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SITUÉ SUR LES CAMPUS
DE BLOIS ET DE BOURGES
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
L’INSA CENTRE VAL DE LOIRE FORME EN 5 ANS
DES INGÉNIEURS
DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS
ET DES DOCTEURS
PLURIDISCIPLINAIRES, SCIENTIFIQUES DE HAUT NIVEAU,
HUMANISTES, ENTREPRENEURS ET OUVERTS AU MONDE.

ÉCOLE PUBLIQUE
D’INGÉNIEURS
DU GROUPE INSA
• 6 INSA : Centre Val de Loire, Lyon, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse
• 1 INSA International :
l’INSA Euro-Méditerranée
au Maroc co-développé avec l’Université
Euro-Méditerranée de Fès
• 7 écoles INSA partenaires : ENSCI Limoges,
	ENSIAME Valenciennes, ISIS Castres,
ENS CMU Mulhouse, ENSISA Mulhouse,
ESITech Rouen, Sup’ EMR UPUD Perpignan.

LE GROUPE INSA, C’EST :
• 1 3 000 étudiants
en formation
		 dans les écoles du Groupe
• 2
 500 ingénieurs,
50 architectes
		et 35 paysagistes diplômés
chaque année
• 1 0 % des ingénieurs
diplômés en France
• 80 000 ingénieurs INSA
dans le monde
• 1 200 doctorants

3

L’
CENTRE
VAL DE LOIRE
L’INSA CENTRE VAL DE LOIRE EST UNE
ÉCOLE PUBLIQUE DU GROUPE INSA
UNE FORMATION D’INGÉNIEUR EN 5 ANS
UNE PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE
La première année de formation repose sur trois pôles
d’enseignement, commune à 75% à l’ensemble des instituts du
Groupe INSA :
• les sciences fondamentales :
		 mathématiques, informatique, sciences physiques,
• les sciences appliquées et industrielles,
• les humanités : langues (deux langues étrangères),
		 sciences humaines, économiques, juridiques et sociales,
		 éducation physique et sportive

Cette première année se déroule sur le campus de Blois.

UNE SECONDE ANNÉE DE PRÉ-SPÉCIALISATION
La deuxième année, basée sur la poursuite de l’acquisition des trois
pôles d’enseignement est complétée par 170 heures dédiées à la
découverte de l’une des spécialités de l’établissement.

Cette deuxième année se déroule sur les campus de Blois ou de
Bourges selon la pré-spécialité choisie.

TROIS ANNÉES DE SPÉCIALISATION

UNE FORMATION DE
PAYSAGISTE CONCEPTEUR EN 5 ANS
La formation combine des enseignements scientifiques et techniques
et des enseignements culturels et artistiques, en mettant au coeur du
processus d’apprentissage le projet de paysage.

Cette formation se déroule sur le campus de Blois.
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FORMATIONS
À BAC+5
1660 étudiants
dont 40 docteurs
31%

d’étudiantes

17%

d’étudiants
étrangers

34%

d’étudiants
boursiers

15%

d’apprentis

FORMATIONS
D’INGÉNIEUR
• FORMATION

MAÎTRISE DES RISQUES
INDUSTRIELS (MRI)

• FORMATION
SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIES
INFORMATIQUES (STI)
• FORMATION
GÉNIE DES SYSTÈMES
INDUSTRIELS (GSI)
• FORMATION
GÉNIE DES SYSTÈMES
INDUSTRIELS (GSI)
PAR L’APPRENTISSAGE
• FORMATION
ÉNERGIE, RISQUES ET
ENVIRONNEMENT (ERE)
	PAR L’APPRENTISSAGE, en partenariat avec

le Centre de Formation Supérieure d’Apprentis (CFSA)
Hubert CURIEN CCI du Cher.

93,6%
taux net
d’emploi
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diplômes d’ingénieur,
dont 2 par
l’apprentissage
1 diplôme d’état
de paysagiste

219

personnels
et 376 vacataires
professionnels
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laboratoires
de recherche

OUVERTURE EN SEPTEMBRE 2020
• FORMATION
ÉNERGIES RENOUVELABLES
• FORMATION
SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIES
INFORMATIQUES
PAR L’APPRENTISSAGE

FORMATION DE

PAYSAGISTE CONCEPTEUR
• FORMATION

ÉCOLE DE LA NATURE
ET DU PAYSAGE (ENP)

MASTERS
• INFORMATIQUE - en co-accréditation avec l’université d’ORLÉANS
• MÉCANIQUE - en co-accréditation avec les université de TOURS & d’ORLÉANS
• PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLICATIONS
en co-accréditation avec l’université de TOURS

• RISQUES ET ENVIRONNEMENT - en co-accréditation avec l’université d’ORLÉANS
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LES FORMATIONS

D’INGÉNIEURS
FORMATION
FORMATION

MAÎTRISE DES RISQUES
INDUSTRIELS (MRI)
Le département MRI forme des ingénieurs
généralistes hautement qualifiés dans le génie
de la maîtrise des risques industriels. La maîtrise
des risques englobe : des actions préventives,
des actions correctives, le respect du travail
et de l’environnement, la responsabilité de
l’entreprise...
L’ingénieur MRI est apte à prendre en charge
les différents aspects de la gestion et du
management des risques liés à une entreprise
ou à ses activités, par la science du danger :
la cyndinique. Cette science associe des
méthodologies de représentation du danger, de
son évaluation, de sa prévention pour permettre
la mise en place de l’ensemble des processus
organisationnels nécessaires en amont :
décision, gestion, communication, fabrication,
analyse, alerte, etc.

La formation MRI repose sur des
enseignements scientifiques en :
•
•
•
•
•
•
•

Mécanique
Energétique
Génie des procédés
Automatique
Ingénierie des systèmes
Robotique
Traitement du signal et d’images

LES 5 OPTIONS :

•	Sûreté de Fonctionnement en Energie
Nucléaire (SFEN)
•	Risques et Accidents Industriels (RAI)
•	Risques Environnementaux (RE)
•	Risques et Systèmes Industriels (RSI)
•	Sûreté en Transport, Logistique
et Robotique (STLR)
Formation dispensée sur le campus de Bourges.
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SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIES
INFORMATIQUES (STI)
en formation initiale
et par l’apprentissage à la rentrée 2020
Le département STI forme des ingénieurs en
informatique et en cybersécurité pour assurer le
développement et la sécurisation de tous types
de systèmes d’information.
Le cursus permet d’acquérir une solide formation
scientifique et technique, une formation à la
gestion des risques et une formation en sciences
humaines et sociales. L’ingénieur STI maîtrise
les différentes technologies informatiques.
Il peut s’insérer dans toutes les branches
de la discipline et son expertise en sécurité
informatique lui donne accès à différents
métiers.

Les domaines de la formation STI :

• Informatique
• Sécurité informatique
• Développement
• Systèmes Informatiques
• Réseaux
•	Méthodologies d’analyse des systèmes
d’information

LES 3 OPTIONS :

• Architecture et Sécurité Logicielles (ASL)
• Architecture Administration Audit et
Analyse de Sécurité (4AS)
• Sécurité des Systèmes Ubiquitaires (2SU)
Formation dispensée sur le campus de Bourges.

FORMATION

GÉNIE DES SYSTÈMES
INDUSTRIELS (GSI)
en formation initiale
Le département GSI dispense une formation
polyvalente en sciences de l’ingénieur et a
pour objectif de former des ingénieurs aptes
à prendre en charge l’activité de production
industrielle dans son ensemble, incluant les
activités de recherche-développement, les activités
liées au processus de fabrication ou encore les
fonctions supports (QHSE, maintenance, achats…).

La formation GSI repose sur
4 dominantes scientifiques :

•	Génie Électrique et Informatique Industrielle
(automatique, électronique, électrotechnique,
traitement du signal, informatique...)
•	Génie Mécanique (CAO-DAO, mécanique des
milieux continus, des structures, des fluides...)
•	Mécatronique (mécanique, électronique,
automatique et informatique pour la conception
et la fabrication de nouveaux produits...)

•	Management des systèmes industriels

(maintenance, méthode, production automatisée,
qualité, environnement, sûreté de fonctionnement..)

LES 4 OPTIONS :

• Ingénierie Mécanique et Conception (IMC)
• ACquisition, Analyse et Décision (ACAD)
• Ingénierie des Achats Industriels (IAI)
•	Performance, Maintenance, Fiabilité
des Systèmes Industriels (PMFSI)
Formation dispensée sur le campus de Blois et
avec le CFSA Hubert Curien pour la formation par
l’apprentissage.

FORMATION

ENERGIE ET RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX
(ERE) par l’apprentissage
La formation ERE s’appuie sur un partenariat
avec le CFSA Hubert CURIEN - CCI du Cher.
Cette spécialité forme des ingénieurs capables
de concevoir, exploiter et maintenir des
systèmes complexes (humains, techniques et
d’organisation), efficaces et efficients, fiables,
sûrs et respectueux de l’environnement.

LES 3 OPTIONS :

• Ingénierie et Gouvernance des Risques (IGR)
• Ingénierie de la Qualité (IQ)
• Maîtrise de l’Efficacité Énergétique (MEE)
Formation dispensée sur les campus de Bourges
et de la CCI du Cher.

FORMATION

GÉNIE DES SYSTÈMES
INDUSTRIELS (GSI)
par l’apprentissage
La formation GSI par l’apprentissage est commune au cursus GSI en formation initiale et est
orientée vers l’innovation, l’export et l’international (InnovENT-E) pour prendre en compte les
spécificités des PME-PMI.
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LA FORMATION

PAYSAGISTE CONCEPTEUR

FORMATION

ÉCOLE DE LA NATURE
ET DU PAYSAGE (ENP)
La formation s’organise autour des connaissances théoriques et
pratiques relevant de la question des paysages et des aptitudes
au diagnostic, à la programmation et à la conception propre à la
profession de paysagiste concepteur.
Les exercices de projet de paysage sont au cœur du processus
d’apprentissage du paysagiste concepteur. L’apprentissage
s’acquiert grâce à la synthèse de tous les enseignements
technologiques, scientifiques et plastiques dans la démarche de
projet de paysage. Cette démarche se nourrit et s’enrichit tout
au long des cinq années de formation par des confrontations
à des problématiques de plus en plus complexes couvrant des
phases d’analyse et d’élaboration du projet de paysage, mais
aussi de développement personnel de l’étudiant.

Cinq piliers fondamentaux soutiennent
la formation durant 5 ans :
• L’enseignement du projet de paysage, sous forme d’ateliers
de la 1ère à la 4e année et sous forme d’un Travail de Fin
d’Etudes (TFE ) en 5e année
• Les enseignements scientifiques et technologiques
• Les enseignements des sciences de l’ingénierie
en projet de paysage
• Les enseignements en sciences humaines et sociales
• Les enseignements d’arts plastiques
et de représentation
Les 5 années de formation représentent près de 3 700 heures
de cours auxquelles s’ajoutent cinq périodes de stages (un
stage chaque année) et le travail de fin d’étude (TFE). La
formation aboutit au diplôme d’Etat de paysagiste (DEP)
conférant le grade de master.
Formation dispensée sur le campus de Blois.
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LES FILIÈRES

SPÉCIFIQUES
LES NOUVEAUX PARCOURS
« INGÉNIEURS ET PAS SEULEMENT... »

INGÉNIEUR ET ETUDIANT
ENTREPRENEUR
Le statut national est accessible aux étudiants ayant un
projet de création d’entreprise pendant leurs études. Il
permet de bénéficier d’un parcours de sensibilisation, de
formation, d’accompagnement et d’accélération dédié à
l’entrepreneuriat. www.pepite-centre.fr

INGÉNIEUR ET SPORTIF
DE HAUT NIVEAU
Le cursus sport-études est destiné aux sportifs de
niveau national, quelle que soit la discipline. Les athlètes
handisports et les arbitres sont aussi concernés par ce
cursus.

INGÉNIEUR ET SECTION
INTERNATIONALE BILINGUE
Cette filière est accessible en première année de
cycle préparatoire. 70% des cours sont dispensés en
anglais.

INGÉNIEUR ETCURSUS MUSIQUE
En partenariat avec les conservatoires de musique
de Bourges et de Blois, ce cursus est destiné aux
étudiants ayant au minimum une pratique musicale
en Cycle 2.

INGÉNIEUR ET CURSUS ARTS
PLASTIQUES
En partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure
d’Art de Bourges, ce cursus est destiné aux étudiants
intéressés par les arts plastiques, sans pré-requis
spécifique.
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LES

ENTREPRISES
NOS

PARTENAIRES
L’INSA Centre Val de Loire travaille
au développement fort et continu
de ses collaborations avec le monde
économique.
Le partenariat entre les entreprises
et l’Institut s’établit dans une relation
mutuelle et sur une stratégie durable
à travers notamment :
1

LE RECRUTEMENT
DE SES INGÉNIEURS
organisation du forum des entreprises,
de conférences métiers et de visites
d’entreprises
2

LES STAGES
l’étudiant-ingénieur bénéficie de 11 mois
de stage minimum pendant la durée de son
cursus ou autant de semaines en entreprises
pour l’apprentissage
3

LES PROJETS COLLABORATIFS
missions industrielles, projets d’études,
concours pédagogiques et prestations
industrielles et technologiques
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DES ENTREPRISES
PARTENAIRES DE L’INSA
CENTRE VAL DE LOIRE :
… BOSH AUTOMOTIVE STERRING,
CAILLAU, CRÉDIT AGRICOLE,
DAHER, EDF, EUREXO, INNOTHERA,
PEUGEOT-CITROÊN, SÉNIOR
FLEXONICS, MBDA, AIRBUS
CYBERSECURITY, PROCTER & GAMBLE,
VINCI ENERGIE, NEXTER, SII…

L’INSTITUT ORGANISE
POUR SES ÉTUDIANTSINGÉNIEURS DES ACTIONS
AFIN DE LES ACCOMPAGNER
DANS L’ÉLABORATION
DE LEUR PROJET
PROFESSIONNEL :
journée des anciens élèves,
simulations d’entretiens
d’embauche, conférences métiers,
forum entreprises,
sensibilisation à l’innovation
et à l’entrepreneuriat…

L’INSERTION

PROFESSIONNELLE

LES ENTREPRISES PARTENAIRES
RECONNAISSENT LES COMPÉTENCES DES DIPLÔMÉS

93.6%

88.7%

TAUX NET
D’EMPLOI

EMBAUCHÉS
EN CDI

LES PROJETS

COLLABORATIFS

CONSTRUISONS LES FORMATIONS DE DEMAIN
1

4

« INNOVENT-E » (IDEFI)
Programme de formation pour le
développement des compétences des PMEPMI en matière d’innovation et d’export :
www.innovent-e.com

MOOC & SPOC sur les «objets connectés»
développés par le Groupe INSA, en
partenariat avec Open Classroom.

2

3

« DISRUPT CAMPUS »
Formation des entreprises à la
transition numérique, en partenariat avec les
universités d’Orléans et de Tours, réunissant
étudiants, dirigeants et salariés d’entreprises
porteurs d’une problématique numérique.

« GO & CIE »
Porté par un consortium
de 11 partenaires issus de 4 régions :
Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle
Aquitaine et Pays de la Loire, le projet Go&Cie
a pour ambition de diffuser la culture
de la création d’entreprises.
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FONDS DE DOTATION
DE L’INSA CENTRE VAL DE LOIRE

Chaire « Égalité des chances » avec la

Accompagnement des projets
de solidarité étudiante, de formation, de
recherche et de développement économique
(bourses étudiantes, sponsoring, incubateur...)

CONNECT-IO

CHAIRES DE PARTENARIAT
Fondation Groupe RATP,

Chaire « Innovation et création d’entreprise »
avec le Crédit Agricole Centre Loire

Chaire « Entrepreneuriat et startup numérique» avec le Crédit Agricole Val de France
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L’INSA Centre Val de Loire
DÉLIVRE LE DOCTORAT
DES 6 LABORATOIRES :
GREMAN

LA

RECHERCHE

La recherche est l’une des deux missions
fondamentales de l’INSA Centre Val de
Loire. L’Institut s’est donné pour ambition
d’accroître ses relations avec le monde
économique mais également de créer de
nouvelles connaissances et faire progresser
l’innovation.
Cette ambition se traduit dans la double
mission d’enseignement et de recherche de
la majorité de ses enseignants.
Les activités de recherche enrichissent naturellement les contenus pédagogiques des
cours et impulsent l’innovation.
2 Écoles doctorales :
• MIPTIS : Mathématiques, Informatique,
Physique Théorique et Ingénierie des
Systèmes
• EMSTU : Énergie, Matériaux, Sciences
de la Terre et de l’Univers

Groupe de Recherche en Matériaux,
Microélectronique, Acoustique et
Nanotechnologies.

(Unité Mixte de Recherche CNRS en cotutelle avec
l’Université de Tours et le CNRS)

LIFAT

Laboratoire d’Informatique Fondamentale et
Appliquée de Tours
(Équipe d’accueil en cotutelle avec l’Université de Tours)

LIFO

Laboratoire d’Informatique Fondamentale
d’Orléans.

(Équipe d’accueil en cotutelle avec l’Université d’Orléans)

Gabriel Lamé

Laboratoire de Mécanique
(Équipe d’accueil en cotutelle avec l’Université de Tours
et l’Université d’Orléans)

PRISME

Le Laboratoire Pluridisciplinaire de
Recherche en Ingénierie des Systèmes,
Mécanique, Énergétique.

(Équipe d’accueil en cotutelle avec l’Université d’Orléans)

CITERES

Cités, Territoires, Environnement et Sociétés
L’INSA est associé au laboratoire CITERES,
l’Université de Tours et le CNRS exerçant la
tutelle.
L’Institut est impliqué dans 5 pôles de
compétitivité : Cosmetic Valley, Elastopôle,
Pôle Risques PACA, Sciences et système
de l’énergie électrique (S2E2), ViaMéca.
Il coordonne le Pôle National des Risques
Industriels (PNRI).
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L’INTERNATIONAL
La dimension internationale s’inscrit au cœur de la stratégie de l’INSA
Centre Val de Loire. Cette stratégie s’appuie sur des partenariats avec des
établissements d’excellence sur les cinq continents, non seulement dans le
domaine de la recherche mais également de la formation.

QUELQUES EXEMPLES DE COLLABORATIONS :
Universidade Estadual de Campinas, Brésil
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Kénitra, Maroc
Northwestern Polytechnical University, Chine
Victoria University of Wellington, Nouvelle-Zélande
Université Polytechnique de Turin, Italie

TOUS LES ÉTUDIANTS DE L’INSA EFFECTUENT
UNE MOBILITÉ À L’ÉTRANGER
DANS LE CADRE D’UN STAGE EN ENTREPRISE, AGENCE OU
LABORATOIRE, SEMESTRE D’ÉTUDES, OU DOUBLE DIPLÔME.
• Un service d’appui aux étudiants ayant un projet de mobilité internationale
• 100% des étudiants finalisent leurs études avec une expérience à l’international.
(4 mois minimum pour les départements MRI, GSI et STI, de 2 mois pour ERE et de
2 mois pour le département ENP).
• Des offres de double diplôme sur les 5 continents.
• Un accompagnement financier pour les étudiants de l’INSA, grâce au soutien de
la Région Centre-Val de Loire (aides Mobicentre) – le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (aides AMI) - la Commission
Européenne (aides Erasmus+).

LA RECHERCHE À L’INTERNATIONAL :

L’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS :

Accueil de doctorants étrangers

17% d’étudiants de nationalité étrangère

Projets de recherche avec les
universités partenaires

Une offre de formation en langue
anglaise (Section Internationale Bilingue)

Programmes de coopération
inter-gouvernementaux

Un service d’accueil des étudiants,
stagiaires et doctorants étrangers

Enseignements dispensés par des
enseignants-chercheurs étrangers
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DÉCOUVREZ
LES CAMPUS

DE L’INSA CENTRE VAL DE LOIRE

UN CADRE DE VIE
AGRÉABLE SUR LES
CAMPUS
DES LOGEMENTS INSA CENTRE
VAL DE LOIRE

gérés par le CROUS sont proposés aux primoarrivants sur un campus et le parc locatif privé est
abondant (logements en cours de construction).

DES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES
du CROUS sont présents dans les 2 villes.

UN PÔLE SANTÉ pour répondre aux besoins
des étudiants.

DES AIDES SOCIALES de l’INSA Centre Val de
Loire selon les besoins des étudiants.

BOURSES RATP

La Fondation Groupe RATP soutient financièrement des étudiants par l’attribution d’une
bourse, et l’accompagnement d’un cadre RATP
dans la construction de leurs projets professionnel et personnel.

BOURSES EDF

Des étudiants du cursus nucléaire peuvent
bénéficier d’une bourse d’étude du Programme
Science & Enseignement d’EDF. Ces bourses sont
attribuées sur critères sociaux et d’excellence
académique.
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Des étudiants impliqués dans l’INSA
Centre Val de Loire grâce à une vie
étudiante organisée et dynamique.

UNE ORGANISATION

ASSOCIATIVE

DYNAMIQUE AUTOUR
DU BDE
A l’INSA Centre Val de Loire, une
extraordinaire variété d’activités
est proposée par les associations
étudiantes.

1 BDE, (Bureau Des Elèves) présent au

quotidien sur les campus au service des
étudiants et de l’ensemble des associations.

5 PÔLES ASSOCIATIFS THÉMATIQUES
(sports, culture, gala, techniques, solidarités)
rassemblés autour du BDE, et qui proposent
des activités extrêmement variées en
permettant à chacun de développer ses
projets associatifs.

FOCUS ASSOCIATIONS

ÉTUDIANTES

ON INSABILISE sensibilise les étudiants et

IRIS INSA, la Junior-Entreprises propose

personnels aux questions du handicap, notamment par la formation HANDI MANAGERS, mais
aussi l’organisation de rencontres sur le handisport, des actions de prévention sur l’audition.

l’expertise des étudiants pour des conseils et
services aux entreprises et organise le colloque
annuel des 6 Junior-Entreprises du Groupe INSA.

LE PRINTEMPS DES GRANDES ECOLES,

5 SOMMETS 5 CONTINENTS organise

festival de musique étudiante, permet à 20
groupes sélectionnés de se produire sur une
scène professionnelle du Printemps de Bourges.

chaque année un voyage sportif (ascension d’un
sommet) et solidaire. Les étudiants sont partis
récemment en Arménie et en Géorgie : projet de
solidarité avec la rénovation d’un groupe scolaire
et trek sportif de 7 jours.

L’association ROBOTIQUE participe chaque
année à la coupe de France de robotique et à la
fête de la science.

R3 (Réaliser, Rencontrer Réussir) et INSA KIDS

LA NUIT DE L’INFO, compétition nationale
annuelle qui réunit une nuit complète, étudiants
et entreprises pour développer une application
web 2.0.

conduisent des actions envers les collégiens et
lycéens pour sensibiliser à la poursuite d’études
en école d’ingénieur, notamment pour les filles.
La plupart de ces actions s’inscrivent dans le
cadre des cordées de la réussite.

AIEP pour Association Ingénieuse des étudiants
en Paysage qui rassemble le club BD, le club
musique, le club sérigraphie, le club photo, le
club ciné et l’œnologie continue de rassembler
étudiants ingénieurs et paysagistes, curieux de
découvrir les saveurs du terroir.

ET AUSSI …
OPEN SPACE, cycle de conférences grand

public accueillant des personnalités, telles que
Sonia Wieder Atherton, Laure Saint-Raymond,
André Manoukian, Paul Watson, Réza, Idriss
Aberkane, Marie-Amélie Le Fur...

LES DISCUSSIONS
DE LA CHOCOLATERIE

Cycle de conférences grand public sur les
thématiques en lien avec les grandes questions
liées au paysage et à l’évolution de notre
société
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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

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

www.insa-centrevaldeloire.fr

