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« 2018, une année intense,  
pour l’INSA Centre Val de Loire !
L’Institut a connu une très belle progression 
et a conforté sa place au niveau régional, 
national et international. Ce rayonnement 
est le résultat de la force de toute la 
communauté de l’Institut, une communauté 
dynamique et agissante. 

Structuré sur une formation d’excellence 
et nourri d’une recherche ouverte 
sur l’innovation et les grands enjeux 
technologiques, l’INSA Centre Val de Loire 
porte dans toutes ses dimensions les 
transformations de la société. Sa capacité 
à être un acteur essentiel de son territoire 
régional, à être présent sur les 5 continents, 
à faire face aux nécessités des entreprises, 
à questionner la complexité des mutations 
technologiques, à former des étudiants 
responsables et citoyens, font de l’INSA 
Centre Val de Loire un Institut d’envergure, 
porteur de perspectives d’avenir. » 

Sylvain ALLANO

Président du Conseil d’Administration 
de l’INSA Centre Val de Loire
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« 2018, une année engagée  
pour l’INSA Centre Val de Loire ! 
La diversité des évènements de cette année témoigne 
de la dynamique de l’INSA Centre Val de Loire. Notre 
Institut n’a de cesse d'examiner ses formations 
pour être en phase avec les interrogations de la 
jeunesse que nous formons, celle qui appartient à 
cette génération en quête de sens : sens donné à leur 
travail, sens de leur utilité dans la société d’aujourd’hui 
et de demain, sens sur des valeurs qu’ils veulent 
privilégier. 

Pour nos diplômés, l’assurance d’une insertion 
professionnelle réussie n’est pas sans 
questionnement sur le monde de demain, celui qui 
verra la montée en puissance du numérique et de 
l'intelligence artificielle. Source d’interrogations, 
ce monde en devenir porte des enjeux sociétaux, 
humains, et écologiques. Nos diplômés en sont 
conscients, qu’ils soient ingénieurs, paysagistes 
ou docteurs, ils s’engagent pour mettre leurs 
compétences au service du monde de demain ! » 

Jean Marie CASTELAIN

Directeur de l’INSA Centre Val de Loire

RESSOURCES HUMAINES

FINANCES

219 Personnels 
40% femmes et 60% hommes - Moyenne d’âge : 43 ans

314 Chargés d’enseignement 
professionnels et académiques

19,4 M€
Budget 

1,6 M€
Subventions des 
collectivités territoriales
et organismes publics

2,7 M€
Ressources propres



TEMPS FORTS
2018

JANVIER
Signature de deux accords internationaux : 

 Universidad Rey Juan Carlos, 
Espagne  et Central South 

University Chine 

MARS 
Convention avec la CCI du Cher sur 
l’apprentissage 

MAI
Visite du 1er ministre et du secrétaire d'état chargé 
du numérique

JANVIER
Journée des doctorants du laboratoire PRISME

AVRIL
8e édition du Printemps des Grandes Écoles

JANVIER
Rencontre de l’Union Française des Étudiants 
du Paysage 

FÉVRIER 
Journée Portes Ouvertes
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AOUT 
École d’été pour les étudiants étrangers

OCTOBRE
Forum Entreprises

JUIN
Remise des prix Créa'Campus

SEPTEMBRE
Ouverture de la formation GSI en apprentissage

JUILLET 
Signature du contrat quinquennal avec le MESRI

SEPTEMBRE
Remise des diplômes de paysagiste

NOVEMBRE 
Remise des diplômes d'ingénieur



1  6 64
ÉTUDIANTS

81 6
ÉTUDIANTS

sur le campus 
de Blois

848
ÉTUDIANTS

sur le campus 
de Bourges

78%
MENTIONS 

BIEN ET 
TRÈS BIEN

AU BAC

Le Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCERES) a 
rendu son rapport d'évaluation sur le Diplôme d'Etat de paysagiste. 

Après plusieurs années de travail pour transformer la maquette pédagogique afin obtenir 
l'habilitation à délivrer le Diplôme d'Etat de Paysagiste (DEP), l'évaluation de l'HCERES est 
très positive. L'HCERES reconnait la formation professionnalisante et la qualité de l'équipe 
pédagogique, l'attractivité de l'école, l'ouverture à l'international et la mise en situation par les 
nombreux stages. Le rapport souligne également l'insertion rapide des diplômés et insiste sur 
la qualité des deux premières années.

La CTI a donné un avis favorable à l'ouverture de la formation Génie Industriels en appren-
tissage à la rentrée 2018 en partenariat avec le CFSA Hubert Curien. 

Cette nouvelle voie d'accès par l'apprentissage repose sur le diplôme d'Ingénieur en Génie 
Industriel, diplôme délivré depuis 1998 sous le statut étudiant. La délivrance de ce diplôme 
d'Ingénieur sous statut apprenti se fait en 3 ans après un recrutement à Bac+2, au sein du 
département Génie des Systèmes Industriels. Les domaines de formation sont centrés sur le 
management des systèmes industriels, le génie électrique, l’informatique industriel, le génie 
mécanique, les sciences humaines, sociales, juridiques et économiques. 15 étudiants ont 
intégré ce nouveau cursus en septembre 2018 et 10 d'entre eux sont originaires de la Région 
Centre-Val de Loire. Les entreprises accueillant les apprentis sont majoritairement en Région 
Centre-Val de Loire : Bosch Vendôme, L'Oréal, MBDA, Senior Flexionics, Fare, Zodiac, Gault et 
Fremont, Ortec et Caillau. 

Le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a validé en 2018 
l’ouverture d’un campus INSA Centre Val de Loire au Vietnam à la rentrée 2019 avec Hué 
University, au regard de la qualité de la formation dispensée et des conditions d’accueil des 
étudiants. 

A la rentrée 2019, les étudiants seront inscrits à l’INSA et considérés comme étudiants 
INSA à part entière. Cette collaboration permet à des étudiants vietnamiens d’intégrer le 
cycle ingénieur de l’INSA Centre Val de Loire et celui de l’INSA Toulouse, à l’issue des deux 
ans de formation à Hué. Les enseignements sont assurés en français et vietnamien par les 
enseignants de l’université de Hué sous la supervision des enseignants de l’INSA. 

Initiée en 2009, et renouvelée en 2014 lors de la création de l’INSA Centre Val de Loire, la 
coopération avec Hue University permet déjà d’accueillir une dizaine d'étudiants vietnamiens 
chaque année. Ces étudiants de condition modeste,sont exonérés des droits d’inscription 
durant leur formation à l’INSA, et ils bénéficient sur le campus de Blois de l’appui de la Ville par 
la mise à disposition gracieuse de logements. L’ Association Rencontres du Vietnam soutient 
cette action en offrant aux étudiants les plus méritants des bourses universitaires et certains 
étudiants obtiennent des Bourses d’excellence Eiffel, gage de la qualité du recrutement.

OUVERTURE D'UN CAMPUS AU VIETNAM

ÉVALUATION  HCERES

OUVERTURE DE LA FORMATION GSI EN APPRENTISSAGE 
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FAITS 
MARQUANTS

FORMATION



31 9
DIPLÔMÉS

35%
ÉTUDIANTS
BOURSIERS

16 %
APPRENTIS 

en partenariat 
avec le CFSA 
Hubert Curien

31 %
ÉTUDIANTES

1 9%
ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS

Ségolène GAILLON
de l’INSA Centre Val de Loire

« Les Rendez-vous du carnet de voyage » qui se tiennent chaque 
année à Clermont-Ferrand en novembre, sont le plus important 
festival consacré à ce genre spécifique. Le prix Universitaire 
International a été décerné à Ségolène GAILLON, étudiante à l’ENP. 
C’est la 3e année consécutive que ce prix est remis à une étudiante 
de l'INSA. Ségolène témoigne: « Ce carnet a été réalisé dans le cadre 
d'un stage de 9 semaines au jardin botanique de Budapest. J'ai 
essayé d'y raconter cette riche expérience, la découverte de la ville, 
de ce pays à l'histoire singulière, mais aussi la rencontre avec des 
personnes de cultures et pays différents, qui ont enrichi ce stage. 
Le plus souvent, j'esquivais les flux touristiques qui envahissaient 
la capitale pour découvrir des rues cachées au charme particulier 
ainsi que des paysages très beaux en hauteur de ville où je me 
plaisais à dessiner. »

PORTRAIT
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L’INSA Centre Val de Loire bénéficie d’une aide de l’ANR dans le cadre du programme 
"Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs" pour le projet SEND UP : «réSEaux Numériques 
de Données sémantiques : Utilité et vie Privée.»  

Ce projet,  coordonné par Cédric EICHLER, maître de conférence, est en lien avec la quantité 
de données produites par les particuliers et les entreprises en constante évolution, offrant 
de nouvelles opportunités mais aussi des challenges pour le respect de la vie privée. Face à 
l'exploitation des données personnelles, la méfiance du grand public est croissante et nombre 
d'administrations se reposent sur l'Open Data, estimant que les données qu'elles collectent 
sont un atout qui doit être disponible et utilisable par tous. Un nouveau défi sociétal alors 
à relever : comment préserver la vie privée tout en publiant des données utilisables ? Le 
projet SEND UP vise ainsi à répondre à ces deux objectifs : empêcher l'utilisation illégitime 
de données privées lors de l'interrogation de graphes de données sémantiques et publier ces 
graphes de données sensibles à la fois utiles et respectueux de la vie privée. 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a accrédité, 
jusqu’en 2022-2023, l’INSA Centre Val de Loire en vue de la délivrance des diplômes 
nationaux de : 

 •  Masters : Master Informatique, Master Mécanique, Master Physique fondamentale et 
applications, Master Risques et environnement.

 •  Doctorat : école doctorale  «Mathématiques, Informatique, Physique Théorique et Ingénie-
rie des Systèmes» (MIPTIS) co-dirigée par Antoine FERREIRA, Professeur des Universités 
à l’INSA Centre Val de Loire et école doctorale «Energie Matériaux - Sciences de la Terre 
et de l'Univers» (EMSTU) co-dirigée par Gaël GAUTIER, Professeur des Universités à l’INSA 
Centre Val de Loire.

Ces accréditations portent l’INSA Centre Val de Loire dans une dimension accomplie 
d’établissement d’enseignement supérieur.

Le 1er janvier 2018, l’INSA Centre Centre Val de Loire et les universités d’Orléans et de Tours, 
ont réuni leurs équipes de recherche dans le domaine de la mécanique des matériaux, des 
structures et du génie civil au sein d’un laboratoire : le laboratoire de mécanique Gabriel 
Lamé. 

Cette nouvelle unité de recherche regroupe 54 enseignants chercheurs permanents et une 
quarantaine de doctorants. L’activité est animée autour de 3 équipes de recherche : GC (Génie 
Civil), DivS (Dynamique Interactions Vibrations Structures), MMP (Mechanics of Materials 
and Processes). La direction de ce nouveau laboratoire est assumée par Patrice BAILLY, 
Professeur des Universités à l’INSA Centre Val de Loire.

LABORATOIRE

ANR JEUNE CHERCHEUR

ACCRÉDITATION
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FAITS 
MARQUANTS

RECHERCHE &
VALORISATION

1 3
THÈSES

SOUTENUES

65
ENSEIGNANTS
CHERCHEURS

63
CONTRATS 

DE RECHERCHE
dont 21 nouveaux

4 ,9  M€
BUDGET 

RECHERCHE



Jérôme FORTINEAU
Maître de conférences

Jérôme FORTINEAU effectue sa recherche au GREMAN (Groupe 
de Recherche en Matériaux, Microélectronique, Acoustique et 
Nanotechnologies), laboratoire commun de l'INSA et de l’Université de 
Tours, associé au CNRS. Responsable de la plateforme technologique 
acoustique et piézoélectricité du laboratoire, il travaille sur l’utilisation des 
ultrasons pour des applications industrielles, en particulier pour mesurer 
des propriétés des matériaux de manière non destructive à partir de 
techniques ultrasonores. Des matériaux polymères ou composites pour 
l’aéronautique sont des exemples de matériaux caractérisés, par des 
techniques d’acoustique dites linéaires ou non linéaires.

Jérôme FORTINEAU participe à des contrats de recherche (Lavoisier, 
Cartoline, Polhucs, Flexe) avec le CEA, STMicroElectronics ou la start-up 
Tourangelle RhéaWave. D’autres collaborations avec le CEA concernent le 
contrôle de réservoirs hydrogènes.

Ses perspectives pour le futur : le développement de techniques 
ultrasonores sans contact pour la caractérisation d’œuvres peintes ; 
travaux menés avec Marc LETHIECQ, directeur du GREMAN, en 2018, et 
avec des spécialistes des œuvres peintes et de leur restauration. Une thèse 
va débuter sur le sujet à la rentrée 2019.

PORTRAIT

51
MOBILITÉS 

RECHERCHE

6 0
DOCTORANTS
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Dans un objectif de notoriété de marque, l’INSA Centre Val de Loire a créé en 2018 un kit 
ambassadeur à destination des étudiants en mobilité internationale. 113 étudiants de 4e 
année en ont bénéficié pour faire rayonner la marque INSA. 

Par ce kit ambassadeur, l’INSA Centre Val de Loire donne de la visibilité à son développement 
international et nourrit auprès des étudiants l’identification à leur école hors de ses 2 campus, 
en les encourageant à être acteur d’une image INSA multiculturelle, telle que l'illustre cette 
photo d'un pingouin avec le drapeau INSA prise par un étudiant à Punta Tombo en Argentine.

Les étudiants ont en effet de multiples possibilités de départ à l’étranger pour réaliser leur  
mobilité en semestre d’études dans une université partenaire, en vue d’un double diplôme ou 
par un stage en laboratoire ou en entreprise à l’étranger. 

Présent sur les 5 continents, l'INSA Centre Val de Loire a renforcé ses coopérations 
internationales en 2018, illustrant la diversité des accords.

• En Europe, un partenariat a été engagé avec Masarych University, en République 
Tchèque dans le cadre d'un accord Erasmus +, partenariat ciblé sur le cursus Sécurité et 
Technologies Informatiques. 

• Sur le continent africain, les accords de coopération font suite à des échanges au niveau 
de la recherche avec l'Université Felix Houphouet Boigny, en Côte d'Ivoire et le laboratoire 
GREMAN et devraient se traduire par davantage de mobilité entrante et sortante. 

• En Amérique, un partenariat stratégique pour l'INSA Centre Val de Loire et pour le Groupe 
INSA s'est confirmé par le biais du renouvellement officiel des accords d’échange et 
double diplôme avec l'Ecole de Technologie Supérieure au Canada, école dont les 
formations sont en forte adéquation avec celles de l'Institut. 

• Pour l'Océanie, des projets avec l'Australie dans le cadre de coopérations avec le Centre 
de ressources des industries de la défense sont à l'étude. 

• Sur le continent asiatique, un partenariat industriel donne une autre coloration au 
développement international avec une entreprise de Singapour, Microsec, qui a accueilli 
en 2018 des étudiants en sécurité informatique.

Des étudiants-paysagistes du département de l’Ecole de la Nature et du Paysage (ENP) ont 
participé à un workshop/concours en Indonésie. Organisé par The Indonesian Directorate 
General of Human Settlements et l’agence française ADEME avec le soutien de l’Ambassade 
de France en Indonésie et l’Institut Français. 

Trois écoles françaises dont l’ENP et 4 universités indonésiennes ont travaillé, par équipe, 
sur le thème du workshop : "Re-think the city for a low carbon future". Après un échange 
des pratiques pédagogiques respectives au sein des différentes formations en architecture, 
urbanisme et paysage, les étudiants ont pu nouer des relations avec les populations locales, 
notamment par l’entremise des périodes de concertation. A l’issue du workshop, un prix du 
jury et un prix des habitants ont été décernés aux équipes lauréates. A l’issue de ces travaux, 
les étudiants de l’Ecole de la Nature et du Paysage, accompagnés de leurs enseignants 
Frédéric MAILLARD et Roméo CARABELLI, ont rencontré à Jakarta l’ambassadeur de France 
en Indonésie, Jean-Charles BERTHONNET, en compagnie de Nicolas GASCOIN, attaché de 
coopération scientifique et technologique de l’Ambassade de France en Indonésie.

WORHSHOP EN INDONÉSIE

AMBASSADEURS À L'INTERNATIONAL

UN PARTENARIAT, UN CONTINENT
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FAITS 
MARQUANTS

INTERNATIONAL

317
ÉTUDIANTS
ACCUEILLIS
dans le cadre d’un 

programme d’échanges

19 %
ÉTUDIANTS 
ÉTRANGERS

343
MOBILITÉS 

À L’ETRANGER

1 9%
DOUBLE-

DIPLÔMES
INSA

1 0 5
PARTENARIATS 

UNIVERSITAIRES
DANS LE MONDE



Omar TAHRI
Maître de conférence,

Omar TAHRI a été chargé de recherche à l'Université de Coimbra au Portugal. 
Ses recherches portent alors sur la commande et l’estimation par vision 
pour la robotique au sein de « l’Institut des systèmes et de la robotique », 
institut reconnu pour l’excellence de ces travaux dans ce domaine. 
Toujours engagé pour l'international, Omar a participé en 2018 à la mise 
en œuvre d’un accord avec l’université de Gloucestershire (Royaume-Uni) 
dont les programmes d’enseignement et les thématiques recherche sont 
compatibles avec ceux de l’INSA en cybersécurité, en mécatronique mais 
aussi en paysage avec le département architecture du paysage. 

Un projet européen, associant également l’université de Coimbra, a porté 
sur l’utilisation de capsules endoscopiques pour le traitement et diagnostic 
d’anomalie dans le système digestif. Par ailleurs, un accord Erasmus + 
permet  à des étudiants du cycle ingénieur de partir en semestre d’étude 
ou en stage. 

« Finalement, j’ai joué le rôle du facilitateur dans cette collaboration, afin 
d’offrir des possibilités de mobilité aux étudiants, ouvrir des perspectives de 
coopération entre nos  laboratoires de recherche,  développer la renommée 
de l’Institut à l’international, et être plus attractif pour de potentiels  
doctorants avec nos partenaires. » 

PORTRAIT
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17
NOUVEAUX

ACCORDS DE
COOPÉRATION



L’INSA Centre Val de Loire a signé en juin 2018 deux conventions de partenariat avec les centrales de 
Belleville-sur-Loire et de Dampierre-en-Burly. Ces partenariats permettent de développer l’accueil de 
stagiaires ou d’alternants. 

L’intervention de spécialistes d’EDF dans le cadre de la formation ou de conférences pédagogiques, la par-
ticipation de l’entreprise aux conseils de perfectionnement, la possibilité pour les enseignants de réaliser 
des immersions au sein de la centrale, ou encore l’organisation par la centrale de visites des installations 
industrielles. Les métiers des centrales sont en phase avec les formations de l’Institut, et particulièrement, 
parmi les 5 diplômes d’ingénieurs, la formation « Maîtrise des Risques Industriels» avec ses deux options  
« Sûreté de Fonctionnement en Energie Nucléaire » et « Risques et Accidents Industriels » qui incarnent 
les opportunités de carrière et les métiers de l’énergie nucléaire. 

En 2018, une convention de double diplôme avec l’INSTN, Institut National des Sciences et Techniques 
Nucléaires, a également été signée afin de permettre aux étudiants de préparer le diplôme d’ingénieur 
de spécialisation en génie atomique.

Le forum Entreprises  de l’INSA Centre Val de Loire a été innovant avec la mise en œuvre d’un              
forum virtuel. 

59 entreprises ont participé à ce forum qui a accueilli 74 stands, 13 conférences et près de 200 
représentants d'entreprises.  Plus de 400 étudiants de 4e et 5e années se sont inscrits sur la plateforme 
SEEKUBE où ils ont pu accéder à 394 offres de stage postées par les entreprises. Par ce forum virtuel, 
1792 échanges étudiants/entreprises ont été totalisés, 1006 rendez-vous proposés et 612 jobdating 
organisés, témoignant du succès rencontré par ce nouveau dispositif. 

Lors du forum Entreprises, IT LINK est devenue le 16e membre du Carré des Partenaires de l'INSA Centre 
Val de Loire. IT LINK, ETI spécialisée dans le digital industriel et les systèmes connectés, compte déjà 
de nombreux diplômés de l'Institut au sein de ses équipes. La diversité de leurs champs d’application 
devrait permettre d'augmenter les synergies et collaborations avec l'ensemble des départements de 
l'Institut.

L’Institut a signé ses 3 premières chaires de partenariat lors de la cérémonie  de remise des diplômes 
de novembre 2018 : 

• la chaire « Egalité des chances » avec la Fondation Groupe RATP, qui porte le  dispositif «Trajets 
d’avenir», programme de bourses pour des étudiants talentueux issus de milieux modestes complétées 
par le soutien de mentors, des cadres du groupe RATP, volontaires. La convention a été signée par  
Florence JAVOY, secrétaire générale de la Fondation Groupe RATP. 

• la chaire « Innovation et création d’entreprise »  avec le Crédit Agricole Centre Loire pour le soutien 
et le développement de l'entrepreneuriat étudiant. Cette signature a eu lieu en présence de Christine 
PARAGEAU, vice-présidente du Crédit Agricole Centre Loire et Isabelle LIMOUSIN, directrice du site de  
Bourges, représentant Xavier MALHERBET, directeur général.

• la chaire « Entrepreneuriat et startup numérique » avec le Crédit Agricole Val de France pour développer 
avec l’Institut les coopérations liées à l’entrepreneuriat. Cette signature a eu lieu en présence de David 
BARNAVON, directeur des ressources humaines, représentant Laurence RENOULT, directrice générale.

CHAIRES DE PARTENARIAT 

CONVENTIONS EDF – INSTN    

FORUM ENTREPRISES  
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FAITS 
MARQUANTS

ENTREPRISES &
COLLECTIVITÉS

20
ÉTUDIANTS EN

CONTRAT DE 
PROFESSION-
NALISATION

35 70 0€
SALAIRE MOYEN

AVEC PRIMES 

89%
DE LA PROMOTION 

EMBAUCHÉE EN CDI
(6 mois après l’obtention 

du diplôme)



Esther ANSTETT
Élève ingénieure et entrepreneure

Originaire de Versailles, titulaire d’un DUT génie mécanique, Esther 
ANSTETT a intégré en 2018 le département Maîtrise des Risques Industriels 
en 3e année. Simultanément, Esther a souhaité s’engager dans la démarche 
d’étudiant entrepreneur pour prolonger un projet mené lors de ses années 
lycées avec le concours « Elles de sciences ». 

Ce projet est la création d’un outil dans le domaine de la santé visant 
à faciliter la communication de personnes hospitalisées ne pouvant 
s’exprimer aisément (patients étrangers, personnes en situation de 
handicap). Convaincue par son projet, Esther bénéficie du statut d’étudiant 
entrepreneur et de l’accompagnement de Pépite et de la pépinière 
d’entreprises du Technopole de Bourges. Motivée par la dimension humaine 
de son projet, Esther l’enrichit de ses études d’ingénieur qui lui apportent 
« une manière de raisonner, de résoudre un problème et d’anticiper les 
situations. » Et d’ajouter que sa démarche actuelle est le fruit d’un héritage 
familial selon lequel l’aide à autrui est un principe de vie : « quand on peut 
aider quelqu’un, il ne faut pas passer son chemin, mais l’aider à avancer ». 

PORTRAIT
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54
ÉTUDIANTS ONT 

OBTENU LE STATUT 
D’ÉTUDIANTS

ENTREPRENEURS
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DISTINCTIONS

Qualification pour la finale du Concours 
International Xplore New automation 2018 
dans la catégorie "Écologie" en Allemagne pour 
deux étudiants de 4A MRI.

Prix coup de cœur du public de la fi-
nale nationale du challenge Innovatech  
« Elles bougent » attribué à la délégation 
Centre-Val de Loire et à l'équipe Linkevent,  
pour le projet de bracelet connecté porté par 
Florence CLAVIER, ingénieure Nexter, Solène 
BENHETTOUCH et Laure JESEL, étudiantes 
MRI et deux lycéennes.Prix d'excellence « Enseignes de vaisseaux  » 

pour le laboratoire PRISME, suite au stage 
de  deux étudiants de l'école navale encadrés 
par Khaled CHETEHOUNA, pour « L’étude du 
phénomène de cokage et de son impact sur le 
refroidissement d’une paroi poreuse »

Lauréats de la bourse Eiffel : Mona ABBER 
en 4A GSI dans le cadre de l'accord de double 
diplôme avec l'ENSA de Kenitra au Maroc et Ang 
LI en séjour de doctorat.

 CONCOURS INTERNATIONAL 
 XPLORE

CHALLENGE INNOVATECH

PRIX D'EXCELLENCE

 BOURSE EIFFEL

Élection à la présidence du Bureau National 
des Élèves ingénieurs (BNEI) de  Constantin 
FOREAU, étudiant en 5A MRI.

Médaille de bronze pour Maxime AMELIN 
étudiant en 3A GSI pour l’épreuve des 10kms 
au challenge du monde des grandes écoles au 
stade Charlety à Paris.

BUREAU NATIONAL DES
ÉLÈVES INGÉNIEURS

CHALLENGE DU MONDE DES
GRANDES ÉCOLES  

Prix « coup de cœur du jury » de 
l’ARCES (Association des Responsables 
Communication de l’Enseignement Supérieur) 
à l'INSA Centre Val de Loire pour sa newsletter 
externe INSTANT, dans la catégorie « Édition ».

ARCES 
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Lauréat d'un financement du Plan Cancer 
Inserm intitulé "Microrobots Targeting 
Glioblastoma" pour l’équipe de Antoine 
FERREIRA (PRISME), en collaboration avec 
l’équipe de Gaël GAUTIER (GREMAN) et 
l'équipe du Dr. EYER (Laboratoire MINT, Inserm 
U1066 CNRS/UnivAngers).

Championne de France sénior judo de la 
Fédération Sportive et Gymnique du Travail 
en moins de 70kg et vice championne de 
France par équipe avec son club pour Tania 
RAKOTOBE, judokate en filière sport.

Lauréats 2018 des Albums des Jeunes 
Architectes et Paysagistes pour deux équipes 
de paysagistes composées de Élise et 
Martin HENNEBICQUE et Florent et Grégory 
MORISSEAU. 

Nomination de deux étudiants experts à 
la CTI : Raphaëlle COLAS DES FRANCS et 
Constantin FOREAU et renouvellement du 
mandat d'expert CTI d'Alexandre PENNEROUX, 
responsable des relations avec les entreprises 
et les collectivités.

PLAN CANCER INSERM

AJAP

EXPERTS CTIPremier Prix du Défi Industriel l'Oréal 2018 
pour Simon JEAN étudiant en 5A GSI, et double-
diplôme à l'ETS de Montréal au Canada, pour 
l'utilisation de l'industrie 4.0 au profit de la 
gestion environnementale. 

DÉFI INDUSTRIEL L’ORÉAL 

1ere place pour les finales continentales de 
la Cyber Security Awareness Week 2018 
(CSAW’18) à Eléonore CARPENTIER, étudiante 
en 5A STI sur le thème :" Exfiltrer des 
informations d’une entreprise très sécurisée 
par le biais d’une  ampoule connectée."

CYBER SECURITY 
AWARENESS WEEK  

Prix "Ouverture au monde" décerné par 
l’association des Ingénieurs et Scientifiques 
du Cher à Maximilien LUVET et à Matthieu 
ASNAREZ étudiants en 5A.

PRIX ISC

1er prix Fem'Energia dans la catégorie 
«Étudiantes en Bac +5 et plus », à Laura 
VENEAU, diplômée 2018 en MRI ; prix organisé 
par la Division Production Nucléaire d’EDF, en 
partenariat avec WiN (Women in Nuclear) 
France, WiN Europe et EDF-Institut de France.

PRIX FEM'ENERGIA

CHAMPIONNATS DE 
FRANCE   

Labellisation Pépinière Junior-Entreprise 
pour Iris INSA par la Confédération Nationale 
des Junior-Entreprises.

JUNIOR-ENTREPRISE
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FAITS 
MARQUANTS

VIE ÉTUDIANTE

Le 3e colloque junior-entreprises Groupe INSA s’est déroulé en novembre à Bourges. Ce colloque 
regroupe des membres de chaque Junior Entreprise (JE) des INSA et a permis de signer la 
convention de partenariat, qui lie les 6 Junior-Entreprises INSA de France. 

Par cette signature, les Junior-INSA poursuivent l’objectif de convergence des différentes écoles 
à travers un partage de connaissances et compétences (modèle de fonctionnement, expériences, 
méthodologies …). Des jeux sportifs inter-INSA ont été organisés en team building pour construire 
des relations conviviales et propices au travail, ainsi que des tables rondes et débats sur les 
différents enjeux du développement des Junior-Entreprises autour des pratiques de chacune.

Dans le cadre des Cordées de la réussite, 50 lycéennes et 80 collégiennes issues de 5 collèges 
et lycées du Cher ont été amenées à réfléchir sur les stéréotypes associés à la relation femmes 
et sciences avec la pièce de théâtre-forum "Dérivée" de la compagnie "L'équipe du matin". A l'issue 
de la représentation, plusieurs étudiantes de l'association R³ (Rencontrer, Réaliser, Réussir) ont 
présenté leur parcours et répondu aux questions des jeunes participantes.

La 8e édition du Printemps des Grandes Ecoles s'est déroulée en avril 2018. Organisé par 
l'association  « Printemps des Grandes Ecoles », ce festival de musique étudiant qui accueille les 
talents émergents de la création musicale étudiante de toute la France a suscité 140 candidatures. 
Soutenu par EDF, partenaire exclusif, le Groupe INSA et le Conseil Départemental du Cher, le 
Printemps des Grandes Écoles a récompensé le groupe The Rising Sun de Besançon dans un 
regitsre musical rock-soul.

L'association INSail a participé à la 50e course croisière EDHEC en avril 2018 avec pour équipage : 
Alexis FEIDT, Lorian KERVELLA, Pauline BENOIT, Antoine VAN ECK, Valentin HILDEGARDE, Antoine 
HEROIN. "Nous avons terminé dans la première moitié du classement de notre catégorie à l'issue 
de la course d'entraînement ... Les conditions météo étaient loin d'être excellentes mais l'équipage 
s'est néanmoins montré efficace !" Cette course a réuni plus de 3 000 participants, 160 écoles et 
10 000 visiteurs. 

CORDÉES DE LA RÉUSSITE - THÉÂTRE FORUM 

PRINTEMPS DES GRANDES ÉCOLES

ASSOCIATION INSAIL

COLLOQUE JUNIOR ENTREPRISES  

28 5
HÉBERGEMENTS

49
ASSOCIATIONS

1 00
ÉTUDIANTS 
MUSICIENS

accueillis au Printemps 
des Grandes Ecoles



Charles DREVET
Élève ingénieur sportif

Vice-président de l’association sportive, Charles DREVET, étudiant en 
Sécurité et Technologies Informatiques, a une histoire passionnelle avec le 
sport. Ceinture noire de judo, avec un niveau national en natation, Charles 
a pris la responsabilité de l’AS de l’INSA Centre Val de Loire pour mettre 
son énergie au service des étudiants et porter les valeurs du sport. Pour 
Charles, l’engagement dans une association, « c’est un peu l’antichambre 
de ce qui va se passer après le diplôme d’ingénieur, il faut gérer un budget, 
manager une équipe, prendre des décisions, ce qui est très formateur. » 

Son souvenir le plus enthousiasmant fut la participation de l’Institut au 
Challenge du Monde des Grandes Écoles et Universités en juin 2018 au 
stade Charléty. Par son énergie et sa capacité à fédérer, Charles a emmené 
50 étudiants à ce challenge national et rapporté avec son équipe, pour la 
première participation de l'INSA Centre Val de Loire, une médaille de bronze 
avec Maxime AMELIN (étudiant en GSI) à l’épreuve des 10kms.

PORTRAIT
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FAITS 
MARQUANTS

VIE CULTURELLE
OPEN SPACE

Le cycle de conférence "Open Space", de l’INSA Centre Val de Loire associe les Cordées de la 
réussite et des rencontres grand public.

Ces conférences s’inscrivent dans le respect et la mise en œuvre de la convention cadre « Université, 
lieu de culture » signée par les ministères de la Culture et de la Communication, de l’éducation 
nationale l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l'Innovation visant à renforcer les 
échanges entre les universités et leur environnement, de manière à en faire des lieux de culture 
ouverts sur la cité. 

Elles participent également à l’approche originale développée au sein du Groupe INSA et articulée 
autour de l’excellence scientifique, l’ouverture sociale et culturelle, et l’humanisme pour former des 
ingénieurs citoyens, responsables, engagés et solidaires.

La Chocolaterie ouvre ses portes pour accueillir des discussions publiques accessibles à tous 
sur le thème "Représenter ". 

Rendre sensible ce qui ne l’est pas, grâce à un geste de production matérielle : représenter, c’est 
incarner, faire exister une chose absente ou abstraite. On parle de représentation visuelle, mais 
aussi d’image poétique, ou sonore. Tout acte de représenter présuppose la délimitation physique 
d’un cadre et le choix d’une technique de production tournée vers l’imagination d’un spectateur 
(auditeur, lecteur, etc.). Les invités du cycle de cette année étaient François BRUNET, historien 
des images aux États-Unis et professeur à l’université Paris Diderot ; Eric TABUCHI, photographe 
et Benoît VINCENT, écrivain et botaniste ; Marie-Haude CARAËS, co-auteur de l’ouvrage «Images 
de pensée» aux éditions de la RMN, directrice de l’école supérieure d’art et de design TALM-
Tours ; Nikola JANKOVIC, fondateur et directeur des éditions B2, spécialisées dans les textes                                            
d’architecture ; Grégoire BASSINET et Rémy TURQUIN, paysagistes, fondateurs de l’agence BTP.

Les Cahiers de l’École de Blois associent des travaux de fin d’études des étudiants aux 
contributions de paysagistes, d’enseignants et d’artistes, pour proposer une orientation de 
recherche, une piste à suivre et des idées à reprendre, plutôt qu’un « état des lieux ». Le thème du 
numéro 16 de 2018 est « Métamorphoses ».

Ce numéro propose un aperçu des changements qui reconfigurent les paysages et bouleversent 
nos habitudes de perception ; d’un même mouvement, il illustre la vitalité de la réflexion et de 
l’imagination créatrice qui répondent à cette recomposition permanente, pour mieux entrevoir 
le paysage qui vient. Est-il meilleure image du passage du temps que la vie matérielle des lieux 
qui nous entourent ? Leur transformation ne s’arrête pas à des enjeux de représentation : elle 
s’apparente, avec toute la charge d’inquiétude, de trouble et de rêverie que porte aussi le mot, au 
phénomène de la métamorphose. 

LES DISCUSSIONS DE LA CHOCOLATERIE

LES CAHIERS DE L'ÉCOLE DE BLOIS
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ILS SONT VENUS...

Thanh 
NGHIEM 
Ingénieure, 
Consultante

Samuel STROUK 
François SALQUE
Musiciens

Raphael
PITTI
Médecin 
humanitaire

Lucie
POULET
Ingénieure

Sonia WIEDER-
ATHERTON
Musicienne

Aurore
AVARGUES-
WEBER
Chercheuse

Marinette
PICHON
Footballeuse

Alain
BERNARD
Champion 
Olympique

OPEN SPACE

Laure SAINT-RAYMOND, mathématicienne



(liste des entreprises ayant versées plus de 500 €) 

CAMPUS DE BLOIS
3 rue de la Chocolaterie
CS 23410 
41034 BLOIS CEDEX

www.insa-centrevaldeloire.fr

CAMPUS DE BOURGES
88 boulevard Lahitolle
Technopôle Lahitolle 
CS 60013
18022 BOURGES CEDEX

AGEFOS PME CENTRE / RATP / EDF / PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES / DAHER 
AEROSPACE / AREVA NC / IT LINK SYSTEM / SII (HORS EST) / ONET SERVICES / CPK 
PRODUCTION FRANCE CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE BOURGES / AIRBUS DS 
SA / ENDEL PAYS DE LA LOIRE / NEO SOFT SERVICES / CAILLAU / EMC COMPUTER 
SYSTEMS FRANCE / CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES / SYNTEC / METALOR 
TECHNOLOGIES FRANCE / SOFCAGIE / LGM GROUP / ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE 
STEERING / CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE BLOIS / ENEDIS (EX ERDF) / 
CLARIANT HEALTHCARE PACKAGING / OTND ONET TECH NUCLEAR DECOMISSIONING 
/ FIVES MAINTENANCE / BANQUE DE FRANCE / THERMOR PACIFIC / MARIE LAURE 
PROMO ACTION / SECO TOOLS / SENIOR AEROSPACE ERMETO / BRANDT FRANCE 
VENDOME / SOBLEDIS / CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE / LAITERIES H TRIBALLAT 
/ SONOVISION / SII (HORS EST) / WORLDLINE / ALSTOM TRANSPORT SA / GETINGE 
LA CALHENE / ASB / WILO INTEC / INNOTHERA CHOUZY / STAL INDUSTRIE / NEXTER 
SYSTEMS / PROCTER & GAMBLE / SOCIETE NOUVELLE WM / ECOFIT SA / PROMAT 
SECURITE / LA POSTE / AFFINITY LA CHAPELLE / LGM DIGITAL / MBDA FRANCE / 
ASSYSTEM FRANCE / OUEST PRODUCTION / NEXANS FRANCE / ALSTEF AUTOMATION 
/ INERIS / MERCURA / FINOT ET CIE / MARIE LAURE PLV MERCHANDISING / BERTIN 
TECHNOLOGIES / D3L CONTRES / PRUNAY SERVICES / SAFER DU CENTRE / ZODIAC 
HYDRAULICS / SDTN KREPELEK / POLYCLINIQUE DE BLOIS / BLANCHISSERIE BLESOISE 
/ FELIX INFORMATIQUE / SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS BOURGES / RENE TOY 
ET CIE / SOCIETE DES CARS SIMPLON / APSYS / GESTBOUCH / UNISITE / GEORGES 
MONIN SAS / SNCF RESEAU / AXIMA CONCEPT / HUTCHINSON SNC 34 / ALSETEX 
/ ROXEL FRANCE / MAQUET SAS / ELDEC FRANCE / GINGER CEBTP / VISIATIV 
SOLUTIONS ENTREPRISE / KEOLIS BLOIS / EXCENT / IDI COMPOSITES INTERNATIONAL 
/ DELPHI FRANCE / PROMANS / RANDSTAD / THALES AVIONICS / TRIGANO JARDIN 
/ LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE / LGM DIGITAL / JACOBI CARBONS / AXYUS / 
MILLENNIUM / EDITIONS VALOIRE ESTEL / CENOLIA PORTAGE / SAINT LAURENT / 
FM INSURANCE COMPAGNY LIMITED / EUREXO TEL / 6EME SENS SAS CAPFI / ELDEC 
FRANCE / STAUFF / IKOS CONSULTING / PHARMACIE DU MONT SAINT MARTIN / PIMAN 
CONSULTANTS / BRANDT GROUPE / QUALNET / DACTYL BURO DU CENTRE / BUREAU 
VERITAS / SOM GROUPE ORTEC / FAREVA AMBOISE / SERCEL

MERCI AUX ENTREPRISES POUR LE VERSEMENT 
DE LEUR TAXE D'APPRENTISSAGE EN 2018


