


Notre Fondation accompagne le développement de  
l'INSA Lyon depuis 2009, dans le cadre du mécénat :
-  une collecte de plus de 20 millions d'euros,
-  une seconde campagne de Mécénat " Inventons  

l'Avenir " lancée en 2017 en accompagnement des 60 
ans de l'Ecole,

-  un positionnement à l'interface de l'Enseignement  
Supérieur et des Entreprises,

-  une passerelle, source de collaboration et de 
co-construction dans ce secteur spécifique de l'Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche.

L'importance des enjeux portés par ce secteur est  
primordiale :
-  Enjeux de développement national et régional,
-  Enjeux sociétaux en matière de recherche dans un 

monde en profond bouleversement,
-  Enjeux liés aux attentes des nouvelles générations 

d'élèves-ingénieurs 
-  Enjeux économiques, formation initiale comme conti-

nue retrouvant une place d'investissement et d'atout 
de performance pour notre pays.

Nous disposons d'une identité forte, issue de la pensée 
de Gaston Berger, visionnaire et référence en matière 
de prospective, fondée sur une philosophie humaniste 
et mise en mouvement dès 1957 : ouverture au monde, 
à la diversité, à l'international, au multiculturalisme, à la 
pluridisciplinarité.
Ces principes fondateurs sont plus que jamais d'actualité. 
A l'INSA, ils ne sont pas un effet de mode éphémère, 
mais une réalité vécue, mûrie et affirmée par plusieurs 
dizaines de milliers d'ingénieurs depuis 60 ans.

Fiers de notre marque de fabrique et décidés à projeter 
notre modèle identitaire et son rayonnement, la  
Fondation INSA Lyon, ses mécènes actifs et ambitieux 
ont soutenu avec détermination et exigence l'incubation, 
la création et le développement de l'Institut Gaston 
Berger (IGB).
Carrefour unique entre formation et recherche, porteur 
des valeurs et du modèle INSA, confronté à l'explosion 
anarchique de l'intelligence artificielle, l'IGB, fort de sa 
multidisciplinarité associant philosophie et déontologie, 
sera le lieu où l'on incube et met en pratique le plus que 
jamais d'actualité : " Science sans conscience n'est que 
ruine de l'âme ".

Ce contexte très spécifique impose que nous renforcions 
encore notre rôle d'interface, de lieu d'échange et de 
dialogue avec le monde socio-économique afin d'accom-
pagner la vision stratégique de l'Ecole et permettre à 
l'INSA de renforcer sa place légitime aux plans tant  
national que  local.

En 2018, enrichie par la vision de ses mécènes et forte 
de son expérience innovante, votre Fondation INSA 
Lyon participe à débattre, échanger,  décider et agir 
dans le cadre d'un projet stratégique plus global inté-
grant les différents établissements du Groupe INSA afin 
d'en valoriser la marque, la notoriété et la place dans le 
monde en devenir de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche.

Avec ambition, courage et détermination.

NOTRE CAMPAGNE : " INVENTONS L'AVENIR "

RÉTROSPECTIVE 2017
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LA GOUVERNANCE
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Inventons l'Avenir

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.

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

DÉVELOPPER LA FORMATION, 
LA RECHERCHE ET LEUR SYNERGIE

ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE  
DES ÉLÈVES-INGÉNIEURS
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NOTRE CAMPAGNE
INSA LYON

FORMATION

•  6281 étudiants dont  
5212 élèves-ingénieurs

•  1016 élèves-ingénieurs 
diplômés en 2017

•  91 diplômés en  
Masters Recherche

•  155 diplômés docteurs 

•  9 spécialités d’ingénieurs

•  8 écoles doctorales

•  8 Mastères spécialisés 
Conférence des Grandes 
Ecoles

INTERNATIONAL

•  31 accords de doubles 
diplômes dans 16 pays

•  200 universités  
partenaires

RECHERCHE

• 23 laboratoires 

•  26 millions d’euros  
de chiffre d’affaires  
en 2017

RÉTROSPECTIVE 2017

60 ANS, LES RETROUVAILLES



16 ET  17 JUIN  2017 

ÉVÈNEMENT GÉNÉRATION(S) INSA 
60 ANS DE L’INSA LYON : 
DÉCOUVRIR, SE SOUVENIR, CÉLÉBRER 
 Génération(s) INSA, ce sont des hommes et des femmes  
" connecteurs " entre l’histoire passée, les enjeux du présent 
et la construction de l'avenir de l’INSA Lyon. 

C’est dans cet esprit que l’INSA Lyon, Alumni INSA Lyon, 
INSAVALOR et la Fondation INSA Lyon ont conçu et orga-
nisé un événement inédit afin de découvrir, se souvenir et 
célébrer l’INSA.

Génération(s) INSA a été l'opportunité pour tous de prendre 
la mesure du développement de l’INSA Lyon qui, au-delà 
d’être une école d’ingénieurs d’excellence, se positionne 
également comme un pôle référent de recherche et  
d’innovation en Europe.

2 TEMPS FORTS POUR LA FONDATION :

Lancement de la campagne de mécénat 
" Inventons l’Avenir " : 
Soirée institutionnelle associant mécènes, diplômés,  
donateurs particuliers, partenaires institutionnels et  
personnels de l’INSA Lyon.

Organisation des Ateliers du Futur : 
Valorisation des expertises disciplinaires et transdis-
ciplinaires de plusieurs laboratoires de recherche. Les 
quelques 600 inscriptions ont témoigné de l’engouement 
d’un public composé d’ingénieurs, actifs et retraités, et de  
diplômés INSA, venus pour certains avec leurs enfants. 
Présents par curiosité ou réel intérêt intellectuel, ils ont pu 
échanger autour de sujets dont l’actualité se fait l’écho :  
Big Data, Internet des objets, Usine 4.0, Intelligence  
artificielle, Robotique distribuée – autant de thématiques 
développées par des chercheurs-experts à travers pitch et 
démonstrations.

5 JANVIER 2017 

SOIRÉE DE REMISE DES BOURSES DE LA FONDATION 
INSA LYON
En collaboration avec l'Institut Gaston Berger, organisation de la 
1re édition de la remise officielle des Bourses aux bénéficiaires des 
bourses sociales Capelle et Berger avec la mobilisation des acteurs 
et mécènes du programme. 

DU 28 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PROGRAMME UNITECH
Programme d’excellence européen créé avec huit universités de 
science et technologie et une vingtaine d’entreprises européennes, 
le programme Unitech est un réseau formalisé à haute valeur  
ajoutée pour les 80 étudiants sélectionnés chaque année.
L’INSA Lyon a accueilli l’événement rassemblant sur 8 jours plus de  
300 participants : étudiants, diplômés, alumni, coaches, partenaires 
académiques et industriels venus des quatre coins d’Europe.

Mobilisation des Mécènes : 
bioMérieux et SPIE ICS.

DES TEMPS FORTS 
INSTITUTIONNELS

5717 : UN CONCEPT INEDIT 
POUR LES 60 ANS DE L’INSA LYON

DÉCOUVRIR, SE SOUVENIR 
ET CÉLÉBRER L’INSA !

Tout a commencé en 1957… Depuis 60 ans, des 
générations d’ingénieurs se sont succédées, 
profitant d’une formation d’excellence unique en 
France, portée par une vision humaniste et pion-
nière de la technologie et de l’innovation.

57/17 c’est un concept original d’événements  
organisés tout au long de l’année pour célébrer 
les 60 ans de l’INSA Lyon et de la marque INSA, 
un concept soutenu par la Fondation dans le cadre 
d’une dotation exceptionnelle de 25 000 euros.

Cette année de célébration s’est clôturée le 20 
décembre 2017 par un évènement institutionnel 
d’envergure, dans les salons de l’Hôtel de ville 
de Lyon, associant l’écosystème de l’INSA Lyon :  
acteurs de l’Enseignement Supérieur, socio- 
économiques et politiques, mécènes et parte-
naires….

16 NOVEMBRE 2017 

SAFRAN DAY 
•  Conférence sur les grands enjeux 

technologiques du groupe Safran 
avec un zoom sur le moteur Leap

•  Organisation de 6 ateliers RH/ 
métiers pour les élèves-ingénieurs 
des départements Génie Mécanique, 
Génie Industriel, Génie Electrique 
(près de 200 inscriptions).

DU 25/09 AU 26/10/2017 

CHALLENGE VOLVO INVOLVE 
4e Challenge Involve : 20 équipes 
mixtes, associant experts Volvo, 
étudiants de l’INSA Lyon et de 
l’EMLyon, ont innové pour répondre 
à la problématique " Inventer un  
futur durable et pérenne pour la 
mobilité urbaine ". 

13 SEPTEMBRE 2017 

LANCEMENT  
DU PARRAINAGE  
GÉNIE ÉLECTRIQUE  
2020 PAR ASSYSTEM 

7 DÉCEMBRE 2017 

LANCEMENT  
DU PARRAINAGE  
GÉNIE MÉCANIQUE  
2020 PAR MICHELIN  
ET SKF  
L'événement a eu lieu sur le 
campus INSA Oyonnax, en 
présence d'une quinzaine 
de représentants des deux 
entreprises et des 300 élèves 
de la promotion de Génie  
Mécanique. 

15 NOVEMBRE 2017 

VOLVO - GTT HR MEETING 
Accueil d’une douzaine de RH Monde 
pour leur meeting annuel – l’occa-
sion pour eux de découvrir l’INSA, 
de prendre la mesure du partena-
riat avec l'Ecole et de rencontrer les  
3 équipes finalistes du Challenge  
Involve 2017.

ÉVÈNEMENTS  
MARQUE EMPLOYEUR

ÉVÈNEMENTS 
MÉCÈNES

Georges Képénékian
Maire de Lyon

" Il règne chez vous une grande  
  diversité des savoirs " *

Assemblée générale du programme Unitech

Safran Day

Challenge Volvo Involve

Parainnage GM

Soirée de remise des bourses

David Kimelfeld  
Président de la Métropole de Lyon 

" Vous jouez un rôle  
très important  dans la  
dynamique entrepreneuriale 
de notre territoire" *

" L'INSA est  évidemment  pionnier à bien des égards " *
Mme La Rectrice Moulin Civil

* Citations extraites des fils Twitter



Une 3e année de campagne caractérisée par : 
-  Un volume de collecte sur la tendance de 

2016, avec une évolution de l’ordre de 3%.  
La mobilisation d’ambassadeurs diplômés dans 
le cadre du comité de soutien de la campagne, 
encore insuffisante, constitue un enjeu pour le 
développement de la collecte afin d’étendre le 
cercle des entreprises mécènes.

-  Un accompagnement actif des mécènes avec 
des évènements et un suivi spécifique des  
programmes de reconnaissance. 

-  Une refonte des outils de communication (print, 
web et vidéo).

-  Et une réflexion stratégique orientée sur le  
développement de la marque INSA en collabora-
tion avec les Ecoles membres du Groupe INSA.

LA COLLECTE 2017

CHIFFRES CLÉS
LA COLLECTE DES PARTICULIERS

En complément des opérations de marketing direct dans le cadre du Fonds 
Annuel, la collecte des particuliers se diversifie en intégrant de nouveaux 
modes de collecte, notamment à travers du crowdfunding. 

211 739 E 

ORIGINE ET AFFECTATION DES FONDS

INDICATEURS 

• Fonds Annuel 

>  87 % de la collecte  
est issue des dons des diplômés INSA Lyon

>  Près de 970 donateurs diplômés  
pour un don moyen de 174 €

>  307 donateurs parents  
pour un don moyen de 146 €

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

•  Une première expérience de crowdfunding auprès des diplômés  
portée dans le cadre de l’évènement " Génération(s) INSA " en juin 2017 :  
58 donateurs sur les 204 donateurs avaient déjà effectué un don à la 
Fondation depuis sa création 

•  Des opérations ciblées de collecte : issues d’initiatives individuelles ou 
de la solidarité inter générations, ces opérations permettent de mobiliser 
des fonds sur des projets spécifiques : équipement de laboratoires,  
soutien à des communautés d’élèves-ingénieurs.

COMITÉ DE SOUTIEN  

Ce Comité de soutien Génération(s) 
INSA – organe clé dans la collecte 
de fonds – fédère les diplômés et 
Mécènes de la Fondation mobilisés 
pour s’investir, à titre personnel,  
dans le développement et le  
soutien du modèle INSA Lyon.

Forts de leurs expériences et  
récits d’INSAliens, personnels et 
professionnels, ils partagent leurs 
acquis, transmettent vision et 
valeurs aux générations succes-
sives, ainsi qu’à ceux qui pensent 
déterminant de placer l’humain au 
centre de toutes les technologies 
et innovations.

Par leurs expertises, leur ouverture 
d’esprit et leurs engagements, ils 
contribuent au renouvellement et 
à la pérennisation du modèle de 
pensée et de formation des ingé-
nieurs humanistes.

Génération(s) INSA, ce sont des géné- 
rations d’hommes et de femmes, 
une communauté humaine et de  
valeurs, qui ambitionnent ensemble 
d’inventer un avenir humaniste.

Opérations ciblées
8452 euros

Crowdfunding " Sauvons l’amphi Capelle "
36 845 eurosFonds annuel

166 442 eurosCAMPAGNES DE CROWDFUNDING : 
PLATEFORME FUNDBYU 

REFONTE DES SUPPORTS  
DE COMMUNICATION  
DE LA FONDATION 

La Fondation cofinance depuis 2016  
la plateforme de crowdfunding de  
l’Université de Lyon Fund by U (https://
insalyon.fundbyu.org), sur laquelle les 
élèves-ingénieurs et associations de 
l'INSA Lyon portent régulièrement de 
nouveaux projets.

6 CAMPAGNES INSA LYON 
SOUTENUES AVEC SUCCÈS 
EN 2017 ( 74 547€/672 DONATEURS )

•   The Classic Racing School 
16 520 € / 180 donateurs

2 étudiants entrepreneurs de l’INSA 
Lyon passionnés de sports méca-
niques ont créé un concept autour 
de l’automobile ancienne, du lifestyle 
et de la gastronomie.

•  Team INSA Trail 
2 234€ / 58 donateurs

Partage d’une aventure humaine à 
l’occasion des Championnats de France 
Universitaires de trail à la Réunion.

•  Les Chap’s à la conquête du Japon 
7 340€ / 94 donateurs

Tournée de rugby au Japon.

•  Traversée de la manche à la nage 
5 500€ / 128 donateurs

Pierre-Julian POURANTRU, élève- 
ingénieur à l'INSA Lyon et sportif de 
haut niveau, est le plus jeune français 
à avoir traversé à la nage les 45 kms 
qui séparent Douvres en Angleterre 
de Calais en France - à une tempé-
rature avoisinant les 15°C, unique-
ment vêtu d'un maillot de bain, d'un  
bonnet et de lunettes. 

•  Les Arpets à New York 
7 088€ / 69 donateurs 

Pour fêter son 30e anniversaire, la 
section Arts-Plastiques Études de 
l’Ecole a réalisé un rêve ambitieux en 
partant à la conquête de New York, 
capitale mondiale de la culture. 

•  Une opération emblématique 
dans le cadre de l’événement  
Génération(s) INSA : Sauvons 
l’amphi Capelle
35 865€ / 201 donateurs

Contribution à la réhabilitation et à 
la reconstruction d’un lieu emblé-
matique de l’Ecole, dévasté par un 
incendie. 

Pour accompagner le lancement 
de la campagne de mécénat  
" Inventons l’Avenir "

-  Conception et création d’une 
gamme Edition 

- Refonte du site web 

- Réalisation d’une vidéo motion 

Christian Nibourel
Président d'Accenture France et Benelux
Président du Conseil d'Administration de l'INSA Lyon

" Une école d’ingénieurs  
humanistes créée par un  
philosophe,Gaston Berger, 
qui a inspiré mes travaux  
sur l’empreinte sociale des  
entreprises".*

MÉCÈNES & PARTENAIRES  
DONT 7 AU SEIN  

DU CERCLE DES FONDATEURS

DE COLLECTE, PARTICULIERS ET ENTREPRISES, 
CUMULÉE DEPUIS 2015 

ENTREPRISES  
MÉCÈNES 

DONATEURS 
PARTICULIERS 

1 687 739 E

14

5 078 472 E 

1 476 000 E 211 739  E



VALORISER LE MODÈLE, 
L’IDENTITÉ  
DE L’INSA LYON
400 240 E

SOUTENIR LA  
FORMATION,  
LA RECHERCHE  
ET LEUR SYNERGIE
728 345 E

ACCOMPAGNER 
LA RÉUSSITE DES 
ÉLÈVES-INGÉNIEURS
141 854 E

1
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En 2017, 1 270 439 euros 
Ont été affectés aux 3 thématiques 
de la campagne " Inventons l’Avenir  " 
sur des projets prioritaires pour le 
développement de l’INSA Lyon. 

Une évolution de près de 5% par rapport  
à 2016, avec un renforcement de 12% de la  
dotation financière sur l’axe 2 de la campagne 
" Soutenir la Formation, la Recherche et leur 
Synergie ".

LES AFFECTATIONS DES FONDS  
PAR THÉMATIQUES DE CAMPAGNE

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

FAITS MAJEURS & CHIFFRES  CLÉS 

Les différentes missions portées par l’Institut Gaston Berger 
sont maintenant définies et s’organisent en synergie afin de  
développer les spécificités du modèle INSA, en favorisant leur 
appropriation dans l’établissement et plus généralement au sein 
de l’écosystème INSAlien. 

A.  VEILLE ET PROSPECTIVE 
•  Une dotation renforcée de près de 7 % par rapport à 2016 afin de  

financer des compétences complémentaires en analyse de données 
et études.

1. DÉPLOIEMENT DE L’ACTIVITE DE L’OBSERVATOIRE 
Missions 
•  Veille documentaire : trajectoires professionnelles des élèves- 

ingénieurs, caractéristiques et évolutions des métiers de l’ingénierie 
•  Etudes sur les parcours des élèves-ingénieurs et leurs trajectoires 

professionnelles
•  Suivi et évaluation des programmes développés pour les élèves du 

secondaire, les élèves-ingénieurs et personnels INSA

Livrables et études 2017
•  Accompagnement du département Génie Mécanique 

- Représentations des options en 4e et 5e années
- Analyse des motivations des élèves quant à leur propre parcours 

•  Etude institutionnelle sur les conditions de vie et la santé des 
élèves-ingénieurs de l'INSA Lyon

FINANCEMENT

400 240 euros

La valorisation du modèle INSA 
s’inscrit comme un enjeu majeur 
avec chaque année un soutien  
financier stable à hauteur de 32 % 
de la collecte. 
Des évolutions majeures ont été 
intégrées sur les années passées 
pour formaliser la création et l’am-
bition de l’Institut Gaston Berger 
et en structurer les programmes 
associés. 
2017 s’affirme comme une année 
de pérennisation des missions et 
des actions.

Bourses sociales 
155 240 E
39%

Programme  
d'égalité 

des chances
25 000 E

6%

Chaires 
institutionnelles
60 000 E
15%

Veille et 
Prospective
135 000 E

34%

Événements
25 000 E

6%

INSTITUT GASTON BERGER : STRUCTURE & ORGANISATION

-  1 équipe de 9 permanents avec des profils et compétences en 
psychologie, sociologie, sciences politiques… 

-  Un budget de 483 000 € dont 60 % financé dans le cadre du 
mécénat de la Fondation INSA Lyon

- 3 thèses de doctorats et 1 master 
- 4 programmes de soutien à l’Egalité des Chances

> En savoir plus : http://institut-gaston-berger.insa-lyon.fr/



2.  RECHERCHE & CHAIRES  
INSTITUTIONNELLES EN INCUBATION
Une activité de recherche est déployée en partena-
riat avec différents laboratoires en Sciences Humaines 
et Sociales, à travers des thèses de doctorats et des  
masters, favorisant l’incubation de chaires sur des  
thématiques relevant du modèle de l’INSA. 
Le soutien des entreprises partenaires dans le 
cadre du mécénat permet de renforcer les moyens  
dédiés et de donner une visibilité spécifique à ces 
thématiques à travers des workshops, conférences,  
communications, actions et modules de formation…

• 1 DOCTORAT EN COURS
L’interculturalité dans les relations de travail, soutenu 
par Allianz.

• CHAIRE EIFFAGE " RSE & RSI "
La chaire RSE/RSI porte sur l'étude de la RSE à par-
tir des connaissances, des valeurs et des pratiques  
des ingénieurs en entreprise. Cette analyse pluridisci-
plinaire en Sciences Humaines et Sociales ouvre des  
perspectives pour penser la Responsabilité Sociale de 
l'Ingénieur.

Doctorat en cours : La RSE et les pratiques des  
ingénieurs, soutenu par Eiffage.

• CHAIRE ÉGALITE FEMMES-HOMMES
La chaire Égalité Femmes-Hommes vise à développer 
et à diffuser les savoirs relatifs aux études de genre 
au sein de l’INSA Lyon, afin de privilégier une meilleure 
compréhension des processus à l’œuvre au cours de la 
construction des projets de formation et professionnels 
des élèves-ingénieur•e•s. 

Doctorat en cours : La compréhension des facteurs 
d’orientation à l’INSA.

3.  DIFFUSION DU MODÈLE INSA  
AU SEIN DE L’ÉCOSYSTEME
Organisation  d’un cycle de conférences sur le thème  
de l’Ingénieur Humaniste et de séminaires sur la  
Prospective autour du modèle INSA.

4.  PARTICIPATION À DES CERCLES  
D’EXPERTISE

•  Projets européens H2020 (Hypatia et ENRRICH) 
•  Réseau Ingenium (Recherches en SHS en écoles  

d’ingénieurs)
•  Conférence Permanente des chargé•e•s de mission 

Égalité Diversité dans l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche 

• Conférence des Grandes Ecoles  
•  COMUE (Communauté d’Universités et Etablissements) 

de Lyon

 
B. CHAIRES INSTITUTIONNELLES

CONCEPT 
Le concept de chaires institutionnelles permet d’adresser 
des thématiques amont génériques, enjeux sociétaux 
en Recherche et thématiques en Sciences Humaines et  
Sociales. 
Elles représentent pour les mécènes une opportunité de 
conjuguer innovation et notoriété sur des thématiques 
porteuses d'image et d'enjeux RSE.
La Chaire Saint-Gobain " Ingénieurs Ingénieux " lancée en 
2016, est la première chaire créée sur ce concept. 
Les travaux de recherche développés en 2017 ont permis 
plus particulièrement, au-delà des publications, le déploie-
ment de modules de formation, l'organisation de workshops 
et conférences. 

C.  BOURSES SOCIALES DITES  
" BOURSES CAPELLE "

• 174 bénéficiaires de Bourses 
Le programme de Bourses de la Fondation INSA Lyon, 
copiloté avec l’Institut Gaston Berger, constitue un pro-
gramme référent de la démarche d’égalité des chances. 
Des évolutions ont soutenu le développement de ce 
programme afin de rester au plus près des besoins des 
élèves dans une démarche de réel accompagnement, tout 
en s’inscrivant dans une politique institutionnelle affirmée 
et formalisée.

D.  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 spécifi-
quement candidater à l’INSA Lyon (Cap INSA).

Ces programmes sont conduits en partenariat avec le  
rectorat de l'Académie de Lyon et le Commissariat Général 
à l'Egalité des Territoires (CGET) qui les soutiennent finan-
cièrement.

L’ANNÉE 2017 SE DISTINGUE PAR :
-  Le renforcement de partenariats institutionnels :  

Association OPE, Supergrid Institute et WIN.

-  L'accueil des Entretiens de l’Excellence

> En savoir plus : http://institut-gaston-berger.insa-lyon.fr/

E.  ÉVÈNEMENTS
Une dotation exceptionnelle de 25 000 euros en 2017 : 
Pour célébrer les 60 ans de l’INSA Lyon, la Fondation 
INSA Lyon, l’Association Alumni INSA Lyon et la filiale 
de valorisation INSAVALOR se sont associées à l’INSA 
Lyon pour organiser un week-end de rencontres et de 
retrouvailles, sur le campus. 

Un événement, soutenu financièrement par la Fondation, 
co-organisateur de l’évènement.

EN 2017

-  La première soirée de remise des bourses aux 
élèves-ingénieurs a été organisée en collaboration 
avec les entreprises mécènes et donateurs diplômés 
de l’INSA Lyon - l'opportunité, pour les élèves, de 
premiers échanges interactifs avec les entreprises.

-  Création de la Bourse Tremplin qui cible plus parti-
culièrement les élèves-ingénieurs du second cycle, 
associant mentorat et soutien Financier. L’entreprise 
Boccard est la 1re entreprise à s'associer à cette 
bourse en soutenant 13 élèves bénéficiaires.

CAP SCIENCES
-  10 lycées partenaires dans l’académie de Lyon et  

4 dans l’académie de Dijon/Besançon 
-  1re année de mise en place des Parcours d’Excellence, 

en partenariat avec 7 collèges REP, dans l’académie 
de Lyon 

- 350 élèves sensibilisés 

CAP INSA 
-  11 lycées partenaires de l’académie de Lyon ainsi que 

les rectorats de Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
Mayotte et Réunion

-  1 800 lycéens accompagnés ou sensibilisés, 150  
candidats au Groupe INSA et 53 admis à l’INSA Lyon

- 74 élèves accueillis lors de l'Ecole d'Eté

MENTORAT
-  94 élèves mentorés par 47 ingénieurs mentors dont 

22 issus des entreprises mécènes

Philippe DURANCE, Marie-Pierre ESCUDIE et Jean-François SIMONIN  
sur la thématique "Le modèle INSA pour penser l'avenir  
de l'ingénieur humaniste"

Ecole d'Eté, août 2017 

Remise  
des Bourses  
Tremplin
Boccard,  
décembre 
2017



3.  PARCOURS TRANSVERSAUX  
DE FORMATION

Cet axe porte :
-  des subventions aux structures de  

formation et associations adossées, 
avec chaque année une diversifica-
tion des projets soutenus, audition-
nés dans le cadre des Bureaux de la 
Fondation.

-  les partenariats avec les structures 
de formation

•  4 PROJETS SOUTENUS DONT  
2 SUBVENTIONS

•  PÉRENNISATION DU  
PARTENARIAT CENTRE  
DES SPORTS

Depuis 2016, une dotation de 20 000 
euros est attribuée pour le financement 
des projets sportifs institutionnels : 
des projets récurrents comme la 
participation des équipes INSA aux 
compétitions internationales mais aussi 
des projets d’excellence innovants 
comme le programme « Objectif JO : 
Sportifs de Haut-Niveau ».

•  COUP DE CŒUR PARTENARIAT 
FILIÈRE ARTS-PLASTIQUES 
ÉTUDES

Pour son 30e anniversaire, dans le cadre 
de la création du diplôme Arts-Études, 
la Filière Arts-Plastiques Études a 
bénéficié d’un soutien exceptionnel 
de la Fondation pour son projet " Les 
Arpets à New-York " : voyage pédago-
gique et artistique, visites de musées 
et galeries, études et recherches en 
lien avec l’urbanisme et l’architecture, 
visites de l’entreprise Dassault et de 
l’Université de Columbia. 

Cette subvention s’est inscrite dans 
une démarche associant :
-  une opération de crowdfunding.

-  une collaboration artistique autour du 
Rhinocéros, animal totem des INSA- 
liens, avec 40 créations originales 
de Rhinocéros en fonte, décorés 
style Street art par les élèves.

FAITS MAJEURS ET CHIFFRES CLÉS

1.  CHAIRES D’ENSEIGNEMENT & DE RECHERCHE
5 CHAIRES ACTIVES EN PARTENARIAT AVEC DES ENTREPRISES 
• SPIE ICS / Internet of things 
• SKF / Lubricated interfaces for the future
• SAFRAN / Innovative mechanical transmission for aeronautics
• VOLVO / Solutions for the future of urban transport 
•  MICHELIN / Approches multi-échelles et matériaux innovants au 

service des performances du pneumatique 

2.  INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES  
& ESPACES DE FORMATION

Une dotation renforcée en 2017 :
-  9 PROJETS ONT ÉTÉ SOUTENUS DONT 4 PARRAINAGES PAR 

DES MÉCÈNES DE LA FONDATION 

-  INTÉGRATION DU PROGRAMME DE BOURSES " EXCELLENCE ET 
MIXITÉ " D’AVANADE, partenaire institutionnel de l’INSA Lyon, 
dans le cadre du parrainage de promotion du département Infor-
matique, pour un montant global de 47 500 euros.

2. DÉVELOPPER LA FORMATION, 
    LA RECHERCHE & LEUR SYNERGIE 

Les chaires portées par la Fondation 
INSA Lyon dans le cadre du mécénat 
des entreprises, s’inscrivent dans 
la politique institutionnelle de 
l’établissement dont elles consti-
tuent une offre à part entière, 
complémentaire des contrats de 
recherche. 
Les chaires d’Enseignement et de  
Recherche constituent le programme 
référent de cette thématique avec 
le fléchage de 70% des fonds.
Le programme Innovations Péda-
goqiques a été particulièrement 
soutenu avec un doublement de la 
dotation en 2017.

Innovations 
pédagogiques 

& nouveaux 
espaces de 

formation
180 885 E

25%

Chaires d'Enseignement  
et de Recherche
509 000 E
69%

Parcours  
transversaux 
de formation 
42 000 E
6%

FINANCEMENT

728 345  euros

Objectif : 40 sélectionnés et 1 médaille d’or 

Samson, Thomas, Léa… 

Ils sont 17 élèves-ingénieurs et sportifs de Haut- 
Niveau à bénéficier depuis la rentrée 2016 d’une 
préparation sur-mesure, optimale pour les JO : 
accompagnement dans la construction de leur 
projet personnel et professionnel, formation aux 
réseaux sociaux, conseils diététiques, etc. 

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

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



3-   ACCOMPAGNER  
LA RÉUSSITE  
DES ÉLÈVES-INGÉNIEURS 

1. 12 PROJETS RELEVANT DE LA VIE ASSOCIATIVE SOUTENUS 

PÉRENNISATION DU PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE 
(CVA) 

Ce partenariat, actif depuis 2010 sur la base d'une dotation récurrente, a été 
reconduit en 2017 à hauteur de 15 000 euros. Il constitue un axe de collabora-
tion essentiel pour la vitalité des échanges entre la Fondation, les élèves et les 
associations.

2.  DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME DE BOURSES JEUNES TALENTS
18 bénéficiaires - portant des projets technologiques, artistiques ou sportifs - 
pour une dotation globale de 11 800 euros.

3.  PROJET PROFESSIONNEL 
DES ÉLÈVES

Le référentiel de compétences de  
l’INSA pour la formation en Humanités 
intègre l’acquisition de la compétence 
" Se connaître, se gérer physiquement 
et mentalement " (identifier les res-
sorts de sa motivation, construire un 
parcours personnel cohérent…) dans 
le parcours de formation de chaque 
élève. 
Cela a généré un programme institu-
tionnel, en  phase de conception par 
l'Institut Gaston Berger et le Centre  
des Humanités.

4.  SOUTIENS RÉCURRENTS 
AUX PROGRAMMES :

ENTREPRENEURIAT

Une dotation en sensible recul  
permettant néanmoins de couvrir 
l’évolution des besoins.  

HANDICAP'INSA  

Dans le cadre de ce programme,  
piloté par l’Institut Gaston Berger, 
plus de 90 élèves-ingénieurs en  
situation de handicap ont été  
accompagnés (74 en 2015/2016) 
par une psychologue, référente de la  
cellule dédiée. 

A noter, le développement de l'offre 
d'Education Physique Sportive 
Adaptée - permettant à 111 élèves- 
ingénieurs, en situation de handicap 
durable ou temporaire, d'en bénéficier 
- et la pérennisation de l'accompa-
gnement de l'association étudiante 
Handizgoud.

Vie 
associative

42 660 E
30%

Handicap
35 000 E
25%

Bourses 
Jeunes talents  
et mobilité
internationale
22 342 E
16%

Projet  
professionnel
20 400 E
14%

Entrepreneuriat
21 452 E

15%

FINANCEMENT

141 854 euros
FAITS MAJEURS ET CHIFFRES CLÉS

Bourses Jeunes Talents



DES PERSPECTIVES 
DE DÉVELOPPEMENT

En amont et en complément de nos programmes 
de mécénat, nous animons régulièrement des 
séances de réflexion stratégique avec nos  
entreprises partenaires. 

Nous mesurons ainsi l’évolution des enjeux 
qui nous unissent : si le modèle d’éducation 
d’ingénieurs humanistes qui constitue notre 
identité demeure au cœur de nos préoccupa-
tions communes, sa position dans le monde 
qui se construit a considérablement évolué. 

Les enjeux sociétaux prennent une part  
croissante dans les préoccupations de tous 
mais plus particulièrement chez nos élèves, 
la révolution numérique qui leur offre de nou-
veaux espaces préoccupe plus les entreprises 
en ce qu’elle modifie les comportements et le 
rapport au travail. 

Les attentes et les comportements de nos  
" nouvelles générations " induisent tout à la fois 
perplexité et enthousiasme et nous imposent 
de repenser notre relation, de la faire évoluer 
pour mieux analyser et déterminer la profon-
deur du changement. 

Notre Fondation est plus que jamais un outil 
indispensable pour réinventer nos modes de 
coopération en plaçant les apprenants au 
cœur de notre réflexion. 

Après avoir construit les passerelles entre les 
deux mondes, nous sommes des passeurs 
d’idées pour irriguer la formation et les nou-
velles générations d’ingénieurs. 

Ensemble.

Alexis METENIER
Directeur de la Fondation INSA Lyon

MERCI À LA GOUVERNANCE

MEMBRES 
FONDATEURS

PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES

INVITÉS 
PERMANENTS

INSA LYON 

Eric MAURINCOMME 
Directeur

Marie-Christine BAIETTO 
Directrice de la Recherche 

Christian OLAGNON 
Directeur de la Formation

Nicolas FREUD 
Représentant du  
Conseil des Etudes

Laurent CHAZEAU 
Représentant du  
Conseil Scientifique

Morgane MOKHTARI  
Représentante des élèves

Véronique SANVOISIN 
Rémy HERVE  
Sylvie CALABRETTO 
Représentants  
du personnel

ALUMNI INSA LYON
Jean-Marie REYNOUARD  
Administrateur,  
chargé de mission auprès de la 
Fondation

BOCCARD
Pierre GAILLARD  
DRH corporate 

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 
Directeur du projet  
intégration Zodiac 

ALLIANZ
Jacques RICHIER 
Président Directeur Général

BIOMERIEUX
Stéphane DESAINTJEAN 
Directeur des Opérations 
Industrielles Europe

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

SAINT GOBAIN
Philippe ESPIARD 
Directeur du Centre 
de Recherche et  
d’Etudes Européen 
CREE

SPIE ICS
Cédric PERIER 
Directeur Général

INSA LYON
Christian NIBOUREL 
Président du CA  
de l’INSA Lyon  
Président d'Accenture  
France et Benelux

Carole PLOSSU  
Directrice de l’Institut  
Gaston Berger

Christophe ODET 
Directeur Adjoint

INSA LYON
Caroline VACHAL 
Directrice de la  
Communication 

Frédéric DESPRES   
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 deux reprises en 2017, il 
a été complété en amont par une 
séance d'orientation stratégique et 
en aval par 5 réunions du bureau.

•  Sa composition :  24 membres  
se répartissant en deux collèges.  
14 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 (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

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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