
Conception paysagère,

Environnement, Énergie,

Systèmes, Risques industriels,
 Génie des procédés

Informatique, Mathématiques, 
Modélisation,

Génie Électrique, Électronique, 
Automatique, Mécanique, 

Matériaux, 
Entrepreneuriat et Innovation

TAXE
D’APPRENTISSAGE
PLUS QU’UN IMPÔT, 
UN INVESTISSEMENT
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L’INSA
CENTRE VAL DE LOIRE

1550

1 EGALITE 19% 86%

7 5 2
ÉTUDIANTS
répartis sur deux 

campus

PÉDAGOGIE
INNOVANTE

et spécifique qui 
repose sur un savoir 

scientifique et de mise 
en pratique sur le 
terrain via 11 mois  

de stages.

25% de filles et 
27% de boursiers

ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS

Ouverture

TAUX 
D’INSERTION

à 6 mois

DIPLÔMES
5 diplômes en  

formation initiale + 
1 diplôme d’étudiant 

entrepreneur et 1 
diplôme de doctorat

MASTERS
en recherche

CAMPUS
Bourges, Blois

c’est une formation d’ingénieurs en 5 ans
L’INSA Centre Val de Loire forme des ingénieurs pluridisciplinaires, scientifiques  
de haut niveau, humanistes, entrepreneurs et ouverts sur le monde.

5 départements : 

 • Maîtrise des Risques Industriels (MRI) 
 • Génie des Systèmes Industriels (GSI) 
 • Sécurité et Technologies Informatiques (STI)
  

 • Énergie, Risques et Environnement (ERE) 
  en apprentissage, en partenariat avec le Centre de
  Formation Supérieure d’Apprentis (CFSA)  
  Hubert CURIEN - CCI du Cher 
 • École de la Nature et du Paysage (ENP)
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c’est aussi :



 

 

TAXE

D’APPRENTISSAGE
Verser votre taxe 
d’apprentissage

En 2015 notre institut a investi plus de 270 000 € en matériel 
Pédagogique, de Recherche et de PRestation avec les entreprises : 

 • Brûleur permettant de  
  caractériser la tenue au 
  feu de matériaux (R, P) 
 • Extensomètre vidéo (R)
 • Vibrateur et système  
  de pilotage (R, P et PR)

 • Fournitures pour les  
  vitesses de phase et 
  de groupes des  
  ultrasons dans les  
  liquides (P et PR)
 • Interféromètre  
  de Michelson (P et PR)

Notre institut souhaite poursuivre son développement en inté-
grant toujours plus d’étudiants, tout en maintenant la qualité 
de leur accueil et de leur formation.
C’est pourquoi l’INSA Centre Val de Loire se lance dès aujourd’hui 
dans un projet immobilier d’envergure d’un coût de 15 millions 
d’euros qui vise à :

 Adapter l’offre immobilière de nos deux campus en réhabili-
tant et en construisant de nouvelles salles.

 Mettre en place sur chaque campus un Learning Center. 
Véritable outil pour la pédagogie et la recherche, le Lear-
ning Center est un lieu de vie étudiante adapté qui permet 
un juste équilibre entre l’autonomie (auto-apprentissage), le 
travail d’équipe (en mode projet) et un cadre de travail ouvert 
et convivial.

 Associer une démarche de développement durable tant pour 
les constructions que pour la vie de l’établissement. Accrois-
sement de la performance énergétique des existants, appli-
cation du label BEPOS aux constructions neuves.

Les investissements réalisés en 2015

Un projet d’envergure sur 5 ans



www.insa-centrevaldeloire.fr

INSA Centre Val de Loire
Campus de BOURGES
88 boulevard Lahitolle 
Technopôle Lahitolle
CS 60013 - 18022 BOURGES CEDEX
Tél. +33 (0)2 48 48 40 00

Alexandre PENNEROUX
Responsable des Relations avec les Entreprises et Collectivités.
02 54 55 86 79 
relations.entreprises@insa-cvl.fr

INSA Centre Val de Loire
Campus de BLOIS
3 rue de la Chocolaterie
CS 23410 
41034 BLOIS CEDEX
Tél. + 33 (0)2 54 55 84 00

Le Carré des Partenaires de l’INSA Centre Val de Loire est le cadre 
privilégié pour renforcer et développer  les coopérations avec votre 
entreprise.

Ce dispositif permet de favoriser toute action permettant l’insertion 
professionnelle des étudiants ingénieurs, l’innovation, l’entrepre-
neuriat, le transfert de technologie, la recherche et le développe-
ment.

DE L’INSA CENTRE VAL DE LOIRE 
VERS VOTRE ENTREPRISE

 • Valorisation et diffusion dédiée de vos annonces de stage.
 • Rencontre avec les futurs diplômés lors d’évènements.
 • Accès prioritaire aux prestations innovation.
 • Promotion de votre image de marque employeur.

DE L’ENTREPRISE VERS 
L’INSA CENTRE VAL DE LOIRE

 • Participation possible de votre entreprise à la formation 
  des étudiants ingénieurs et à la vie de l’Institut.
 • Soutien financier de 8 000 euros par an minimum  
  par tout type de coopérations.

ILS SOUTIENNENT LE DÉVELOPPEMENT
DE NOTRE INSTITUT

CARRÉ DES
PARTENAIRES

CONTACT


