
 

Panorama de presse 2016 de l’INSA Centre Val de Loire  

 

Décembre 2016 

13/12/2016 - L'Insane night sous sécurité renforcée 

05/12/2016 - Nouveau PLU et INSA au menu du conseil 

01/12/2016 - Cinquième anniversaire de la pépinière d’entreprises 

01/12/2016 - Une belle distinction pour Touraine-Vietnam 

01/12/2016 - Ingénieure avec un e ! 

 

Novembre 2016 

28/11/2016 - L'État ajoute 10 M€ au Contrat de plan 

26/11/2016 - Femmes et sciences, thème des Cordées de la réussite 

22/11/2016 - Des tablettes pour les futurs ingénieurs 

22/11/2016 - Un microscope électronique ça sert à quoi ? 

17/11/2016 - Bientôt 5000 étudiants dans le cher 

09/11/2016 - Deux étudiants de l’Insa Centre-Val de Loire feront le 4L Trophy 

08/11/2016 - Cela m'a donné le sens de l'action 

08/11/2016 - Béatrice veut marcher dans ses pas 

08/11/2016 - Cinéma : Jardinage aux Lobis 

03/11/2016 - Insa : soirée d'intégration pour les 3e année 

 

Octobre 2016 

25/10/2016 - INSA, 4ème Lean Tour 

21/10/2016 - Cinq ans d'études à l'INSA Centre Val de Loire, et après ? 

18/10/2016 - A la découverte de la culture indienne 

15/10/2016 - L'Insa joue à fond la carte de l'international 

14/10/2016 - Un mariage exquis entre la harpe et la guitare 

14/10/2016 - Une journée pour mieux comprendre les handicapés 

11/10/2016 - Insa : 85 % sont en CDI dans les six mois 

09/10/2016 - La Fête de la science bat son plein avec au programme de nombreuses 

démonstrations 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/12/13/L-Insane-night-sous-securite-renforcee-2936263
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Richelieu/n/Contenus/Articles/2016/12/05/Nouveau-PLU-et-INSA-au-menu-du-conseil-2926659
http://www.leberry.fr/bourges/economie/innovation/2016/12/01/cinquieme-anniversaire-de-la-pepiniere-dentreprises_12190242.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Saint-Cyr-sur-Loire/n/Contenus/Articles/2016/12/01/Une-belle-distinction-pour-Touraine-Vietnam-2922237
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/12/01/Ingenieure-avec-un-e-%21-2922328
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2016/11/28/L-Etat-ajoute-10-M-au-Contrat-de-plan-2917705
http://www.leberry.fr/bourges/2016/11/26/femmes-et-sciences-theme-des-cordees-de-la-reussite_12183235.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/11/22/Des-tablettes-pour-les-futurs-ingenieurs-2910504
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/11/22/Un-microscope-electronique-ca-sert-a-quoi-2910658
http://www.leberry.fr/bourges/education/2016/11/17/bientot-5-000-etudiants-dans-le-cher_12156960.html
http://www.leberry.fr/bourges/loisirs/voyages/2016/11/09/deux-etudiants-de-linsa-centre-val-de-loire-feront-le-4l-trophy_12145333.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/11/08/Cela-m-a-donne-le-sens-de-l-action-2894984
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/11/08/Beatrice-veut-marcher-dans-ses-pas-2895205
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/24H/n/Contenus/Articles/2016/11/08/CINEMA-Jardinage-aux-Lobis-2895448
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/11/03/Insa-soiree-d-integration-pour-les-3-e-annee-2890200
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/10/25/INSA-4-e-Lean-Tour-2881363
http://www.plusfm.com/actualites/education/332-cinq-ans-detudes-a-linsa-de-blois-et-apres-.html
http://www.leberry.fr/bourges/loisirs/fetes-sorties/2016/10/18/a-la-decouverte-de-la-culture-indienne_12117688.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/10/15/L-Insa-joue-a-fond-la-carte-de-l-international-2871131
http://www.leberry.fr/bourges/loisirs/scene-musique/2016/10/14/un-mariage-exquis-entre-la-harpe-et-la-guitare_12112593.html
http://www.leberry.fr/bourges/social/vie-associative/2016/10/14/une-journee-pour-mieux-comprendre-les-handicapes_12112591.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/10/11/Insa-85-sont-en-CDI-dans-les-six-mois-2866444
http://www.leberry.fr/bourges/science/2016/10/09/la-fete-de-la-science-bat-son-plein-avec-au-programme-de-nombreuses-demonstrations_12105719.html
http://www.leberry.fr/bourges/science/2016/10/09/la-fete-de-la-science-bat-son-plein-avec-au-programme-de-nombreuses-demonstrations_12105719.html


07/10/2016 - Tout savoir sur la fête de la Science dans le Cher 

05/10/2016 - Festival des déglingués : Culture, humour et handicap réunis pour la 

dixième édition 

04/10/2016 - INSA CVL Forum des entreprises 

03/10/2016 - L'heure de la rentrée pour plus de 60 000 étudiants 

 

Septembre 2016 

27/09/2016 - Académie d'Orléans-Tours, les étudiants de plus en plus nombreux 

16/09/2016 - Le candidat Bernard Laporte a passé la journée d'hier à Bourges, invité 

par l'INSA 

13/09/2016 - 800 étudiants ingénieurs à Blois 

12/09/2016 - 3ème rentrée sur les campus de l'INSA 

 

Août 2016 

30/08/2016 - Une journée pour mieux intégrer les nouveaux 

 

Juillet 2016 

26/07/2016 - Une plateforme technologique Insa - IUT 

06/07/2016 - L'Alpine A460, victorieuse des 24 Heures du Mans, à l'honneur 

mercredi soir à Bourges 

 

Juin 2016 

21/06/2016 - Le forum Envirorisk pour débattre de tous les risques 

21/06/2016 - Une plateforme scientifique commune entre INSA et IUT de Blois 

15/06/2016 - La 14ème édition du forum Envirorisk s'ouvre à Bourges dans quelques 

jours ! 

11/06/2016 - L'hôtel d'entreprises au coeur du technopôle Lahitolle pourrait se 

remplir d'ici fin 2016 

02/06/2016 - Les associations d'anciens font leur révolution 

 

Mai 2016 

31/05/2016 - Trois ans de travaux pour la publication d'un guide pratique 

26/05/2016 - L'Insa a reçu ses camarades 

 

http://www.leberry.fr/bourges/science/2016/10/07/tout-savoir-sur-la-fete-de-la-science-dans-le-cher_12102623.html
http://www.leberry.fr/bourges/loisirs/scene-musique/2016/10/05/culture-humour-et-handicap-reunis-pour-la-dixieme-edition_12098954.html
http://www.leberry.fr/bourges/loisirs/scene-musique/2016/10/05/culture-humour-et-handicap-reunis-pour-la-dixieme-edition_12098954.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/10/04/INSA-CVL-Forum-des-entreprises-2859874
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/10/03/L-heure-de-la-rentree-pour-plus-de-60.000-etudiants-2858615
http://www.leberry.fr/orleans/education/2016/09/27/les-etudiants-de-plus-en-plus-nombreux_12088821.html
http://www.leberry.fr/cher/sports/actualite/rugby/2016/09/16/le-candidat-bernard-laporte-a-passe-la-journee-dhier-a-bourges-invite-par-linsa_12074437.html
http://www.leberry.fr/cher/sports/actualite/rugby/2016/09/16/le-candidat-bernard-laporte-a-passe-la-journee-dhier-a-bourges-invite-par-linsa_12074437.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/09/13/800-etudiants-ingenieurs-a-Blois-2837159
http://www.plusfm.com/actualites/education/243-3eme-rentree-sur-les-campus-de-linsa.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/08/30/Une-journee-pour-mieux-integrer-les-nouveaux-2822749
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/07/26/Une-plateforme-technologique-Insa-IUT-2793546
http://www.leberry.fr/cher/sports/actualite/auto-moto/2016/07/06/l-alpine-a460-victorieuse-des-24-heures-du-mans-a-l-honneur-mercredi-soir-a-bourges_11991587.html
http://www.leberry.fr/cher/sports/actualite/auto-moto/2016/07/06/l-alpine-a460-victorieuse-des-24-heures-du-mans-a-l-honneur-mercredi-soir-a-bourges_11991587.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/2016/06/21/le-forum-envirorisk-pour-debattre-de-tous-les-risques_11968352.html
http://www.plusfm.com/actualites/economie/99-une-plateforme-scientifique-commune-entre-insa-et-iut-a-blois.html
https://rcf.fr/actualite/environnement/la-14eme-edition-du-forum-envirorisk-souvre-bourges-dans-quelques-jours
https://rcf.fr/actualite/environnement/la-14eme-edition-du-forum-envirorisk-souvre-bourges-dans-quelques-jours
http://www.leberry.fr/cher/actualite/2016/06/11/lhotel-dentreprises-au-cur-du-technopole-lahitolle-pourrait-se-remplir-dici-fin-2016_11954440.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/2016/06/11/lhotel-dentreprises-au-cur-du-technopole-lahitolle-pourrait-se-remplir-dici-fin-2016_11954440.html
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/les-associations-d-anciens-font-leur-revolution.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/2016/05/31/trois-ans-de-travaux-pour-la-publication-dun-guide-pratique_11936643.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/05/26/L-Insa-a-recu-ses-camarades-2727844


Avril 2016 

26/04/2016 - Beau succès pour la deuxième édition au lac d'Auron 

24/04/2016 - Une premier week-end start-up à Bourges riche en projets innovants 

23/04/2016 - Bourges : Startup Weekend, 54h pour créer son projet d'entreprise 

19/04/2016 - 15e Festival Car Tec Inno, les 26 et 27 mai 

13/04/2016 - Le cofondateur de Greenpeace attendue à l'Insa demain 

12/04/2016 - Podcast Radio Résonance Bourges : la fondation RATP-Dev aide les 

élèves de l'INSA 

10/04/2016 - Printemps de Bourges : le programme de la scène Le Berry 

08/04/2016 - De jeunes paysagistes blésois à l'honneur 

04/04/2016 - La Start-up Elpaco livre aussi le petit déjeuner ! 

02/04/2016 - L'Insa Centre Val de Loire termine à la 6e place des grandes écoles 

01/04/2016 - Martin et Vincent : étudiants-entrepreneurs paysagistes 

 

Mars 2016 

29/03/2016 - L'Insa Centre Val de Loire s'invite à la cour des grands 

25/03/2016 - L'étudiante à l'Insa s'engage auprès des détenus de la maison d'arrêt 

du Bordiot 

25/03/2016 - Des élèves ingénieurs découvrent Thales 

24/03/2016 - Des étudiants sur le chantier de la LVG 

22/03/2016 - Le palmarès des écoles d'ingénieurs 2016 

19/03/2016 - L'INSA Centre Val de Loire qualifiée pour le final 8 de basket 

16/03/2016 - Attention, l'Insane night est de retour ! 

01/03/2016 - Les nouvelles technologies ont envahi l'université 

 

Février 2016 

28/02/2016 - Découverte de l'INSA Centre Val de Loire 

18/02/2016 - Touraine-Vietnam s'implante à Blois 

13/02/2016 - Des étudiants de l'INSA salués pour leurs projets d'entreprise 

10/02/2016 - Ces formations attrayantes méconnues des entreprises 

08/02/2016 - L'association d'étudiants Iris-Insa obtient la labellisation "junior création" 

07/02/2016 - Les Romain en route pour le 4L Trophy 

 

 

http://www.leberry.fr/cher/sports/actualite/autres/2016/04/26/beau-succes-pour-la-deuxieme-edition-au-lac-dauron_11886402.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/2016/04/24/un-premier-week-end-start-up-a-bourges-riche-en-projets-innovants_11884244.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/cher/bourges/bourges-startup-weekend-54h-pour-creer-son-projet-d-entreprise-981972.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/pays-de-vierzon/2016/04/19/15e-festival-car-tec-inno-les-26-et-27-mai_11877774.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/2016/04/13/le-cofondateur-de-greenpeace-attendu-a-linsa-demain_11868301.html
http://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/documents/presse/resonance_bourges_-_signature_ratp_-_12-04-16.mp3
http://www.insa-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/documents/presse/resonance_bourges_-_signature_ratp_-_12-04-16.mp3
http://www.leberry.fr/cher/actualite/2016/04/10/printemps-de-bourges-le-programme-de-la-scene-le-berry_11863019.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2016/04/08/De-jeunes-paysagistes-blesois-a-l-honneur-2678690
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/2016/04/04/la-start-up-elpaco-livre-aussi-le-petit-dejeuner_11855830.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Sport/Autres-Sports/n/Contenus/Articles/2016/04/02/SCOLAIRES-L-Insa-Blois-termine-a-la-6-e-place-des-grandes-ecoles-2672458
http://www.jeunesocentre.fr/tous-les-articles/portraits/martin-et-vincent-etudiants-entrepreneurs-paysagistes.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Sport/Basket/Nationaux/n/Contenus/Articles/2016/03/29/L-Insa-Blois-s-invite-a-la-cour-des-grands-2667910
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/2016/03/25/letudiante-a-linsa-sengage-aupres-des-detenus-de-la-maison-darret-du-bordiot_11841392.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/2016/03/25/letudiante-a-linsa-sengage-aupres-des-detenus-de-la-maison-darret-du-bordiot_11841392.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2016/03/25/Des-eleves-ingenieurs-decouvrent-Thales-2664941
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2016/03/24/Des-etudiants-sur-le-chantier-de-la-LGV-2663505
http://www.usinenouvelle.com/classement-des-ecoles-d-ingenieurs
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Sport/Basket/Regionaux/n/Contenus/Articles/2016/03/19/L-Insa-de-Blois-qualifiee-pour-le-final-8-de-basket-2657539
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/03/16/Attention-l-Insane-night-est-de-retour-%21-2654834
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2016/03/01/Les-nouvelles-technologies-ont-envahi-l-universite-2638259
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/2016/02/28/decouverte-de-linsa-centre-val-de-loire_11801628.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Blois/n/Contenus/Articles/2016/02/18/Touraine-Vietnam-s-implante-a-Blois-2627097
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/2016/02/13/des-etudiants-de-linsa-salues-pour-leurs-projets-dentreprise_11782123.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/02/10/Ces-formations-attrayantes-meconnues-des-entreprises-2619357
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/2016/02/08/l-association-d-etudiants-iris-insa-obtient-la-labellisation-junior-creation_11774661.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Artannes-sur-Indre/n/Contenus/Articles/2016/02/07/Les-Romain-en-route-pour-le-4-L-Trophy-2616708


Janvier 2016 

26/01/2016 - INSA, l'innovation récompensée 

22/01/2016 - Reza, photojournaliste : "Les regards des gens sont des cadeaux" 

19/01/2016 - Un repas dans le noir pour sensibiliser à la malvoyance 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/01/26/INSA-L-innovation-recompensee-2603493
http://www.leberry.fr/cher/actualite/2016/01/22/reza-photojournaliste-les-regards-des-gens-sont-des-cadeaux_11748992.html
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/2016/01/19/un-repas-dans-le-noir-pour-sensibiliser-a-la-malvoyance_11743830.html

