projet est la rencontre 
de toutes mes passions, à l’interface entre l’art et la technologie.

Je remercie chaleureusement l’ensemble des donateurs à la Fondation 
INSA Lyon qui, grâce à leur soutien, me permettent de développer mon 
profil d’ingénieur-artiste au sein de la communauté INSA. »

Nicolas DESILLES, 4e année Génie Civil et Urbanisme, 
en Double-Cursus Ingénieur-Architecte 

Fondation INSA Lyon
Campus LyonTech La Doua 
Bâtiment Les Humanités
69621 Villeurbanne cedex 
+33 (0)4 72 43 73 62
fondation.insa-lyon.fr
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