
 

 
 

 
 
Communiqué de presse 
 
M’Hamed Drissi renouvelé au poste de Directeur de l’INSA Rennes 
 
Par arrêté de la Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, en date 
du 20 novembre 2015, et publié au Bulletin Officiel de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du 07 
décembre 2015, M’Hamed Drissi, professeur des universités, est nommé Directeur de l’Institut National des 
Sciences Appliquées de Rennes, à compter du 13 décembre 2015, pour un mandat de 5 ans. 
 
Fort de son 1er mandat (2010-2015) en tant que Directeur de l’INSA Rennes, M’Hamed Drissi souhaite 
aujourd’hui « poursuivre son engagement pour faire de l’INSA Rennes un Institut des Sciences et des 
Technologies devant jouer le rôle de locomotive au niveau régional et national et évoluer vers un modèle de 
référence dans l’espace d’enseignement supérieur et de recherche européen. » 
 

    
 
M’Hamed Drissi, 54 ans, est Professeur des Universités et docteur de l’INSA Rennes. Il débute sa carrière 
en 1986 dans le secteur privé en tant qu’ingénieur-chercheur chez France Télécom. Il rejoint l’INSA Rennes 
comme maître de conférences en 1991, prend la responsabilité de la composante INSA du laboratoire IETR 
(Institut d’Electronique et de Télécommunications de Rennes) de 2002 à 2006 et occupe le poste de 
directeur de la Recherche à l’INSA Rennes de 2006 à 2010. Il est également vice-président du conseil 
scientifique de l’Université Européenne de Bretagne de 2007 à 2011 et Président de la Conférence des 
Grandes Ecoles de Bretagne depuis juin 2012. En mai 2015, il est élu secrétaire de la conférence des 
Grandes Ecoles. Nommé en 2010 au poste de Directeur de l’INSA Rennes, il poursuit aujourd’hui son 
engagement au service du développement de l’Institut. 
 
Au cours de son dernier mandat à la tête de l’INSA, plusieurs faits marquants sont à noter :  
• l’accréditation de la CTI – Commission des Titres d’Ingénieur pour une durée maximale de 6 ans,  
• le passage aux RCE – Responsabilités et Compétences Elargies accompagné d’une modernisation du 

pilotage et de la gestion de l’établissement,  
• la création d’une 7e spécialité d’ingénieur en Génie Mathématique,  
• la création d’un diplôme conjoint avec l’ESC Rennes School of Business : MSc Innovation & 

Entrepreunership (3 créations d’entreprises en moyenne par an), 
• le développement de double-diplômes à double compétence en partenariat avec les établissements du 

site (Ingénieur-Architecte, Ingénieur-Data scientist, Ingénieur-Analyste financier), 
• le développement de nouveaux partenariats de recherche, par l’accompagnement d’entreprises au sein 

de l’établissement (LabCom, structures communes, hébergement de start-up),  l’implication dans des 
pôles ou objets d’excellence (Pôle d’Excellence Cyber, Excelcar, IRT B<>Com, Labex, …), 
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• l’accompagnement de la réussite des jeunes : ouverture sociale, égalité femmes-hommes, handicap, 
• une mobilité internationale sortante à 100% avec 150 partenaires dans 45 pays,  
• le développement de 42 doubles-diplômes avec 11 partenaires dans 8 pays sur 4 continents, 
• la création d’un Club Partenaire Entreprises (plus de 70 entreprises adhérentes en 3 ans), 
• la co-construction de la ComUE Bretagne-Loire. 

 
La mandature a également été marquée par une forte implication dans la création du 1er INSA international, 
l’INSA Euro-méditerranée à Fès (Maroc) porté par un consortium regroupant la France, l’Espagne, l’Italie, le 
Portugal et le Maroc : un projet Groupe INSA qui est en phase de déploiement. 
 
Les orientations de ce second mandat fondent un développement sur une nouvelle vision du rôle d’une 
grande école, assumant sa responsabilité sociétale et engagée face aux exigences d’innovation et de 
créativité dans notre société, en interaction avec les acteurs du monde socio-économique et de 
l’international. Pour la politique de site, la direction entend poursuivre son investissement dans la 
construction d’un I-site avec l’ensemble des partenaires du site rennais autour de projets d’excellence en 
recherche et en formation. 
 
En s’appuyant sur une équipe de direction* expérimentée, des chantiers sont déjà amorcés tels que la 
diversification de l’offre de formation en apprentissage, l’entreprenariat, le numérique et l’innovation 
pédagogique autour des deux projets IDEFI financés par le PIA ainsi que des projets de recherche autour 
d’objets pluridisciplinaires. Sur le plan de l’international, le développement de double-diplômes et de filières 
internationales et d’actions conjointes recherche-mobilité seront renforcées en lien avec le programme 
«internationalisation@home». 
 
 
INSA Rennes - Institut National des Sciences Appliquées 

 

Créé en 1966, l’INSA Rennes est la plus grande école d'ingénieurs en Bretagne. Avec près de 1 800 
étudiants, l'institut se classe parmi les meilleures écoles d'ingénieurs post-bac en France. 
Habilité par la Commission des Titres d'Ingénieur et labellisé EUR-ACE et membre du Groupe INSA,  
1er groupe d’écoles publiques d’ingénieurs en France, l'institut est reconnu pour sa formation de haut 
niveau et sa recherche scientifique d’excellence dans deux pôles d’excellence : Sciences & Technologies 
de l'Information et de la Communication (STIC) et Matériaux, Structures et Mécanique (MSM). 
Adossé à 6 laboratoires de recherche, l'INSA Rennes dispense une formation scientifique de haut niveau 
dans 8 spécialités d'ingénieur (grade Master), 7 Masters Recherche, 2 écoles doctorales.  
www.insa-rennes.fr 
 
* Equipe de direction : 
 
Direction générale des services : Christèle HOSCAR 
Direction des formations : Patrice LEGUESDRON 
Direction de la recherche et de la valorisation : Hervé FOLLIOT 
Direction Europe-international : Mireille DUCASSE 
Direction relations entreprises et partenariat : Nicolas SAINT CAST 
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