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L’année 2021 a été compliquée pour l’INSA Centre Val de Loire. Pour 
autant, notre établissement a tenu bon et a fonctionné admirablement. 
Nous avons accueilli et accompagné du mieux que nous pouvions nos 
étudiants,  la formation a maintenu son excellence, la recherche s’est 
poursuivie dynamique, et pour cela, je souhaite, dans cet éditorial, 
remercier l’ensemble de la communauté, élèves, doctorants, personnels 
administratifs et enseignants, enseignants chercheurs, partenaires, car 
toutes et tous avez permis à notre établissement d’avancer et, je le crois, 
de se renforcer.

Je mesure la force de notre INSA, l’attachement et l’implication de tous ses 
personnels. L’INSA Centre Val de Loire, opérateur de l’état d’une magnifique 
mission de service publique, peut dès lors nourrir de nouvelles envies et de 
nouveaux projets que nous menerons, je le souhaite, ensemble.

Yann CHAMAILLARD
Directeur de l’INSA Centre Val de Loire



Janvier
Visite du président 
de la région
Dans le cadre d’une journée passée 
à l’écoute des étudiants de la région 
Centre-Val de Loire, le Président 
François BONNEAU a rencontré lundi 18 
janvier des étudiants de notre Institut. Il 
s’est entretenu avec des étudiants STPI 
et paysagistes, qui lui ont fait remonter 
les principaux soucis et difficultés 
rencontrés ainsi que la nécessité 
d’assurer certains cours en présentiel.

Février
Journée Portes 
Ouvertes en ligne
La première édition 100% virtuelle de 
notre JPO a eu lieu samedi 6 février, au 
vu du contexte sanitaire du moment.
La plateforme en ligne réunissait 
des contenus inédits (témoignages, 
présentations, vidéos...) à destination de 
nos futurs élèves.
Des «live» ont été organisés sur des 
thématiques différentes côté ingénieurs 
et côté paysagistes.

Mars
Finale régionale 
MT180
Pour la première fois, notre 
établissement accueillait la finale 
régionale de Ma Thèse en 180 secondes. 
Cet évènement a permis à 8 candidats 
de l’Université de Tours, 8 candidats de 
l’Université d’Orléans et 1 candidat de 
l’INSA Centre Val de Loire de présenter 
en 3 minutes top chrono leur sujet de 
thèse.
La finale était retransmise en direct 
sur You Tube depuis sur un plateau de 
tournage installé en salle ICE.

Avril
Flore spontanée 
en ville
Les travaux de recherche de CITERES 
ont montré que malgré les efforts 
de désherbage, la flore spontanée 
sur les trottoirs ne peut pas être 
efficacement supprimée. Les trottoirs 
préférés par les habitants sont ceux 
où la végétation est intégrée dans de 
petites actions d’aménagement. La 
présence, directement sur le trottoir, 
d’informations sur les plantes 
spontanées peut-elle permettre 
d’améliorer la perception de ces plantes, 
souvent considérées comme de simples 
« mauvaises herbes » ? Ce projet se fait 
en collaboration avec les équipes de la 
propreté urbaine de la ville.

Mai
Filière arts-études
La filière Arts Plastiques-Études, 
mise en place avec l’École Nationale 
Supérieure d’Arts de Bourges (ENSA 
Bourges), permet aux étudiants 
d’acquérir un bagage théorique et 
pratique multiple, utile dans l’expression 
de leur créativité. Afin d’encourager nos 
étudiants à candidater au sein de cette 
filière, une exposition, proposée sur les 
deux  campus, présentait les différents 
ateliers possibles.

Juin
Travail de fin 
d’études
Les soutenances des TFE des élèves de 
l’école de la nature et du paysage se sont 
déroulées du 31 mai au 3 juin. Comme 
chaque année, à l’issue de cette semaine, 
un jury d’excellence s’est réuni pour 
assister à la présentation de sept travaux 
proposés par les présidents de session. 
Ce jury porte un regard extérieur sur les 
travaux de nos élèves afin d’y déceler des 
tendances en terme de projet de paysage, 
mais surtout des nouvelles postures 
et des actions innovantes en terme de 
positionnement sociétal.



Juillet
Coupe de France 
de robotique
Le club robot a participé à la coupe de 
France de robotique 2021 à la Roche-sur-
Yon au cours du mois de juillet !
Après avoir été « homologué » dès le 
premier jour, le robot de l’équipe CVL 
a disputé son premier match sans 
encombre. Après quelques tracas, 
l’équipe « TactINSA » a pu enchainer 2 
jours de compétition en rencontrant des 
adversaires des autres écoles venues de 
la France entière.

Août
Rentrée
Dès la fin du mois d’août, les étudiants 
reprennent le chemin des amphis avec 
des rentrées qui s’échelonnent sur une 
dizaine de jours. Au cours de la semaine 
de rentrée, nous avons tout d’abord 
accueilli les primo entrants de GSI, puis 
les apprentis de STI, les paysagistes, puis 
les étudiants de premières années STPI. 
Les autres élèves ont quant à eux repris 
la semaine suivante.

Septembre
Tournage 
vidéos
Avec la complicité d’une stagiaire, le 
service des Relations Internationales 
de l’INSA Centre Val de Loire a initié 
une campagne de réalisation de vidéos 
afin de donner la parole à nos étudiants 
internationaux. Réalisées sous forme 
d’interviews vidéo de quelques minutes, 
une vingtaine d’étudiants et doctorants 
internationaux se sont prêtés au jeu 
durant deux journées d’échanges riches 
et intenses sur les campus de Blois et 
Bourges.

Octobre
Parrainage 
de promotion
Dans le cadre du développement des 
partenariats, notre Institut a initié son 
premier parrainage de promotion. L’idée 
étant de s’ouvrir à de nouveaux modes 
de collaboration avec les entreprises 
visant à donner davantage de visibilité 
à nos formations et à nos étudiants. 
C’est Laurent GERMAIN, directeur 
général d’EGIS, qui a été choisi pour 
accompagner cette première promotion 
qui sera diplômé en 2026.

Novembre
Remise des 
diplômes 
2020 & 2021
Après une cérémonie annulée en 
2020 pour cause de COVID, notre 
établissement tenait à marquer cet 
évènement, y compris avec retard, pour 
démontrer toute l’importance qu’il 
accorde à ses étudiants et à la formation 
qu’il délivre, même dans l’adversité. 
Nous avons donc cette année organisé 
deux cérémonies de remise de diplôme 
d’ingénieur, de master et de doctorat 
le 20 novembre 2021, à Blois, pour 
mettre à l’honneur nos deux dernières 
promotions : celle de 2020 le matin et 
celle de 2021 l’après-midi.

Décembre
Bienvenue 
en France
Notre institut vient de se voir décerner 
le label «Bienvenue en France» niveau 
2, pour une durée de 4 ans à compter du 
1er décembre 2021. Le label nous a été 
octroyé après évaluation de 5 champs :
-  la qualité et l’accessibilité de 

l’information ;
-  la qualité et l’accessibilité des 

dispositifs d’accueil ;
-  la qualité et l‘accessibilité de l’offre de 

formation et de l’accompagnement des 
enseignements ;

-  le logement et la qualité de la vie de 
campus ;

- la qualité de suivi post-diplômant.
C’est une belle reconnaissance pour 
notre établissement et une belle 
récompense de l’engagement de tous.



Ouverture du Learning  Center 
sur le campus de Bourges

INSTITUTIONNEL

Situé au 3e étage du bâtiment Salle d’Armes, le Learning Center de 
Bourges a ouvert ses portes à la rentrée universitaire de septembre 
2021.
Il se compose d’une bibliothèque et d’un open space associant un 
ensemble de services pédagogiques et technologiques avec un accent 
mis sur l’assistance de l’usager. Les salles réservables permettent 
le travail en groupe, les projets avec les enseignants, les réunions 
étudiants/tuteur entreprise, les réunions de services... L’open-space 
est également doté de salles informatiques en libre-service. 
En quelques mois cet espace de vie a pleinement été investi par 
l’ensemble des usagers.

Publication du Livre blanc
«Diversités et ouverture sociale»

GROUPE INSA

L’égalité des chances est non seulement une promesse républicaine, 
mais plus encore c’est un devoir de justice !
C’était une des motivations de Gaston Berger, mais près de soixante 
ans plus tard, force est de constater que la mixité sociale au sein de 
nos promotions étudiantes s’érode lentement mais inexorablement.
Le groupe INSA, a tenu à objectiver un certain nombre d’intuitions 
ou d’idées reçues, avant de prendre des décisions pour remédier à 
ce constat.
C’est l’objet de ce premier tome du Livre blanc qui confirme que 
l’analyse de l’origine sociale des élèves-ingénieurs montre une 
surreprésentation d’élèves de catégorie socio-professionnelle très 
favorisée, et au niveau de l’origine territoriale, une surreprésentation 
d’élèves-ingénieurs originaires d’aires urbaines fortement peuplées.
Début 2021, le Groupe a entrepris un vaste chantier de réflexion pour 
rénover son modèle social. Il est de notre responsabilité collective 
et individuelle de refuser toute forme d’assignation sociale pour les 
générations d’aujourd’hui et de demain. C’est un devoir envers notre 
jeunesse, une nécessité pour nos entreprises, une obligation pour la 
République.

Le groupe INSA entend y prendre toute sa part et met à disposition 
ces études statistiques, réalisées pour la première fois au niveau du 
Groupe INSA, ainsi que des analyses sociologiques, pour participer à 
un débat qui doit, bien-sûr, dépasser le périmètre du groupe.
Ce premier tome du Livre blanc, publié le 20 octobre 2021, sera suivi 
d’un second tome consacré aux préconisations d’actions innovantes 
et ambitieuses pour améliorer l’ouverture, l’inclusion et la réussite 
des diversités dans les écoles du groupe INSA.

NE POURRAIT-ON RIEN FAIRE POUR 
COMBATTRE CES INÉGALITES, POUR SE 
RAPPROCHER D’UN IDÉAL DE SOCIÉTÉ 
ET DE JUSTICE SOCIALE ?



Climat sup’ / Fresque pour le 
climat
À l’occasion de la première Rentrée Climat de notre 
établissement, l’ensemble des étudiants de première et 
deuxième année, ainsi que ceux de troisième année ERE ont 
été sensibilisés aux enjeux du dérèglement climatique en 
participant à des Fresques du Climat. Les ateliers se sont 
déroulés le 8 octobre sur le campus de Bourges et le 13 octobre 
sur le campus de Blois. C’est au total plus de 500 étudiants 
qui ont retrouvé collectivement les liens de cause à effet des 
différents phénomènes du dérèglement climatique et qui ont 
commencé à réfléchir à des solutions pour ne pas l’agraver.
Un grand merci aux 25 animateurs de notre établissement 
formés pour l’occasion, complétés par d’autres animateurs de 
la région !
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Premiers diplômés GSI
par apprentissage
2021 a vu la diplomation de la première promotion 
d’apprentis GSI. 16 étudiants issus de classes 
préparatoires, d’IUT ou du cycle préparatoire de 
notre Institut avaient intégré le département de 
Génie des Systèmes Industriels le 3 septembre 2018. 
Avec humour, regard critique, capacité d’échanges 
et bonne humeur, ils ont tous relevé le défi d’être 
les premiers apprentis de ce département.
Pour l’équipe pédagogique, la formation par apprentissage est l’occasion de déployer l’approche par compétences, approche qui est au 
cœur des actualités de cette année 2021 : mise à jour des syllabi, Conseil de Perfectionnement, etc.

FORMATION

Sportif et ingénieur
Portrait de Pol LE BOT
Pol LE BOT, né à Redon en 1998, a rejoint notre établissement en 
2016 après avoir passé un bac sciences de l’ingénieur. Il fait partie 
des premiers sportifs accueillis au sein de notre filière spécialisée 
pour sportifs de haut niveau (SHN). Après un parcours aménagé en 
trois ans pour les deux premières années, il termine brillamment ses 
études en 2022 avec un double diplôme effectué à l’Université de 
Dundee (soutenabilité et la modélisation environnementale).

Je souhaitais suivre des études d’ingénierie après le lycée tout 
en poursuivant ma pratique du triathlon dans laquelle j’avais 
commencé à m’investir depuis la seconde. Mes premières rencontres 
sur Blois, étudiants, entraineurs, corps enseignant, alliées à la 
possibilité de concilier sports et études m’ont convaincu que j’allais 
pouvoir m’épanouir dans cet établissement.

Avoir beaucoup d’heures de cours, ça laisse peu de marge pour 
ajouter des entrainements à l’emploi du temps. Niveau charge 
d’entrainements, j’ai augmenté petit à petit en prenant soin de 
construire un quotidien soutenable au niveau physique et mental. 
Les clubs locaux m’ont permis de découvrir d’autres manières de 
pratiquer et d’apprendre, tandis que je restais licencié à Pontivy. 
Je suis très attaché au fait d’avoir un rythme régulier, car la 
constance c’est la clé pour progresser. Lorsqu’il le fallait, j’ai 
vraiment mis l’accent sur les cours, notamment pour décrocher le 
double diplôme de Dundee. Avec les cours, le deuxième confinement, 
et les entrainements, l’hiver a été rude. La section SHN a été d’une 
grande aide pour pouvoir continuer nos pratiques pendant les 
restrictions sanitaires.
La filière SHN permet de se sentir soutenu dans notre projet ; très 
peu d’établissements du supérieur proposent cela, ce qui rend 
l’opportunité proposée par l’Institut exceptionnelle. Globalement, 
ces années m’ont fait grandir énormément.



Colloque 
Paysages inouïs

RECHERCHE

Du mercredi 27 au samedi 30 octobre 2021, l’INSA Centre Val de 
Loire a accueilli une centaine de participants, venus de quatorze 
pays, au colloque « Paysages inouïs : écouter, résonner, habiter ».
Une étroite coopération avec nos partenaires, l’association FKL et le 
laboratoire du CNRS AAU_CRESSON, mais aussi le Conservatoire de 
musique de Blois, la Fondation du Doute et le réseau international 
Ambiances, a rendu possible cette rencontre après un travail collectif 
d’organisation de plus de deux ans. Conférences, performances, 
installations, enregistrements, séances d’écoute, promenade 
sonore, projections… Les participants étaient des artistes, des 
audio-naturalistes, des enseignants et des scientifiques venus de 
multiples disciplines. Tous ont tenu à souligner le caractère inédit et 
exceptionnel de cet événement, riche en croisements de perspectives, 
après dix-huit mois de restrictions. Deux groupes d’étudiants en art, 
de TALM et de l’École d’Annecy, étaient aussi présents avec leurs 
enseignants. Tout au long de ces quatre jours, nous avons eu la 
chance d’accueillir plusieurs installations sonores dans le bâtiment 
de l’école et de bénéficier du soutien très actif, et précieux, d’une 
dizaine de nos élèves. 

À toutes les personnes qui ont rendu possible et soutenu cet 
événement, nous adressons nos remerciements les plus chaleureux. 
Le détail du programme, les résumés des conférences en anglais 
et en français, ainsi que les enregistrements de l’intégralité des 
interventions sont à retrouver sur le site du colloque : 
http://www.paesaggiosonoro.it/unheard_landscapes/index.php
Paysages inouïs s’est ouvert par un hommage à R. Murray SCHAFER 
(1933-2021) et Jean-Luc NANCY (1940-2021).
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Travaux en cours
Sabine FRITELLA (LIFO) Projet Européen MOSAIC
Modalities in Substructural Logics: Theory, Methods and 
Applications
Les logiques modales sont une famille de systèmes formels basés sur 
la logique classique qui visent à améliorer le pouvoir expressif de 
la logique classique propositionnelle permettant de raisonner sur les 
« modes de vérité ». Le but du projet est de proposer une étude 
systématique des logiques modales sub-structurelles, c’est-à-dire 
des logiques modales qui étendent des logiques propositionnelles 
sub-structurelles. L’objectif est également d’explorer les applications 
de ces logiques en dehors des limites de la logique mathématique, 
notamment dans les domaines de la représentation des 
connaissances  ; raisonnement juridique  ; confidentialité et sécurité 
des données ; analyse logique du langage naturel.
Le rôle de l’INSA au sein de ce projet, financé par l’UE : Étude des 
logiques épistémiques sub-structurelles et de leurs applications en 
protection de la vie privée.
28 Universités du monde entier sont impliquées dans le projet.

Isabelle SOCHET (PRISME) Projet ANR ERANE
Gestion de risque d’explosion industriel en région Normandie 
Le projet ERANE ou plus exactement Explosion Risk Assessment in 
Normandy Region est le fruit d’une collaboration entre le laboratoire 
Coria, l’INSA de Rouen et le laboratoire PRISME de l’INSA Centre Val 
de Loire.
Le projet ERANE est dédié à l’étude des dommages des installations 
industrielles en cas d’explosion en zone urbaine dense et à la 
recherche de solutions pratiques.

Dans ce contexte, le scénario d’explosion le plus défavorable, 
c’est-à-dire la détonation, est considéré dans le but d’étudier la 
propagation des ondes de choc et les solutions d’atténuation. Une 
double approche numérique et expérimentale est menée à partir 
d’un site industriel générique. L’approche numérique est réalisée 
avec un code de calculs basé sur des équations de conservation par 
le laboratoire CORIA. Le modèle expérimental est établi à petite 
échelle au laboratoire PRISME.

Séverine BOUCAUD GAUCHET (GREMAN) Projet ANR ULHYS
SimUlation de la viscosité de poLymère rotomoulé pour 
l’HYdrogène par méthode ultraSonore
Le projet ANR ULHYS (2021-2025) s’inscrit dans la stratégie française 
du développement de la filière hydrogène. Il réunit des laboratoires 
académiques (GREMAN et PIMM) et des partenaires industriels 
(CEA Le Ripault et RAIGI). ULHYS a pour ambition de contribuer à 
l’optimisation des procédés entrant dans la fabrication des réservoirs 
(bicouche avec composite et polymère) de stockage de type IV. Le 
projet vise à maîtriser les différentes étapes du rotomoulage, 
procédé de fabrication du liner de ce réservoir, en polyéthylène. Les 
outils développés pourront être adaptés à l’ensemble des procédés 
de transformation des polymères. La première étape du projet 
consiste en la conception et la mise en œuvre d’une instrumentation 
ultrasonore d’un rhéomètre dynamique. Les mesures rhéologiques 
et ultrasonores seront réalisées simultanément pour établir un lien 
entre les propriétés microstructurales du polymère et ses propriétés 
acoustiques. 



Nouvelle Charte ERASMUS+
2021-2027

INTERNATIONAL

Afin de poursuivre les échanges d’étudiants au sein de l’Union 
Européenne (27 pays membres + Islande, Liechtenstein, Norvège, 
Turquie, Macédoine du Nord, Serbie), notre institut devait déposer 
une demande de renouvellement de charte Erasmus+, pour la période 
2021-2027. La commission européenne a validé notre projet en nous 
octroyant la Charte avec une note de 100/100. En adhérant à cette 
charte, l’INSA Centre Val de Loire s’engage, entre autres, à :

•  respecter les principes de non-discrimination, de transparence et 
d’inclusion ;

•   assurer la qualité des activités de mobilité et des projets de 
coopération tout au long des phases de candidature et de mise en 
œuvre ;

•  exonérer les étudiants mobiles entrants des frais de scolarité, 
d’inscription, d’examen ou d’accès aux laboratoires et aux 
bibliothèques ;

•  encourager les pratiques respectueuses de l’environnement dans 
toutes les activités liées au programme ;

•   promouvoir l’engagement civique et encourager les étudiants et le 
personnel à s’impliquer en tant que citoyens actifs avant, pendant 
et après leur participation à une mobilité ou à un projet.

L’une des grandes nouveautés du programme est la dématérialisation 
des procédures rendue obligatoire par la commission européenne. 
Ainsi tous les établissements d’enseignement supérieur européens 
doivent être connectés au réseau Erasmus Without Paper, tant pour 

la mise en place des accords de coopération, que pour la gestion des 
processus d’inscription des étudiants dans les universités partenaires.
Environ, 80 étudiants de l’INSA partent chaque année en mobilité 
grâce aux accords Erasmus+.

Au regard du contexte pandémique, les mobilités à l’international 
ont fortement été ralenties au 1er semestre de l’année 2021. Suite 
à une évolution favorable de la situation, les départs en échange 
académique, en Europe seulement, et en double-diplôme partout 
dans le monde, ont été possibles dès le mois de septembre 2021. 
Ainsi 101 étudiants de l’INSA sont partis à l’étranger au sein de nos 
universités partenaires et 78 nouveaux étudiants internationaux ont 
pu être accueillis, grâce à nos différents programmes de coopération 

(SIB, Erasmus+, double-diplôme, N+i, étudiants vietnamiens de Hué). 

Conseil de perfectionnement

PARTENARIATS

Le conseil de perfectionnement de l’Institut s’est réuni, pour sa 
deuxième séance, le 1er juillet 2021, en présentiel sur le campus de 
Bourges. Autour du directeur de l’INSA, du directeur des formations, 
des directeurs de département, du chargé de mission compétences, 
les entreprises membres du conseil (Daher, Robert Bosch, HB Fuller, 
airbus, LGM, Vinci, Alstef, CEA, EDF) ont engagé la réflexion sur la 
question des compétences ingénieurs en lien avec l’évolution des 
métiers. 
Pierre-Axel PARODAT, directeur de l’usine Daher à Montrichard et 
Président du conseil de perfectionnement, a conclu par ses mots : 
« Dans notre monde actuel, incertain, complexe et en pleine mutation, 
le besoin de retrouver du sens, d’être à l’écoute de soi et des autres, 
d’agir avec justesse et discernement est essentiel ».

Hackathon
Un partenariat a été engagé avec Storengy pour la réhabilitation 
du site de stockage souterrain de gaz naturel de Soings-en-
Sologne près de Blois. Cette collaboration s’est traduite par un 
engagement de Storengy en tant que mécène de la Fondation 
INSA Centre Val de Loire.
Pour réhabiliter le site de stockage, Storengy et l’INSA Centre Val 
de Loire ont organisé un Hackathon sur 3 journées dédiées. Mis en 
sommeil depuis une dizaine d’années, le site cherche en effet une 
nouvelle vocation. Pour réfléchir à une reconversion qui répondrait 
aux enjeux locaux, Storengy a associé les acteurs du territoire et 
une cinquantaine d’étudiants ingénieurs et paysagistes de l’INSA 
Centre Val de Loire pour imaginer l’avenir de ce site industriel.
Durant 3 jours, les 7 octobre, 26 et 27 novembre 2021, les 
participants ont mené une réflexion autour des enjeux stratégiques 
du territoire afin de composer ensemble l’avenir du site industriel 
de Soings-en-Sologne. Les équipes d’étudiants, encadrées par des 
enseignants, ont été constituées et accompagnées tout du long 
de leurs travaux par des élus locaux, des membres d’associations 
environnementales, citoyennes et des représentants des pouvoirs 
publics. Elles ont également pu bénéficier des conseils d’experts 
Storengy et de plusieurs outils comme des conférences, de la 
documentation, des vidéos, etc.
A l’issue des trois jours, les étudiants ont présenté leurs projets 
aux 10 membres du jury professionnel. L’impact positif du 
projet sur le territoire a été le critère d’évaluation déterminant 
du jury. Pour la sélection des trois équipes lauréates, 3 aspects 
essentiels ont été pris en considération : les dimensions sociétale 
et environnementale à laquelle les étudiants ont été très sensibles 
et la viabilité économique.
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PORTRAITS ENGAGÉS

A l’issue de l’Assemblée Générale des Elèves Ingénieurs qui s’est 
déroulée les 27 et 28 novembre à l’école des Arts et Métiers de Paris, 
les étudiants de l’INSA Centre Val de Loire sont bien représenté au 
sein du BNEI :

Estéban SOUBIRAN, étudiant de 4e année devient Vice-Président 
général.
Au cours de ces années, j’ai pu m’investir au sein de différentes 
associations, de responsable communication à président d’une 
association. Je suis élu au Conseil des Etudes de l’école depuis 
maintenant 3 ans et Expert Elève Ingénieur pour la Commission des 
Titres d’Ingénieur. Le BNEI, je l’ai d’abord rejoint en tant que Chargé 
de Mission Développement Durable puis j’ai évolué vers le poste de 
Trésorier et je suis aujourd’hui le nouveau Vice-Président Général.

Grégoire FORGES, étudiant de 4e année de génie industriel et 
sportif de haut niveau devient coordinateur des élus du bureau.
Elu au conseil des études puis Vice-président étudiant, je siège à ce 
titre au conseil d’administration de l’association des élèves des INSA. 
J’ai décidé de rejoindre le BNEI en tant que coordinateur des élus pour 
apporter mon expérience aux jeunes élus des écoles d’ingénieurs. 
En manque d’informations et de guide à mes débuts au conseil, le 
développement et le partage d’outils à destination des nouveaux 
me parait indispensable pour favoriser un climat de confiance avec 
l’administration.

Dorian RURANGE, étudiant de 5e année MRI est en charge des 
orientations.
J’ai été Vice-Président de la junior-entreprise iris INSA pendant 1 an, 
et je suis engagé dans l’association Fresque du climat ainsi que la 
SFEN Jeune Génération. Je souhaite donner les cartes aux élèves 
pour qu’ils fassent un choix le plus éclairé pour leur avenir. Victor 
HUGO disait “La liberté commence là où l’ignorance finit”.

Elouan PANNETIER, étudiant en 3e année de génie industriel.
Je suis trésorier et membre de l’équipe de communication de 
l’association Gree’NSA. Cette association a pour vocation de 
sensibiliser les étudiants aux enjeux environnementaux et j’y investis 
mon énergie pour essayer, à mon échelle, de faire face à la crise 
climatique. Gree’NSA mène donc des projets divers autour de cette 
cause, j’ai pour ma part mené ou participé à l’organisation d’un repas 
végétalien, d’opérations de réduction de la pollution lumineuse, 
d’une fresque du climat, une cleanwalk...
Cette année à Gree’NSA m’a fait découvrir plein de personnes 
différentes avec lesquelles on partage les mêmes valeurs et espoirs, 
c’est une superbe source de motivation et d’inspiration pour avancer 
dans mes projets.
J’ai beaucoup appris avec cet engagement associatif, surtout des 
aptitudes relationnelles qui donnent du sens à ma vie étudiante.

Romane HOUILLON, étudiante en 5e année de génie industriel, et 
présidente de l’Association Gala depuis mars 2021.
La vie associative est indisociable de mon parcours étudiant. J’ai 
occupé le poste responsable décoration au BDE avant de devenir 
Vice-Présidente de cette association, puis élue au conseil  de 
département GSI pour compléter ce parcours par une expérience 
plus institutionnelle pour porter la parole des étudiants autour 
des questions de formation. Après toutes ces expériences, devenir 
Présidente du Gala était une évidence pour moi. 
Après la crise sanitaire, nous voulions relever le défi de créer un 
double événement, en une seule journée, avec les 2 promotions 
diplômés en 2020 et 2021. L’organisation du Gala, c’est beaucoup 
de contacts et de la gestion de projet, mais il faut également savoir 
être astucieux, garder son sang-froid, avancer et améliorer ses 
idées à chaque étape. C’est également gérer le stress et l’angoisse 
d’accueillir 1500 personnes, le tout en continuant mon cursus, c’était 
un vrai défi que je suis aujourd’hui fière d’avoir relevé !  Cette 
expérience associative aura été l’une des plus intense ! J’en ressors 
plus forte et motivée, plus riche de beaucoup de belles choses autant 
pour ma vie professionnelle que personnelle.

Victor INSA, diplômé de la promotion 2021 Génie Industriel 
option achat. 
Originaire de Montauban, j’occupe aujourd’hui un poste chez 
CAPGEMINI TOULOUSE
Mon parcours étudiant restera inoubliable pour moi. Durant cette 
période j’ai gagné en maturité et en responsabilité et surtout je me 
suis créé mon propre éco système.
Dans une ville à taille humaine, tout est accessible facilement, 
les étudiants habitent en centre-ville, ce qui facilite la cohésion. 
Les échanges sont simples, tant avec les camarades qu’avec les 
enseignants.
Au fil des années j’ai eu envie de m’investir dans mon école, j’ai 
été délégué, responsable partenariat au BDE, J’ai fait partie du 
conseil de département, mais aussi du conseil d’administration de 
l’INSA Centre Val de Loire. Ce fut pour moi l’occasion de m’engager 
pleinement, d’être pleinement acteur de mes études, de contribuer à 
l’avenir de l’INSA, mais aussi d’y laisser ma pâte !
J’ai vraiment eu envie de rendre à l’école tout ce qu’elle m‘avait 
apporté.
L’événement le plus marquant pour moi a été le jour où en 5e année 
j’ai été accepté à l’Oréal pour mon stage de fin d’études. Ce fut 
l’aboutissement de tout ce travail mené pendant 5 ans. Il faut savoir 
se démarquer, c’est ce qui a fait la différence pour moi.
L’INSA Centre Val de Loire est une école qui a su grandir et qui nous 
ouvre de belles perspectives d’emploi.

Une nouvelle équipe au Bureau 
National des Elèves Ingénieurs

Deux cérémonies pour
l’Association Gala

Un INSA plus vert

Parcours d’un diplômé 2021



CULTURE

Revue annuelle de l’École de la nature et du paysage, Les Cahiers 
de l’École de Blois associent des travaux de fin d’études aux 
contributions de praticiens, d’enseignants et d’artistes. Le numéro 
20, sorti au mois de juin 2021 pose la question du droit au paysage ? 
Qui peut y recourir et au nom de qui ? Comment les paysagistes 
peuvent-ils amplifier le libre usage des lieux publics ? Restrictions, 
confinements et états d’urgence accroissent le besoin d’exercer nos 
droits de regard, de visite et de passage. Sous le poids des menaces, 
émergent de nouveaux paysages peuplés d’interdépendances, de 
coopérations et d’alternatives.

Ralentir, telle était l’idée portée par le nouveau cycle des Discussions 
de la Chocolaterie. Confortés par le contexte sanitaire et social 
que nous avons traversé et qui nous a obligé à repenser notre vie 
collective, ses institutions et ses modèles, nous avions pourtant 
envisagé ce thème avant le confinement. Nous n’avons pour autant 
pas pu garder le format classique des conférences en présentiel, mais 
grâce aux outils numériques qui se sont récemment déployés, nous 
avons assuré ces conférences sous forme de webinaire, avec deux 
satisfactions relatives : la première, d’avoir pu conserver cet outil 
d’ouverture sur la société et de partage des idées, la seconde, d’avoir 
été en capacité à toucher un public nouveau, précédemment éloigné 
de nos lieux de discussion qui nous ont rejoit pour ces occasions.

Notre société – c’est-à-dire nos manières de vivre, d’habiter, de 
travailler – s’emballe. L’heure n’est plus aux discours triomphalistes 
du « progrès » ; les déclarations d’urgence s’accumulent, se 
multiplient dans tous les domaines, s’accélèrent. Ce qui était de 
l’ordre de l’alerte rencontre aujourd’hui les preuves scientifiques, 
les démonstrations, les expériences vécues et les raisonnements 
individuels. Que refusons-nous ? A quoi tenons-nous ? Comme lors de 
tout emballement, le point de rupture semble proche. Le plus urgent 
n’est-il pas d’organiser les ralentissements, afin de reconsidérer 
les principes et les fins de nos actes, ceux à partir desquels nous 
pourrions imaginer notre futur commun ?
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L’INSA Centre Val de Loire a lancé en 2021 son «Label Partenaire», un programme de reconnaissance pour répondre aux nouvelles 
problématiques sociétales et aux enjeux économiques de demain. Ce label est également l’occasion de valoriser les entreprises qui 
s’engagent aux côtés de l’INSA et de ses étudiants. Avec ces partenariats nous tissons avec les entreprises des relations fortes et dans la 

durée, nous travaillons ensemble à la construction d’une pédagogie innovante et engagée. 
La thématique des arbres a été choisi pour notre Label partenaire, en résonance avec les engagements de notre institut pour la transition écologique, enjeu environnemental 
majeur pour les étudiants, ingénieurs, paysagistes et docteurs que nous formons.

MERCI AUX ENTREPRISES
qui se sont engagées pour la qualité et l’excellence de nos formations à travers la taxe d’apprentissage 2021.
WOODEN KEY, PIERRES BRACARI, ATELIER ALTERN, SAINT GOBAIN ACHATS, QUALITALENTS, LES PETITES MARIES, CASA FRANCE, OAKRIDGE, SAINT GOBAIN SULLY, ABS SOLUTIONS, SALUTERRE, 
FORMIND, SARL BEDU, SARL BEDU, MADAME NADIA TROCME, ASSISTANCE-CONSEIL MOA IT, SILIMIXT, HADEX, CANAL AGENCEMENT SELECTION SA, SATIVA PAYSAGE, SAS JB JCB, ECCO, 
PHARMACIE SAINT MARTIN, B E T LOUIS CUTRI, ARCHEON, CSY, MONSIEUR CHRISTIAN KIERZEK, ECODISTRIBUTION, CAMAELLE, ENTREPRISE GARNIER, BASSINET TURQUIN PAYSAGE, B2R 
LOGISTIQUE, FEUILLE A FEUILLE, A & E, PROCH ASSUR, CAMTEK, CDC CONSEIL, STEEL & BOIS, JEM CANNES, NUMTEC, ESPACE LIBRE, STE EXPERTISE COMPTABLE CV CONSULTANTS, ARCOA, 
SAFRAN SEATS, SAFRAN AEROSYSTEMS HYDRAULICS, WALKER AVIATION INTERNATIONAL, SAFE HOME DETECTOR, MIPE MAINTENANCE INDUST PROD ELEC, SEFALOG, AJILON CALL CENTER 
SERVICES, AFFINITY LA CHAPELLE, ATOS CONSULTING, ATOS INFOGERANCE, OCCITALINE, FAZONET, NOLIA, NEXANS FRANCE, WAVIN FRANCE, EGIS, MODIS FRANCE, BOUYGUES CONSTRUCTION 
PURCHASING, INTERSCENE, VINCI ENERGIES EUROPE, C 2 L, INGENICO E COMMERCE SOLUTIONS, INGENICO TERMINALS, SAINT GOBAIN ACHATS, JLVG, KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS, 
PULLFLEX, RADIALL, CETIM CENTRE-VAL DE LOIRE, ALTERNATIVE COURTAGE, CTRE ETUDES RECHER INDUS BETONS MANUFA, CALBERSON LOIRET, STORENGY, VALEO COMFORT AND DRIVING 
ASSISTANCE, ENSEIGNE MALIN, CPK PRODUCTION FRANCE, BELLIARD, ETABLISSEMENTS UHLRICH, REINE EMBALLAGES, ICB DAGALLIER FOUCHET, SOCIETE POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIEL, 
PHARMACIE DU MONT SAINT MARTIN, ENEDIS, ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES, CAISSE EPARGNE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, SERVIER AFFAIRES MEDICALES, SOCIETE 
DES CLINIQUES DU MIDI, LGM, LABOISSIERE BOIS ET DERIVES SAS, EQUENSWORLDLINE SE, STAUFF 41, ALPHADEL, ASSISTANCE CONSEIL RESSOURCES HUMAINES, PITA, COGIT COMPOSITES, 
L’ ATELIER ARCHITECTURES ET PAYSAGES, AUTOMAT INFORMAT INDUST ELECTRONIQUE, SOCIETE NOEMAU, LISI AUTOMOTIVE RAPID, CONCEPT IMMO, SUD LOIRE IMMOB CHAUSSEE 
ST VICTOR, SERMA NES, BEIJAFLORE FRANCE, QUALNET, PIERRE GUERIN SAS, UXELLO SUD OUEST, IFOPSE, SAS SAKOWIN, SERMA SAFETY AND SECURITY, CM AUDIT, FC GESTION, FACEO 
FM CENTRE OUEST, MBDA, SNB, JTEKT HPI, BAYSSE PICOT, CMF, ARMTOP SA, AXONE, SOFCA GIE, ASB AEROSPATIALE BATTERIES, VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, SYSTEM D 15, 
GROUPE MONIN SAS, GEORGES MONIN SAS, GROUPE ATLANTIC ORLEANS, UXELLO SUD EST, AMI SAS, MEDIACOM SYSTEME DISTRIBUTION, DYNAMIC BUSINESS, CAIRE, BITUVIA, SAFER DU 
CENTRE, SARL ETABLISSEMENTS APPAOO, JACOBI CARBONS FRANCE, ALAIN GOARANT MANAGEMENT ET SECURITE, ENGIE ENERGIE SERVICES, IDI COMPOSITES INTERNATIONAL EUROPE, 
SECTOR SOC ETUD CONSEILS TECHNO ORGAN, SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY, SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON, BEYSSEN IMMOBILIER, SKARV, MENSHEN EMBALLAGES, 
GROUPE GOYER, VENTILROBS, VENTILDEV, APPLICATIONS RATIONNELLES ELECTRO MECA, GROUPE ATLANTIC ORLEANS, INITIA INVESTISSEMENTS, INITIA SAS, INITIA FOOD SAS, SOC DES 
TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES, FORMES ET SCULPTURES CARTON, CREDIT AGRICOLE GROUP INFRASTRUCTURE, ALMOND & RAMPAR, SARL DILLEN, B.M. FACADES, DECIDEOM LYON, 
ETABLISSEMENTS CAILLAU, NUVIA PROTECTION, THIOLAT, EXTINCTIUM, BAUDIN CHATEAUNEUF, A D S FUSION, SAGEMCOM BROADBAND SAS, EXPLEO FRANCE, WORLDLINE, APAVE PARISIENNE, 
INERIS DEVELOPPEMENT, POITOU CONTROLE AMG, FOUSSIER, TLD EUROPE, UXELLO GRAND OUEST, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL CTRE LOI, IDENTO, SECO TOOLS FRANCE SA, ADECCO 
FRANCE, FINOT ET CIE, K A L L, LAMBRECHT, ETS PUB FONCIER P A C A, EDF 75, TRANSMANUT, LIANTS TECHNIQUE ASSISTANCE, DATACONSEIL TELECOM, LUMENS 41, DEKRA INDUSTRIAL, 
AXWAY SOFTWARE, LES MAISONS DE STEPHANIE, ADDIS, SERVICE NETTOYAGE RECYCLAGE, DAHER AEROSPACE, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ROXEL FRANCE, STMICROELECTRONICS 
TOURS SAS, ENDEL, P24 BUSINESS, GINGER CEBTP, THALES AVIONICS SAS, JTEKT AUTOMOTIVE LYON, LEGRAND FRANCE, ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING, KOYO BEARINGS VIERZON 
MAROMME, AQUALTER CONSTRUCTION, ARCHYTAS, ANETT DEUX, SENIOR AEROSPACE ERMETO, TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, CAPFI 6EME SENS, CAP FI TECHNOLOGY, ESTEVE SAS, ART 
TECH, SECTRONIC, ORANGE, ORANGE BUSINESS SERVICES, REGIE AUTONOME TRANSPORTS PARISIENS, DESIGN EVOLUTION, SARL ATELIER GAIDE 1958, COLUZO, SARL A BAPTISTE, SECURITE 
PROTECTION OUEST, AB RESTAURATION, SEPH SOCIETE D ETUDES PHYSIQUES HENRI, ETABLISSEMENTS FACHAUX ET FILS, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY, IMPERATOR INDUSTRIES, 
MECAZOIL, PROMAN COMPETENCES, ONET SERVICES, CAPGEMINI SERVICE, CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT VAL FRANCE, ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT, NEXTER MUNITIONS, ALSTEF, 
SERVICES ORGANISATION METHODES, EUROVIA CENTRE LOIRE, TRIGANO JARDIN, CHAMP LIBRE, TRANSDEV, HOLDING SOFAXIS, TERRITORIA, SIROCO, POLYCLINIQUE DE BLOIS, SOTOMOB, 
AIRMAX GESTION, PLACOPLATRE, URBAFLUX, A E B ELECTRICITE, MECACHROME FRANCE, ESTF, SMOP, MAITRISE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE, ENVIRONNEMENT SERVICES, WILO INTEC
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