
 

 

 Panorama de presse 2022 de l’INSA Centre Val de Loire 

28/12/2022 - À Granville, le centre de conservation des musées très actif en 2022 

23/12/2022 - La Cantine Poulain, futur lieu totem de l'innovation à Blois : un projet solidement 

concerté 

15/12/2022 - L'Atelier de la donnée Centre-Val de Loire (ADCVL) : un engagement dans la Science 

Ouverte à l'échelle régionale 

14/12/2022 - Un gymnase devrait (enfin) voir le jour en 2025 sur le campus de l'Insa, à Bourges 

13/12/2022 - L’Atelier de la donnée Centre-Val de Loire (ADCVL) : un engagement dans la Science 

Ouverte à l’échelle régionale 

05/12/2022 - À Blois, France Mobilités présente le plan Vélo 2022-2027 du gouvernement 

02/12/2022 - L’Insa et l’ADA basket resserrent leurs liens 

02/12/2022 - La cybersécurité s’installe dans le Centre-Val de Loire 

01/12/2022 - Avec France 2030, l’Insa Centre-Val de Loire va développer la cybersécurité 

01/12/2022 - Centre-Val de Loire : un campus à Bourges pour former des experts de la cybersécurité 

27/11/2022 - Les étudiants de l’INSA chouchoutés 

26/11/2022 - Le Cher va accueillir un campus dédié à la cybersécurité 

24/11/2022 - Les écoles d’ingénieurs publiques INSA veulent ouvrir une voie de recrutement ciblant 

les lycéens défavorisés 

23/11/2022 - Start-up week-end: Quand les jeunes ont de bonnes idées 

23/11/2022 - Diversités et ouverture sociale : le Groupe INSA défend des actions de rupture 

22/11/2022 - ERC : matériaux ferroïques pour un contrôle dynamique des flux de chaleur 

22/11/2022 - Transition écologique : former à tous les étages 

20/11/2022 - Comment (presque) tout calculer grâce aux « problèmes de Fermi » 

20/11/2022 - Blois : ils planchent trois jours pour créer leur projet de start-up 

14/11/2022 - Quand les données parlent… 

02/11/2022 - Cybersécurité : 17 projets clés investis par la France 

02/11/2022 - « Sans oui c’est interdit », la campagne contre les violences sexistes et sexuelles 

débarque dans les universités du Centre-Val de Loire 

31/10/2022 - Pierre Boudy, l’athlète de Vineuil, en Thaïlande pour les championnats du monde de 

course en montagne 

28/10/2022 - France 2030 : 17 nouveaux projets sélectionnés pour la cybersécurité 

25/10/2022 - Le portrait « pile et face » de Yann CHAMAILLARD, Directeur de l’Insa Centre – Val de 

Loire 

21/10/2022 - Sécheresses historiques : que nous enseignent les archives ? 

18/10/2022 - Loir-et-Cher. Handicap à l’université : lever les obstacles des étudiants 

18/10/2022 - Loir-et-Cher : la science au secours de la planète 

13/10/2022 - Village des sciences à l’Insa 

12/10/2022 - La fête de la science revient ce week-end au muséum d'histoire naturelle (18) 

11/10/2022 - Blois : la biennale Nature & Paysage de retour les 13 et 14 octobre 

10/10/2022 - Pompiers et futurs ingénieurs s’allient pour une collaboration à la portée internationale 

https://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/a-granville-le-centre-de-conservation-des-musees-tres-actif-en-2022-a01e8a16-8392-11ed-b075-1391f323da70
https://www.faireici.com/actualites/la-cantine-poulain-futur-lieu-totem-de-linnovation-a-blois-un-projet-solidement-concerte-a41.php
https://www.faireici.com/actualites/la-cantine-poulain-futur-lieu-totem-de-linnovation-a-blois-un-projet-solidement-concerte-a41.php
https://www.univ-tours.fr/recherche/actualite-scientifique/latelier-de-la-donnee-centre-val-de-loire-adcvl-un-engagement-dans-la-science-ouverte-a-lechelle-regionale
https://www.univ-tours.fr/recherche/actualite-scientifique/latelier-de-la-donnee-centre-val-de-loire-adcvl-un-engagement-dans-la-science-ouverte-a-lechelle-regionale
https://www.leberry.fr/bourges-18000/sports/un-gymnase-devrait-enfin-ouvrir-ses-portes-en-2025-sur-le-campus-de-l-insa-a-bourges_14232444/
https://www.msh-vdl.fr/actualite/latelier-de-la-donnee-centre-val-de-loire-adcvl-un-engagement-dans-la-science-ouverte-a-lechelle-regionale/
https://www.msh-vdl.fr/actualite/latelier-de-la-donnee-centre-val-de-loire-adcvl-un-engagement-dans-la-science-ouverte-a-lechelle-regionale/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/a-blois-france-mobilites-presente-le-plan-velo-2022-2027-du-gouvernement
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/l-insa-et-l-ada-basket-resserrent-leurs-liens
https://www.magcentre.fr/245021-la-cybersecurite-sinstalle-dans-le-centre-val-de-loire/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/avec-france-2030-linsa-centre-val-de-loire-va-developper-la-cybersecurite_14225651/
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/centre-val-de-loire-un-campus-a-bourges-pour-former-des-experts-de-la-cybersecurite
https://www.magcentre.fr/243927-les-etudiants-de-linsa-chouchoutes/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/le-cher-va-accueillir-un-campus-dedie-a-la-cybersecurite_14222528/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/24/les-ecoles-d-ingenieurs-publiques-insa-veulent-ouvrir-une-voie-de-recrutement-ciblant-les-lyceens-defavorises_6151436_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/24/les-ecoles-d-ingenieurs-publiques-insa-veulent-ouvrir-une-voie-de-recrutement-ciblant-les-lyceens-defavorises_6151436_3224.html
https://www.magcentre.fr/243491-start-up-week-end-quand-les-jeunes-ont-de-bonnes-idees/
https://drive.google.com/file/d/1EUuCw3Q7CcGWwHv2zcgr7XxAzdinceQl/view
https://www.inc.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/erc-materiaux-ferroiques-pour-un-controle-dynamique-des-flux-de-chaleur
https://www.lagazettedescommunes.com/833093/transition-ecologique-former-a-tous-les-etages/
https://theconversation.com/comment-presque-tout-calculer-grace-aux-problemes-de-fermi-191390
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-ils-planchent-trois-jours-pour-creer-leur-projet-de-start-up
https://www.magcentre.fr/242511-quand-les-donnees-parlent/
https://www.silicon.fr/cybersecurite-17-projets-france-451515.html
https://www.magcentre.fr/242129-sans-oui-cest-interdit-la-campagne-de-luttes-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-debarque-dans-les-universites-du-centre-val-de-loire/
https://www.magcentre.fr/242129-sans-oui-cest-interdit-la-campagne-de-luttes-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-debarque-dans-les-universites-du-centre-val-de-loire/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/pierre-boudy-l-athlete-de-vineuil-en-thailande-pour-les-championnats-du-monde-de-course-en-montagne
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/pierre-boudy-l-athlete-de-vineuil-en-thailande-pour-les-championnats-du-monde-de-course-en-montagne
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/france-2030/france-2030-17-nouveaux-projets-selectionnes-pour-la-cybersecurite
https://www.hubtech.fr/2022/10/24/portrait-yann-chamaillard/
https://www.hubtech.fr/2022/10/24/portrait-yann-chamaillard/
https://theconversation.com/secheresses-historiques-que-nous-enseignent-les-archives-190503
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/loir-et-cher-handicap-a-l-universite-lever-les-obstacles-des-etudiants
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/loir-et-cher-la-science-au-secours-de-la-planete
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/village-des-sciences-a-l-insa
https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/la-fete-de-la-science-revient-ce-week-end-au-museum-d-histoire-naturelle-programme-complet_14199178/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-la-biennale-nature-paysage-de-retour-les-13-et-14-octobre
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/pompiers-et-futurs-ingenieurs-sallient-pour-une-collaboration-a-la-portee-internationale_14198138/


08/10/2022 - Loir-et-Cher : une cinquantaine de jeunes ont échangé avec la présidente de 

l'Assemblée nationale 

07/10/2022 - Blois : Yaël Braun-Pivet face aux étudiants paysagistes 

05/10/2022 - Sports universitaires : le niveau monte à l’Insa Centre-Val de Loire 

03/10/2022 - Du 7 au 17 octobre, partez à la découverte de la science 

03/10/2022  - La filière Hydrogène s’affirme en Centre-Val de Loire ! 

03/10/2022 - Campus CCI, résidence universitaire, gymnase et parc urbain : à Bourges, le futur visage 

de Lahitolle se dévoile 

29/09/2022 - Du 7 au 17 octobre, partez à la découverte de la science 

29/09/2022 - L’hydrogène en vedette à l’Insa de Bourges 

28/09/2022 - Une journée avec l’association Dans le ventre de la baleine 

21/09/2022 - Laurent Germain, parrain de la promotion de l'Insa et conférencier 

16/09/2022 - A Blois, le potager participatif inspire les étudiants de l'Insa 

15/09/2022 - Bourges : le ministre de la transition énergétique veut aller plus vite et plus fort 

09/09/2022 - Des nanocapsules téléguidées pour vaincre le cancer ? 

08/09/2022 - Jodoor, la start-up qui propose des serres de culture hors sol connectées clé en main 

06/09/2022 - Loir-et-Cher : les étudiants du supérieur font leur rentrée 

01/09/2022 - Quand tous les chemins mènent à Blois (page 30) 

18/08/2022 - Voile : un étudiant de l'Insa Blois champion du monde de Nacra 15 

22/07/2022 - Loir-et-Cher : une convention signée par Atouts pour tous pour les étudiants en 

situation de handicap 

18/07/2022 - Vallée de l’Arve : Bear’s Towers, itinéraire de quatre garçons dans le vent 

16/07/2022 - Caussade. Le lieutenant Marc Munier sur le départ 

12/07/2022 - Une dotation de 13,8 millions d'euros pour mener "une transformation de la pédagogie 

et des parcours diplômants" de l'université d'Orléans 

09/07/2022 - Un week-end au potager des Métairies 

07/07/2022 - Un étudiant sourd de l'Insa de Blois en quête d'aide humaine 

03/07/2022 - Les ultrasons au service de la restauration des peintures 

18/06/2022 - Blois : l'Insa tisse des liens avec les entreprises du secteur 

17/06/2022 - Blois : l'INSA pense l'industrie de demain 

15/06/2022 - Muriel HAUTEMULLE, élue Présidente du conseil d’administration de l’INSA Centre Val 

de Loire 

13/06/2022 - La première édition du Human Tech Days Live Tour remporte un vif succès 

10/06/2022 - Championnat de France universitaire d'athlétisme : deux médailles d’argent pour l’Insa 

Blois 

09/06/2022 - Les crises : une opportunité pour la réindustrialisation 

07/06/2022 - Triathlon. Le bon début de saison de Pol Le Bot 

04/06/2022 - Loir-et-Cher : les Human Tech Days ont fait étape à Blois 

27/05/2022 - Les bénéficiaires du Fonds de bourses d’études RVN-Vallet réunis à Blois 

27/05/2022 - Lanvallay. Deux étudiants en paysage apportent leur regard neuf sur la commune 

24/05/2022 - Conférence “Climat, du diagnostic à l’action. Échanger, réfléchir ensemble” 

20/05/2022 - Wom' Energy Days : un challenge pour doper l’entreprenariat féminin 

19/05/2022 - Loir-et-Cher : le collectif citoyen Blais'Watt produit ses premiers kilowatts 

18/05/2022 - Ce qu'il faut savoir sur le futur complexe sportif de Lahitolle, à Bourges 

17/05/2022 - David Balland fait un don de 5.000 euros au campus connecté 

13/05/2022 - Une journée à l'INSA pour les collégiennes et lycéennes de Bourges afin de remédier à 

leur "autolimitation" pour les matières scientifiques 

08/05/2022 - Voile : Clément Martineau, étudiant à l'Insa Blois, vice-champion d’Europe de Nacra 15 

https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/loir-et-cher-une-cinquantaine-de-jeunes-ont-echange-avec-la-presidente-de-l-assemblee-nationale?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=13&pageId=57da5ce0459a4552008b4567
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/loir-et-cher-une-cinquantaine-de-jeunes-ont-echange-avec-la-presidente-de-l-assemblee-nationale?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=13&pageId=57da5ce0459a4552008b4567
https://www.sweetfm.fr/blois-yael-braun-pivet-face-aux-etudiants-paysagistes
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/sports-universitaires-le-niveau-monte-a-l-insa-centre-val-de-loire
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/du-7-au-17-octobre-partez-a-la-decouverte-de-la-science
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/la-filiere-hydrogene-s-affirme-en-centre-val-de-loire
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/campus-cci-residence-universitaire-gymnase-et-parc-urbain-a-bourges-le-futur-visage-de-lahitolle-se-devoile-decouvrez-les-visuels_14192996/?fbclid=IwAR2T3WucY_HmYglQUXDAfS_J_Q66bUgd_lmiEQ-p0WZlAIBht9TtBPdQeA8
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/campus-cci-residence-universitaire-gymnase-et-parc-urbain-a-bourges-le-futur-visage-de-lahitolle-se-devoile-decouvrez-les-visuels_14192996/?fbclid=IwAR2T3WucY_HmYglQUXDAfS_J_Q66bUgd_lmiEQ-p0WZlAIBht9TtBPdQeA8
https://m.lanouvellerepublique.fr/indre%252Fdu-7-au-17-octobre-partez-a-la-decouverte-de-la-science
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/lhydrogene-en-vedette-a-linsa-de-bourges-ce-jeudi_14193167/
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/avaray/une-journee-avec-l-association-dans-le-ventre-de-la-baleine
https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/laurent-germain-parrain-de-la-promotion-de-l-insa-et-conferencier_14188480/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/a-blois-le-potager-participatif-inspire-les-etudiants-de-l-insa
https://www.francebleu.fr/infos/societe/bourges-le-ministre-de-la-transition-energetique-veut-aller-plus-vite-et-plus-fort-1663262003
https://www.nationalgeographic.fr/sciences/des-nanocapsules-teleguidees-pour-vaincre-le-cancer?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=JARVIS&fbclid=IwAR0yeqpNHCmXbRki2tnUJ3R5hpDDmCCIN_v4TO1oqY2Y6-gUonkEIlhdjCc
https://medias24.com/2022/09/08/jodoor-la-start-up-qui-propose-des-serres-de-culture-hors-sol-connectees-cle-en-main/
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/les-etudiants-du-superieur-font-leur-rentree
https://lepicentre.online/wp-content/uploads/2022/09/199-LEPI-SEPT-OCT-41.pdf
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/voile-un-etudiant-de-l-insa-blois-champion-du-monde-de-nacra-15
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/loir-et-cher-une-convention-signee-par-atouts-pour-tous-pour-les-etudiants-en-situation-de-handicap
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/loir-et-cher-une-convention-signee-par-atouts-pour-tous-pour-les-etudiants-en-situation-de-handicap
https://www.lemessager.fr/44011/article/2022-07-18/vallee-de-l-arve-bear-s-towers-itineraire-de-quatre-garcons-dans-le-vent
https://www.ladepeche.fr/2022/07/16/le-lieutenant-marc-munier-sur-le-depart-10438594.php
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/une-dotation-de-13-8-millions-d-euros-pour-mener-une-transformation-de-la-pedagogie-et-des-parcours-diplomants-de-l-universite-d-orleans_14159269/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/une-dotation-de-13-8-millions-d-euros-pour-mener-une-transformation-de-la-pedagogie-et-des-parcours-diplomants-de-l-universite-d-orleans_14159269/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/un-week-end-au-potager-des-metairies
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/un-etudiant-sourd-de-l-insa-de-blois-en-quete-d-aide-humaine
https://theconversation.com/les-ultrasons-au-service-de-la-restauration-des-peintures-184100
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-l-insa-tisse-des-liens-avec-les-entreprises-du-secteur
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-l-insa-pense-l-industrie-de-demain
https://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/documents/presse/cp_presidence_ca_insa_cvl.pdf
https://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/documents/presse/cp_presidence_ca_insa_cvl.pdf
https://www.leberry.fr/france-monde/actualites/la-premiere-edition-du-human-tech-days-live-tour-remporte-un-vif-succes_14144040/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/championnat-de-france-universitaire-d-athletisme-deux-medailles-d-argent-pour-l-insa-blois
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/championnat-de-france-universitaire-d-athletisme-deux-medailles-d-argent-pour-l-insa-blois
https://www.magcentre.fr/232813-les-crises-une-opportunite-pour-la-reindustrialisation/
https://www.ouest-france.fr/sport/triathlon/triathlon-le-bon-debut-de-saison-de-pol-le-bot-c7750f44-e578-11ec-a95b-8624ebac14d3
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/loir-et-cher-les-human-tech-days-ont-fait-etape-a-blois
https://fr.vietnamplus.vn/les-beneficiaires-du-fonds-de-bourses-detudes-rvnvallet-reunis-a-blois/183045.vnp
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lanvallay-22100/lanvallay-deux-etudiants-en-paysage-apportent-leur-regard-neuf-sur-la-commune-b4e1c864-ddbb-11ec-ba38-dab787809fae
https://www.magcentre.fr/evenement/conference-climat-du-diagnostic-a-laction-echanger-reflechir-ensemble/
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/wom-energy-days-un-challenge-pour-doper-l-entreprenariat-feminin
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/loir-et-cher-le-collectif-citoyen-blais-watt-produit-ses-premiers-kilowatts
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-futur-complexe-sportif-de-lahitolle-a-bourges_14129307/
https://www.leberry.fr/vierzon-18100/actualites/david-balland-fait-un-don-de-5-000-euros-au-campus-connecte_14130596/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/une-journee-a-l-insa-pour-les-collegiennes-et-lyceennes-de-bourges-afin-de-remedier-a-leur-autolimitation-pour-les-matieres-scientifiques_14129335/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/une-journee-a-l-insa-pour-les-collegiennes-et-lyceennes-de-bourges-afin-de-remedier-a-leur-autolimitation-pour-les-matieres-scientifiques_14129335/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/voile-clement-martineau-etudiant-a-l-insa-blois-vice-champion-d-europe-de-nacra-15


04/05/2022 - Comment se protéger de la cybercriminalité ? (JT FR3 du 04/05/2022 18H30) 

02/05/2022  - Santé, écologie, mobilité, accès à la culture... Des étudiants de l’INSA Bourges ont 

planché sur des thèmes épineux de leur quotidien 

28/04/2022 - Insa Centre-Val de Loire : Catherine Lepagnier est nommée directrice générale des 

services à compter du 1er mai 2022 

27/04/2022 - Blois : les étudiants de l'Insa investissent le quartier gare 

21/04/2022 - Ouverture d’une classe « Prépa Talents » Culture juridique pour Ingénieur 

20/04/2022  - Chez les futurs ingénieurs de Blois, l’écologie est devenue une priorité 

14/04/2022 - Parcoursup : les spécificités des formations du Loir-et-Cher en chiffres 

04/04/2022 - A Blois, des étudiants cultivent la terre pour aider leurs camarades 

01/04/2022 - Plus de 750 étudiants issus des Insa de France en compétition à Bourges 

29/03/2022 - Granville. En savoir plus sur une œuvre grâce aux ultrasons 

24/03/2022 - ASPTT Blois ultimate : la belle revanche d'Eva Bornot 

11/03/2022 - Inscrire l’ingénieur dans la pensée écologique 

07/03/2022 - Emploi : Les voyants sont au vert pour les métiers du paysage 

06/03/2022 - A Blois, des étudiants cultivent la terre pour lutter contre l’insécurité alimentaire 

03/03/2022 - Nouvelle étape franchie pour la création du centre de ressources régional dédié à la 

transition numérique 

23/02/2022 - Le nombre d'étudiants présents dans le Cher continue d'augmenter : ils sont désormais 

5.454 

22/02/2022 - Les athlètes de l’Insa Blois présents en salle et en cross 

12/02/2022 - Recommandation de films, papeterie éthique... "Osez Entreprendre" a récompensé 

quatre projets étudiants à l'Insa Centre-Val de Loire 

11/02/2022 - Blois : les travaux du quartier gare prennent de l'ampleur 

08/02/2022 - tout savoir sur les INSA 

07/02/2022 - École du paysage : un accueil en musique 

05/02/2022 - « Un projet ambitieux et raisonné » : l’Insa veut peaufiner sa fusion Blois-Bourges 

04/02/2022 - Rotary club, prix du civisme 2022 

01/02/2022 - « A L’INSA Centre Val de Loire on apprend à sauver la planète… et la démocratie ! » 

28/01/2022 - championnats de France universitaires d'athlétisme  

27/01/2022 - Campus connecté de Bourges, que du Plus ! 

27/01/2022 - Athlétisme (France universitaires indoor) : Tixier (Insa Blois) vise un podium sur 1.500m 

24/01/2022 - Blois : nouveau directeur à l’Insa Centre-Val de Loire 

21/02/2022 - A Soings, le site de stockage de gaz se cherche un nouvel avenir 

13/01/2022 - Saint-Aubin-de-Locquenay. Une rencontre entre forestiers et étudiants paysagistes 

11/01/2022 - Le classement 2022 des écoles d'ingénieurs (usine nouvelle) 

08/01/2022 - Blois : Yann Chamaillard, nommé nouveau directeur de l'Insa 

07/01/2022 - Après l'éviction de l'ancien directeur, Yann Chamaillard nommé à la tête de l'Insa CVL 

07/01/2022 - Insa Centre-Val de Loire : Yann Chamaillard est nommé directeur 

06/01/2022 - Directeur de l'INSA CVL (bulletin officiel) 

05/01/2022 - Classement 2022 des écoles d'ingénieur (l'étudiant) 

https://www.france.tv/france-3/centre-val-de-loire/le-18-30-centre-val-de-loire/3305347-a-votre-avis.html
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/sante-ecologie-mobilite-acces-a-la-culture-des-etudiants-de-linsa-bourges-ont-planche-sur-des-themes-epineux-de-leur-quotidien_14123470/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/sante-ecologie-mobilite-acces-a-la-culture-des-etudiants-de-linsa-bourges-ont-planche-sur-des-themes-epineux-de-leur-quotidien_14123470/
https://www.aefinfo.fr/depeche/672058-insa-centre-val-de-loire-catherine-lepagnier-est-nommee-directrice-generale-des-services-a-compter-du-1er-mai-2022
https://www.aefinfo.fr/depeche/672058-insa-centre-val-de-loire-catherine-lepagnier-est-nommee-directrice-generale-des-services-a-compter-du-1er-mai-2022
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-les-etudiants-de-l-insa-investissent-le-quartier-gare
https://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/documents/presse/2022_04_21_cp_-_ouverture_dune_classe_prepa_talents_culture_juridique_pour_ingenieur1.pdf
https://www.mediapart.fr/journal/france/200422/chez-les-futurs-ingenieurs-de-blois-l-ecologie-est-devenue-une-priorite
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/parcoursup-les-specificites-des-formations-du-loir-et-cher-en-plusieurs-chiffres
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/a-blois-des-etudiants-cultivent-la-terre-pour-aider-leurs-camarades?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1649094440&fbclid=IwAR3knt-KAGsmGGck1as3inMzjXAGwy1NsmudndLJx-yqlW2QEOtah5EMrwU
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/plus-de-750-etudiants-issus-des-insa-de-france-en-competition-a-bourges_14109213/
https://www.ouest-france.fr/normandie/manche/granville-en-savoir-plus-sur-une-oeuvre-grace-aux-ultrasons-9175f50c-ac48-11ec-a5c3-7541dcba15ad
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/asptt-blois-ultimate-la-belle-revanche-d-eva-borno
https://education.newstank.fr/article/view/244793/inscrire-ingenieur-pensee-ecologique-groupe-insa-shift-project.html?t=h&a=659513&p=52454&d=13,14,15,25,26,86
https://www.20minutes.fr/economie/3243171-20220228-recrutement-les-voyants-sont-au-vert-pour-les-metiers-du-paysage
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/03/06/a-blois-des-etudiants-cultivent-la-terre-pour-lutter-contre-l-insecurite-alimentaire_6116329_3244.html
https://www.leberry.fr/france-monde/actualites/nouvelle-etape-franchie-pour-la-creation-du-centre-de-ressources-regional-dedie-a-la-transition-numerique_14093746/
https://www.leberry.fr/france-monde/actualites/nouvelle-etape-franchie-pour-la-creation-du-centre-de-ressources-regional-dedie-a-la-transition-numerique_14093746/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/le-nombre-d-etudiants-presents-dans-le-cher-continue-d-augmenter-ils-sont-desormais-5-454_14090171/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/le-nombre-d-etudiants-presents-dans-le-cher-continue-d-augmenter-ils-sont-desormais-5-454_14090171/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/les-athletes-de-l-insa-blois-presents-en-salle-et-en-cross
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/recommandation-de-films-papeterie-ethique-osez-entreprendre-a-recompense-quatre-projets-etudiants-a-l-insa-centre-val-de-loire_14084670/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/recommandation-de-films-papeterie-ethique-osez-entreprendre-a-recompense-quatre-projets-etudiants-a-l-insa-centre-val-de-loire_14084670/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/le-quartier-gare-poursuit-sa-metamorphose
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/fiche-ecole-groupe-insa/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/ecole-du-paysage-un-accueil-en-musique
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/un-projet-ambitieux-et-raisonne-linsa-veut-peaufiner-sa-fusion-blois-bourges_14082426/
https://rotary-bourges.fr/2022/02/04/prix-du-civisme-2021-2022/?fbclid=IwAR1Xfu2wQkZnwuF0m_YaaFHgGavq2rBK0T-AE-3SLC3F9kHwvtZkDTZSUpE
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/a-linsa-centre-val-de-loire-on-apprend-a-sauver-la-planete-et-la-democratie-linterview-dalain-sarfati/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/france-universitaires-d-athletisme-mitard-romorantin-a-tout-rafle
https://www.cned.fr/l-actualite-de-la-formation/le-cned-de-a-a-z/campus-connecte-de-bourges-que-du-plus
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/athletisme-france-universitaires-indoor-tixier-insa-blois-vise-un-podium-sur-1-500-m
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-nouveau-directeur-a-l-insa-centre-val-de-loire
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/chemery/a-soings-le-site-de-stockage-de-gaz-se-cherche-un-nouvel-avenir
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-aubin-de-locquenay-72130/une-rencontre-entre-forestiers-et-etudiants-paysagistes-f64d95a4-f65f-483f-889d-0ab6717ede4a
https://www.usinenouvelle.com/comparatif-des-ecoles-d-ingenieurs-2022
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-yann-chamaillard-nomme-nouveau-directeur-de-l-insa
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/apres-l-eviction-de-l-ancien-directeur-yann-chamaillard-nomme-a-la-tete-de-l-insa-centre-val-de-loire_14070098/
https://www.aefinfo.fr/depeche/665329
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo1/ESRS2138752A.htm
https://www.letudiant.fr/palmares/liste-profils/palmares-des-ecoles-d-ingenieurs/palmares-general-des-ecoles-d-ingenieurs/home.html#indicateurs=900766,900767,900768,900769&criterias

