


L’année 2016 a vu se formaliser 
une réflexion de développement 
autour de l’écosystème INSA et de 
sa marque : une synergie accrue 
entre l’INSA Lyon,  Alumni INSA Lyon 
et la Fondation INSA Lyon, fédérés 
autour du modèle INSA, une gou-
vernance tripartite renforcée et une 
stratégie commune permettant le 
développement de l’INSA Lyon et de 
son modèle d’Ingénieur Humaniste 
et citoyen.

L’opportunité également de réin-
terroger le modèle INSA Lyon …

Gaston Berger, Fondateur de l’INSA, 
pensait l’ingénieur comme « un phi-
losophe en action » qui produit et 
pense la technique. 

Dans un monde global et fluctuant 
où la science et la technologie bou-
leversent et façonnent nos vies et 
nos idées, « L’ingénieur doit être 
en capacité de réinventer un huma-
nisme qui, passant par la réflexion 
critique sur la technique, nous 
permette de découvrir qui nous 
sommes dans un monde nouveau, 
ce que la technique révèle de nous, 
et la manière dont elle peut faire 
sens pour l’humanité »*.

« Cet Ingénieur humaniste », pensé 
il y a 60 ans, existe-t-il toujours ?

L’humanité des hommes n’est ni un 
fait vérifiable, ni un héritage naturel. 
L’humanisme est un principe qui 
existe grâce à la volonté et la vision 
de ceux qui pensent et agissent 
pour la société comme le sont, en 
premier lieu, les ingénieurs en tant 
que concepteurs et producteurs de 
la technique.

... pour en souligner l’actualité. 

La technologie que nous créons, 
précède l’évolution des modes de 
pensées et de fonctionnement hu-
main, elle interroge emploi et travail, 
organisation des entreprises, enjeux 
environnementaux et climatiques, 
nouveaux modèles d’économie,  
cyber-sécurité, inégalités d’accès 
aux technologies, soutenabilité, …
Face aux incertitudes, à la difficulté 
de représentation d’un avenir col-
lectif, les scientifiques et dirigeants 
les plus influents appellent à la  
vigilance et au changement définitif 
de paradigme : 
La question n’est plus de savoir 
comment la technologie se perfec-
tionne et s’amplifie, mais comment 
mieux la penser et s’en servir afin 
qu’elle améliore nos vies de manière 
durable et évite par effets colla-
téraux de dégrader celles du plus 
grand nombre.

… et inscrire la campagne de déve-
loppement de l’INSA Lyon au cœur 
de ces enjeux.

Penser et produire la technologie est 
plus que jamais un impératif et relève 
de la responsabilité des Ingénieurs 
et Docteurs INSA, des générations 
d’hommes et de femmes, commu-
nauté d’hommes et de valeurs, qui 
souhaitent ensemble inventer un 
avenir humaniste.
D’ici à 2020, avec la campagne  
« Inventons l’Avenir », l'INSA Lyon 
ambitionne de faire bouger les 
lignes sur une échelle plus globale, 
en plaçant le réseau des diplômés 
au centre de son action et de ses 
enjeux institutionnels. 
Cette ambition passe, notamment, 
par l’affirmation d’un positionnement 
local, national et international de 
l’établissement pour construire l’INSA  
de demain, avec un rôle moteur 
dans l'Université de Lyon tout en 
poursuivant, en parallèle, le déve-
loppement du Groupe INSA, en affir-
mant son autonomie et ses valeurs.

L’INSA a un grand avenir devant lui : 
portés par la bienveillance de nos 
génération(s) INSA successives et 
fiers de notre modèle, nous sommes 
déterminés à tout mettre en œuvre 
pour l’accompagner.

Par

Jean GUENARD
Président du Conseil d’administration de la Fondation INSA Lyon
Administrateur du groupe EIFFAGE
Ingénieur INSA Lyon - Génie Civil 8e Promotion

Éric MAURINCOMME                      
Directeur de l’INSA Lyon
Ingénieur INSA Génie Electrique 88 - Docteur INSA 94

Robert COHEN
Président de Alumni INSA Lyon
Ingénieur INSA Lyon - Génie Urbain, 8e promotion

REGARDS CROISÉS 

SUR L’ANNÉE 2016

*Extrait – L’humanisme de l’ingénieur – Michel Faucheux

L’année 2017, qui célèbre les 60 ans de l’INSA, nous donnera l’opportunité d’en exprimer l’ambition.



Inventons l'Avenir

Former des ingénieurs  
humanistes adaptés aux 

enjeux contemporains

Accompagner 
le rayonnement  

de la marque INSA

D’ici à 2020, avec la campagne « Inventons l’Avenir », l'INSA Lyon ambitionne de faire bouger  
les lignes sur une échelle plus large, plus globale, plus exigeante portée par 3 thématiques de 
développement sur un objectif de collecte de 20 millions d’euros.

Penser et produire  
les technologies  

de demain
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NOTRE CAMPAGNE

INSA LYON

FORMATION
•  6 094 étudiants dont  

5248 élèves-ingénieurs
•  1 040 élèves-ingénieurs  

diplômés en 2016
•  123 diplômés  

en Masters Recherche
•  86 diplômés  

en Masters Spécialisés
•  9 spécialités d’ingénieurs
•  8 écoles doctorales
•  140 thèses soutenues en 2016

INTERNATIONAL
• 200 universités partenaires
•  31 accords de doubles diplômes  

dans 16 pays

RECHERCHE
• 23 laboratoires 
•  25.2 millions d’euros  

de chiffre d’affaire

ALUMNI INSA LYON 
Un réseau :
•  Puissant : 41 000 diplômés  

INSA LYON (dont 4 200 vivent  
à l’étranger).

•  Solidaire : plus de 4 800 offres 
d’emplois et 400 de stages  
diffusées chaque année.

•  Dynamique : plus de 300  
évènements organisés chaque 
année par les 45 structures 
(Cercle des dirigeants, INSA 
angels, Clubs professionnels, 
groupes régionaux, promos…) 
animées par près de 600  
bénévoles engagés.

•  Connecté : plus de 7 000  
diplômés connectés sur le site  
insa-alumni-lyon.org  
et sur LinkedIn :  
8 033 dans le Groupe  
INSA Lyon ;  
4 450 dans le Groupe  
INSA Alumni.

LA FONDATION  
INSA LYON
•  Une Fondation partenariale  

créée en 2009 
•  15 millions d’euros levés  

dans le cadre de la campagne 
« Au-delà de la Science – 
2009/2014 »

•  Une seconde campagne 
2015/2020,  
« Inventons l’Avenir » 
avec un objectif de  
20 millions d'euros

•  14 entreprises mécènes  
engagées dans la campagne  
« Inventons l’Avenir »

•  Le soutien de l’INSA Lyon,  
d’INSA Lyon Alumni et 
d’Insavalor, filiale de valorisation 
de l’INSA, en tant que membres 
Fondateurs

•  Près de 2700 donateurs  
dont 1750 Diplômés 

•  10 Chaires de Recherche  
et d’Enseignement créées  
depuis 2009 pour un montant 
global de plus de 5 millions 
d'euros

•  723 bourses distribuées  
aux élèves pour un montant 
global de 539 070 €

•  150 000 € consacrés  
à la création de l’Institut  
Gaston Berger  
en 2014 et 2015

•  Plus de 410 000 €  
dédiés à la vie associative  
plus de 50 associations  
soutenues.

Engagée en 2015, notre Campagne « Inventons 
l’Avenir » est désormais installée au sein de l’Etablis-
sement, principalement à travers les programmes 
institutionnels Bourses et Chaires qui incarnent la 
politique de l’INSA Lyon en matière d’ouverture so-
ciale et de rayonnement scientifique.
Les thématiques que nous portons réaffirment 
également l’importance qu’attachent nos entre-
prises Mécènes à notre développement – Mécènes 
qui, au terme de cette année 2016, ont tous  
formulé la reconduction de leur engagement dans 
le cadre de notre seconde campagne de dévelop-
pement.
Nous pouvons également affirmer par nos 
échanges constants avec les diplômés et les en-
treprises que notre action répond à une réelle 
attente de voir le modèle INSA conforter ses 
valeurs, tout en se projetant, pour toujours  
apporter ses réponses singulières aux défis de 
la société, tant en terme de formation que de  
recherche.
Notre Campagne « Inventons l’Avenir » est aussi 
l’occasion pour nos diplômés de redécouvrir leur 
Ecole en cette année des 60 ans, et, pour les  
entreprises, d’inscrire les partenariats dans la  
durée afin d’accompagner l’élan de l’INSA Lyon 
dans un environnement porteur de nombreux enjeux.
Un grand Merci à nos 14 entreprises partenaires, 
à nos 934 donateurs particuliers, aux ingénieurs 
INSA engagés dans du mécénat de compétence 
auprès de nos élèves et qui croient en notre Avenir.

Alexis MÉTENIER 
Directeur de la Fondation INSA Lyon



CYCLE DE CONFÉRENCES  
DE LA FONDATION
•  Signature de la Chaire Volvo  

« Solutions for the future of Urban 
Transport » – janvier 2016 – associée 
au renouvellement des accords 
INSA Lyon - groupe Volvo dans le 
cadre de l’Academic Partner Program.

•  Lancement de la Chaire SPIE ICS  
« Internet of Things » – novembre 
2016 – Conférence inaugurale suivie 
par 400 élèves et chercheurs de 
l’INSA Lyon, salariés et clients de 
SPIE ICS ; 6 ateliers R&D mis en 
place pour les 160 participants SPIE.

CHALLENGES INNOVATION 
•  Challenge Involve – octobre 2016 –  

3e édition du challenge conçu et 
organisé par le groupe Volvo :  
10 équipes mixtes et multidiscipli-
naires (associant, pour la première 
fois, des étudiants de l’INSA Lyon 
et de l’EM Lyon issus de différentes  
spécialités) ont innové pour répondre 
à la problématique « Comment 
transformer des camions en plate-
formes créatives ? »

PARRAINAGE
•  Promotion 2019 du département 

Génie Mécanique par Safran et 
Faurecia – novembre 2016. 
Présentation des parrains aux 300 
élèves de la promotion, table ronde 
métiers, échanges sur le plan d’actions 
et les évènements RH.

CROWDFUNDING 
•  Lancement de la 1re plateforme de 

crowdfunding dédiée aux projets 
de l’Enseignement Supérieur et 
Recherche, FundByU en partena-
riat avec la Fondation pour L’Univer-
sité de Lyon – avril 2016 

•  3 campagnes INSA Lyon soutenues 
avec succès, au-delà des objectifs 
de collecte initiaux (15 460€ / 287 
donateurs).

-  Les pieds sur terre, projet porté par 
la section danse-études et l’asso-
ciation Art-Scène | 5 780€ collectés 

-  King, comédie musicale portée par 
la section danse-études et l’asso-
ciation Art-Scène | 1 680€ collectés 

-  Boston, projet porté par la BRIL 
(Bande des Rameurs de l’INSA Lyon) 
| 8 000€ collectés

BOCCARD’S CUP 
Mai 2016 – participation d’une équipe 
INSA à la 4e édition du Tournoi  
de Football à 5 des Grandes Ecoles 
d’Ingénieurs.

60 ANS DE L’INSA LYON : 
SOIRÉE DE LANCEMENT DU 
57/17 : « NOTRE AVENIR A UNE 
HISTOIRE » 
Décembre 2016, Éric MAURINCOMME, 
directeur de l'INSA Lyon, lance les  
célébrations du 60e anniversaire 
et annonce la création de l’Institut 
Gaston Berger dans le cadre d’une 
conférence sur le thème « Le modèle 
INSA pour penser l'avenir de l'ingé-
nieur humaniste ».

DES ACTIONS  
MARQUE EMPLOYEUR 
• Visibilité privilégiée des Mécènes
•  Diffusion ciblée de près de 500 

offres de stages, VIE et Emplois 
•  Organisation de 8 événements de  

recrutements ciblés : sourcing de 
profils internationaux, conférences 
métiers et VIE, ateliers RH, tables 
rondes, forums.

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2016

DES TEMPS FORTS INSTITUTIONNELS DES ÉVÈNEMENTS 

1/  Boccard's cup
2/  Challenge Involve
3-5-7/ Chaire SPIE ICS
4/ Chaire Volvo
6/ 60 ans INSA Lyon
8-9-10/ Crowdfunding
11/ Chaire Volvo
12/ Parrainage GM par Safran et Faurecia
13/ Site Carrières INSA
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LA COLLECTE DES PARTICULIERS

Une collecte annuelle, sur 2 campagnes 
de Marketing Direct, installée depuis  
3 ans sur un objectif de l’ordre de  
180 000 euros permettant de péren-
niser les programmes soutenus.

182 012  E  
collectés dans le cadre  

du Fonds Annuel

LES AFFECTATIONS DES 
FONDS PAR THÉMATIQUE  
DE CAMPAGNE

En 2016, 1 210 922 euros 
Ont été alloués à l’INSA Lyon pour  
le développement d’axes stratégiques  
portés dans le cadre de la campagne 
de développement « Inventons l’Avenir ».

Une année de consolidation pour notre  
Fondation à travers le renouvellement de l’enga-
gement de tous nos Mécènes sur la campagne 
2015/2020, permettant ainsi de pérenniser les 
programmes engagés. Parallèlement, un inves-
tissement sur 3 volets stratégiques pour le 
positionnement de la Fondation et le développe-
ment de notre action : 

•  La finalisation de la stratégie coordonnée 
Ecole, Association des Diplômés et Fondation

Gouvernance croisée, protocole de coopération, 
partage des enjeux de communication, stratégie 
de marque INSA, évènement commun pour les 60 
ans de l’INSA en 2017 : une volonté de synergie 
qui se traduit concrètement.

•  Un appui aux programmes phares de la  
campagne

La Fondation et les Mécènes sont intégrés à  
différents groupes de travail liés aux enjeux de  
la Formation et de la Recherche. La campagne 
« Inventons l’Avenir » porte en effet des pro-
grammes novateurs qui mobilisent les Mécènes 
sur une réflexion globale.

•  L’installation des programmes de reconnais-
sance des entreprises partenaires :

Le renouvellement des programmes de l'INSA Lyon 
et des évolutions en termes de communication 
de recrutement sont l’opportunité de revisiter les 
programmes de reconnaissance de chacune de 
nos 14 entreprises mécènes pour les accompagner 
au plus juste de leurs attentes.

LA COLLECTE 2016

ENTREPRISES MÉCÈNES  
FIDÉLISÉES DANS  
LE CADRE DE LA  

CAMPAGNE 2015/2020

MÉCÈNES & PARTENAIRES  
DONT 7 AU SEIN  

DU CERCLE DES FONDATEURS

CRÉATIONS  
DE CHAIRES  

D’ENSEIGNEMENT  
ET DE RECHERCHE 

ENTREPRISES  
MÉCÈNES 

DONATEURS 
PARTICULIERS 

1 638 512 E

2

14

2

1 456 500 E 182 012  E

CHIFFRES CLÉS

Parents
45 135 E 

25%

Diplômés
136 877 E 

75%

VALORISER LE MODÈLE, 
L’IDENTITÉ  
DE L’INSA LYON
398 712 E

SOUTENIR LA  
FORMATION,  
LA RECHERCHE  
ET LEUR SYNERGIE
650 000 E

ACCOMPAGNER 
LA RÉUSSITE DES 
ÉLÈVES-INGÉNIEURS
162 210 E

1

2

3

>  630 donateurs diplômés  
pour un don moyen de 217 €

>  304 donateurs parents  
pour un don moyen de 148 €

>  2 Programmes Phares :  
le programme de Bourses  
et  l’Entrepreneuriat



2. CHAIRES INSTITUTIONNELLES

CONCEPT 
• Une thématique centrale de recherche, 
•  Lier la réflexion par des travaux de recherche 

amont, à l’action en développant au sein  
de l’INSA Lyon, des programmes et actions  
s’appuyant sur les résultats de la recherche.

3.  BOURSES SOCIALES DITES  
" BOURSES CAPELLE "

Programme Phare d’hébergement des élèves 
ingénieurs sur le Campus :
• 134 bourses et primes d’installation distribuées

• une dotation globale de 78 700 euros.

Une dotation spécifique est capitalisée pour  
abonder de nouveaux besoins émergents qui 
seront adressés sur l’année 2017.

4.  «  OUVERTURE SOCIALE ET  
ÉGALITÉ DES CHANCES »

2 Programmes clés auprès des lycéens et  
collégiens afin de se projeter dans la poursuite 
d’études longues en sciences et technologies  
(Cap Sciences) et plus spécifiquement candida-
ter à l’INSA Lyon (Cap INSA).

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

3 AXES DE RECHERCHES EN COURS

•  ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES  
soutenu par EDF et Safran

• RSI/RSE soutenu par Eiffage

•  INTERCULTURALITE soutenu par 
Allianz

> En savoir plus :  
www.igb.insa-lyon.fr

CRÉATION DE L’OBSERVATOIRE DES 
PARCOURS INSALIENS

3 missions : 
•  Veille documentaire : Trajectoires 

professionnelles des élèves et évo-
lutions des métiers 

•  Suivi de cohortes d’élèves : Analyse 
des profils jusqu’à l’insertion profes-
sionnelle 

•  Evaluation de l’impact des programmes.

FAITS MAJEURS ET CHIFFRES CLÉS 

1.  UNE MISSION DE " VEILLE ET PROSPECTIVE " 
•  Des Recherches : thèses et stages de masters, 
•  La participation à des cercles d’expertises : Egalité Femmes/Hommes,  

Ouverture sociale, Handicap…
•  Un Observatoire : « l'Ingénieur de Demain ».

FINANCEMENT

398 712 euros
Cette thématique de la campagne, majoritairement portée dans le cadre 
de l’Institut Gaston Berger, affiche cette année 2016, les fruits d’une 
réflexion et d’un travail de recherche mené depuis 2014.
La dotation sensiblement renforcée en 2016, de l’ordre de 4.5 % assure, 
à l’Institut Gaston Berger, dans le cadre du mécénat des entreprises, le 
financement de près de 55 % de son budget.

CAP SCIENCES

-  10 lycées partenaires dans l’académie 
de Lyon et 3 lycées de l’académie de 
Dijon 

- 19 tuteurs étudiants,

- 300 élèves sensibilisés

CAP INSA 

-  11 lycées partenaires de l’académie de 
Lyon ainsi que les rectorats de Gua-
deloupe, Guyane, Martinique, Mayotte 
et Réunion

-  600 Lycéens accompagnés ou sensi-
bilisés, 90 candidats au Groupe INSA 
et 45 admis à l’INSA Lyon

-  30 tuteurs élèves et enseignants 
chercheurs, 65 ingénieurs mentors.

CRÉATION DE LA 1re CHAIRE EN 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DE 
L’INSA LYON : CHAIRE SAINT-GOBAIN  
" INGÉNIEURS INGÉNIEUX "

COORDINATION : Institut Gaston Berger 
PORTEUR DU PROJET SCIENTIFIQUE :  
Joëlle Forest – Maitre de conférences

THÉMATIQUE

L’Innovation n’apparait pas ex nihilo. 
La chaire « Ingénieurs Ingénieux » développe 
des connaissances sur la rationalité à l’origine 
même de l’innovation et porte sur l’étude fine 
de l’activité de conception chez l’ingénieur, en 
faisant l’hypothèse que la mise en œuvre de la 
rationalité créative favorise in fine l’innovation.

CRÉATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ  
FONDATION 

Sur proposition du service social des élèves, 
ce fonds permet de gérer des situations ex-
ceptionnelles ou atypiques, afin de permettre 
à l’élève d’être soutenu le temps nécessaire 
au rétablissement d’une situation personnelle 
permettant une poursuite de ses études dans 
des conditions satisfaisantes.

La Fondation a soutenu le projet  
«  la Clavette », porté par isabelle HUYNH, 
diplômée de l’INSA Lyon en Génie Mécanique, 
qui se présente comme « Exploratrice  
d'innovations positives liant technologie  
et social ». Ce projet articulé autour de  
l’innovation humaniste, de la co-création  
et de la conception durable s’inscrit en effet  
totalement dans les thématiques portées  
par la Fondation. Dans le cadre d’un  
voyage de 6 mois, en Asie et Amérique  
du Sud, Isabelle souhaite faire connaitre  
des exemples inspirants d’Ingénierie  
responsable, innovante et sociale. 

Bourses sociales 
167 212 E
42%

Programme  
d'égalité des chances

45 000 E
11%

Chaires institutionnelles
60 000 E
15%Veille et Prospective

126 500 E
32%



FAITS MAJEURS ET CHIFFRES CLÉS

1.  CHAIRES D’ENSEIGNEMENT & DE RECHERCHE

4 CHAIRES ACTIVES EN PARTENARIAT AVEC DES ENTREPRISES 
• SKF /Lubricated interfaces for the future
•  SAFRAN / Innovative mechanical transmissions for aeronautics
•  VOLVO /Solutions for the future of urban transport
•  MICHELIN/ Approches multi-échelles et matériaux innovants au service des  

performances du pneumatique

ET EN 2016 : CRÉATION DE LA 1RE CHAIRE DE RECHERCHE AVEC UNE  
ENTREPRISE DE SERVICE : CHAIRE SPIE ICS " INTERNET OF THINGS "

TITULAIRE : Pr Jean-Marie GORCE

THÉMATIQUE

L’IoT est un enjeu de développement écono-
mique essentiel dans le domaine du numérique 
et un marché à très fort potentiel, avec la pers-
pective d’une probable révolution numérique. 

D’un point de vue sociétal, le déploiement 
d’objets connectés accompagne l’essor des 
"smart"systèmes : smart cities, smart buildings, 
smart factories, smart grids...

Adossée au CITI Lab, cette chaire développe 
des activités de recherche autour des enjeux liés 
aux technologies IT pour l’Internet des objets 
et ses applications.

2. DÉVELOPPER LA FORMATION, 
    LA RECHERCHE & LEUR SYNERGIE 

Les chaires d’Enseignement 
et de Recherche constituent 
le programme phare de cette 
thématique avec le fléchage 
de 78% des Fonds du mé-
cénat.
Particulièrement attractif pour 
les Mécènes, ce programme 
permet de conjuguer inno-
vation et notoriété autour 
d’une thématique centrale de 
recherche.

2. PARCOURS  
TRANSVERSAUX  
DE FORMATION
Cet axe porte les partenariats avec les 
structures de formation avec chaque 
année une diversification des projets 
soutenus, auditionnés dans le cadre 
des Bureaux de la Fondation.

• 5 PROJETS SOUTENUS 
•  CRÉATION D’UN PARTENARIAT 

CENTRE DES SPORTS

Une dotation de 20 000 euros attribuée 
pour le financement des projets sportifs 
phares. 

Quelques projets soutenus : 
JO 2020 / Sport, Santé et lien social /  
Mouv‘INSA / 10 ans de la section 
Danse.

3.INNOVATIONS  
PÉDAGOGIQUES & ESPACES  
DE FORMATION

•  PARRAINAGE PAR LES GROUPES 
SAFRAN ET FAURECIA DU  
DÉPARTEMENT GÉNIE MECANIQUE

Dans le cadre de la création du dépar-
tement de Génie Mécanique par rap-
prochement des filières en mécanique 
conception, développement et plastur-
gie, parrainage de la première promo,  
300 élèves, du département GM.

•  PÉRENNISATION DU PARTENARIAT 
BIOMERIEUX / IGEM

L’ampleur prise par ce concours in-
ternational de biologie de synthèse, 
l’iGEM, les résultats exceptionnels des 
équipes INSA, notamment en 2016, une 
médaille d’or et une distinction par cinq 
nominations pour des prix spéciaux, 
confèrent à cette expérience, soutenue 
par bioMérieux depuis 2010, une réelle 
valeur pédagogique.

« A travers cet engagement, la Fondation exprime son 
intérêt pour l’ensemble de nos actions et soutient notre 
politique de formation dans le cadre de relations durables. 
C’est également une reconnaissance du rayonnement de 
nos projets dans et hors de l’INSA et de leur contribution 
à l’expression du Modèle INSA. »

Caroline BESSAC, Directrice du Centre des Sports 

Innovations 
pédagogiques 

& nouveaux 
espaces 

de formation
91 000 E

14%

Chaires d'Enseignement  
et de Recherche
509 000 E
78%

Parcours  
transversaux 
de formation 
50 000 E
8%

En savoir plus sur les chaires de l’INSA Lyon :

https://www.insa-lyon.fr/fr/recherche/les-chaires-de-linsa-de-lyon/

FINANCEMENT

650 000 euros

Equipe iGEM 2016

Section Danse-études



3-   ACCOMPAGNER  
LA RÉUSSITE  
DES ÉLÈVES-INGÉNIEURS 

1. 13 PROJETS RELEVANT  
DE LA VIE ASSOCIATIVE 
SOUTENUS 
PÉRENNISATION DU PARTENARIAT 
CVA « CONSEIL DE LA VIE  
ASSOCIATIVE »

Ce partenariat actif depuis 2010, sur 
la base d’une dotation récurrente a 
été reconduit en 2016 à hauteur de 
15 000 euros et constitue un axe de 
collaboration essentiel pour la vitalité 
des échanges entre la Fondation, les 
élèves et les associations.

2. CRÉATION DES BOURSES 
JEUNES TALENTS
13 projets auditionnés : technolo-
giques, entrepreneuriaux, sportifs,  
artistiques pour une dotation globale 
de 20 000 euros.

3. SOUTIENS RÉCURRENTS 
AUX PROGRAMMES :
ENTREPRENEURIAT

Dans le cadre de l’évolution du pro-
gramme pédagogique, pour accompa-
gner les problématiques spécifiques 
de l’entrepreneuriat technologique et 
les phases critiques du portage des 
projets, une dotation pour le proto-
typage des projets technologiques 
est initiée en 2016 appuyée par une  
audition des projets par les entreprises 
mécènes.  

HANDICAP'INSA  

Dans le cadre du programme Handi-
cap'INSA piloté par l'Institut Gaston 
Berger, près de 80 élèves en situation 
de handicap sont accompagnés 
par une psychologue. 28 élèves et  
enseignants tuteurs interviennent en 
soutien. 

Vie 
associative

55 770 E
34%

Handicap
25 000 E

16%

Bourses 
Jeunes talents  
et Berger
19 440 E
12%

Projet  
professionnel
20 000 E
12%

Entrepreneuriat
42 000 E
26%

 « (…) c’est notamment 
grâce à la bourse  
« Jeunes Talents »  
que je pourrai réaliser 
mon projet artistique,  
à la croisée de deux 

passions : la musique et l’archi-
tecture. 

Je tiens à remercier les donateurs, 
sans qui la Fondation ne pourrait 
exister et ne pourrait soutenir des 
projets innovants, des projets qui 
nous enrichissent, des projets qui 
nous font vivre. »

Paul Devaux, 
5e année 
Section Musique-études

FINANCEMENT

162 210 euros
FAITS MAJEURS ET CHIFFRES CLÉS

Locaux de la FEE Lyon Tech, 
Filière Etudiants Entreprendre

Fanny Gibert,
Grimpeuse de haut niveau, 
lauréate Bourse 
Jeunes Talents 2016

Remise de Bourses 
Jeunes Talents 2016



MERCI À LA  GOUVERNANCE

MEMBRES 
FONDATEURS

PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES

INVITÉS 
PERMANENTS

INSA LYON 

Eric MAURINCOMME 
Directeur

Marie-Christine BAÏETTO 
Directrice de la Recherche 

Christian OLAGNON 
Directeur de la Formation

Nicolas FREUD 
Représentant du  
Conseil des Etudes

Laurent CHAZEAU 
Représentant du  
Conseil Scientifique

Philippe VIENNE  
Représentant des élèves

Véronique SANVOISIN 
Rémy HERVE  
Sylvie CALABRETTO 
Représentants  
du personnel

ALUMNI INSA LYON
Jean-Marie REYNOUARD  
Relations extérieures  
et communication

BOCCARD
Juliette KOPP 
Directrice de Division

EDF
Nicolas FEVRIER
Directeur du SEPTEN

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

INSAVALOR
Nicolas PENET 
Président du Directoire

RENAULT  
TRUCKS / VOLVO
Guy BRAVAIS
Directeur Développement  
relations écoles-entreprise

SAFRAN
Hélène MOREAU-LEROY 
Président Directeur Général,  
Hispano Suiza

ALLIANZ
Jacques RICHIER 
Président Directeur Général

BIOMERIEUX
Stéphane DESAINTJEAN 
Directeur des Opérations  
Industrielles et du Site  
de Marcy l’Etoile

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

SAINT GOBAIN
Philippe ESPIARD 
Directeur du Centre  
de Recherches et  
d’Etudes Européen  
de Cavaillon - CREE

SPIE ICS
Vincent MAGNON
Directeur Général

INSA LYON
Christian NIBOUREL 
Président du CA  
de l’INSA Lyon 

Carole PLOSSU  
Directrice de l’Institut  
Gaston Berger

Christophe ODET 
Directeur Adjoint

INSA LYON
Caroline VACHAL 
Directrice de la  
Communication 

Pierre JOUVENCEL  
Directeur Général  
des Services

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION

UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

•  Son rôle : instance de décision  
et d’orientation de la Fondation  
INSA Lyon.  
Réuni à 3 reprises en 2016, il a été 
complété en amont par 2 séances 
d’orientations stratégiques et en 
aval par 5 réunions du bureau.

•  Sa composition :  24 membres  
se répartissant en deux collèges.  
15 sièges sont réservés aux  
entreprises et personnalités  
qualifiées. 

LE BUREAU 

•  Son rôle : Le bureau est la structure 
d’appui au pilotage opérationnel.  
Sa fréquence mensuelle permet 
l’instruction et l’étude des actions 
relevant des missions de la  
Fondation. 

•  Sa composition : il associe des 
représentants des entreprises,  
les 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. 

LES COMMISSIONS AD’ HOC

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.



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 de la Fondation INSA Lyon
Tél. : + 33 (0)4 72 43 73 62
alexis.metenier@insa-lyon.fr 

Nathalie Pommier-Kermarrec 
Responsable Mécénat et Partenariats
Tél. : + 33 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

Mallory Félix 
Chargée de programmes
Tél. : + 33 (0)4 72 43 72 27
mallory.felix@insa-lyon.fr

Une équipe dédiée à vos projets
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