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ÉDI
TO

” Regarder l’avenir, 
c’est déja le changer”

Gaston Berger, 
philosophe et haut fonctionnaire français, 

co-fondateur du modèle INSA

’

L’année 2018/2019 a été intense à bien des niveaux. Grâce à l’engagement, 
à l’implication et aux compétences des personnels et des étudiants, 
nous avons su relever de nombreux défis :

> le défi de l’hybridation des modèles de formation avec le lancement  
   couronné de succès de la filière INSA Sciences Po Rennes ;

> le défi de la recherche avec notamment le lancement de la chaire  
    internationale et l’engagement dans la démarche HRS4R ;
 
> le défi de l’international avec la contractualisation de nouveaux partenariats,  
   notamment avec la Corée du Sud et le Sénégal ;

> le défi des relations entreprises avec la mise en place de notre nouvelle offre 
   partenaire et de la fondation INSA ;

> le défi de la qualité de vie au travail enfin avec la mise en œuvre d’actions concrètes 
   suite à l’enquête Qualité de Vie au Travail.

Pour 2019/2020, regardons ensemble l’avenir pour préparer et former une nouvelle génération de 
talents étudiants et de chercheurs prêts à relever les défis sociétaux, et particulièrement ceux liés au 
développement durable : acteurs des changements d’une société en mutation. Anticipons avec les 
entreprises les métiers du futur.

Développons la culture de la curiosité et de l’adaptabilité. Renforçons les compétences transversales, 
indispensables pour assurer les transitions nécessaires.

Créons des synergies en phase avec les nouveaux objets, la mutation des modèles, des métiers et des 
horizons.

Réinventons notre relation école, entreprise, étudiants, territoires et agissons avec sens.

Faisons une large place à l’innovation et à l’entreprenariat en termes de culture, d’approches et 
de compétences.

Je souhaite une excellente lecture à tous nos partenaires industriels et académiques, aux collectivités, 
aux personnels, étudiants et alumnis.

Prof. M’Hamed Drissi
Directeur de l’INSA Rennes 
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chiffres-clefs

L’INSTITUT
Développement Durable : 
une priorité pour l’INSA Rennes 

Dès 2012, l’institut a inscrit le développement durable 
dans sa stratégie. L’établissement contribue activement 
au niveau national et international dans la mise en œuvre 
des Objectifs de Développement Durable (ODD). Pour 
l’année universitaire 2018-2019, des actions concrètes, 
accompagnées par l’ensemble de la communauté INSA, 
ont porté en priorité sur : 
> les modes de mobilité, avec pour ambition de favoriser  
   les mobilités douces ; 
> les transports en commun et le covoiturage ; 
> la rénovation énergétique du campus et l’entretien  
   des espaces verts ; 
> la mise en œuvre du tri sélectif sur le campus ; 
> des interventions de sensibilisation à destination  
   des élèves-ingénieurs dans les cursus de formation. 

La semaine du Développement Durable organisée en mai 
avait pour principal objectif de sensibiliser les étudiants 
et personnels aux impacts environnementaux 
des usages du numérique. 

Samuel Dubois, Directeur des Ressources Humaines de l’INSA Rennes,   
   nous parle de Qualité de vie au travail 

 La Filière Musique-Études en Guyane

Fondation INSA : un Think & Do Tank pour repenser la relation 
écoles - étudiants - entreprises - territoires

La fondation INSA trouve son origine dans la volonté d’accompagner les établissements INSA dans la mise en œuvre, 
le développement et la diffusion d’un modèle de formation reposant sur le principe de l’ingénieur humaniste, pensant 
et agissant pour la société. Gaston Berger et Jean Capelle, co-fondateurs du modèle INSA, concevaient en effet 
l’ingénieur comme « un philosophe en action ».
Lancée officiellement dimanche 15 mai 2019 sur l’Hermione, la Fondation INSA a mis en place un Think & Do Tank 
visant à repenser la relation écoles-étudiants-entreprises-territoires. À la fois lieu d’échanges et de co-construction, 
le Think & Do Tank de la Fondation INSA a pour objectif de développer une école ouverte sur son environnement, 
à l’écoute des attentes et besoins de ses partenaires. Appuyant ses travaux sur la méthodologie de prospective 
élaborée par Gaston Berger, père de la prospective et co-fondateur de l’INSA, le Think & Do Tank conçoit et 
expérimente des innovations en matière de relations écoles-étudiants-entreprises-territoires. Il réunit des décideurs 
économiques et institutionnels, privés et publics, des responsables des relations entreprises au sein des INSA, des 
élèves-ingénieurs, des diplômés et des enseignants chercheurs.

L’ensemble Jazz de la filière Musique-Études de l’INSA 
Rennes s’est rendu en avril au festival « Orchestrales 
Nomades en Amazonie » en Guyane. Ce festival a réuni 
pendant une semaine plusieurs formations Big Band ve-
nues de Guyane, du Brésil, d’Espagne et de France. Dans 
une pratique collective d’orchestres et au sein de diffé-
rents ateliers, les musiciens ont travaillé les esthétiques 
musicales de Guyane, d’Amérique du Sud et des Ca-
raïbes et ont partagé leurs expériences. Ce déplacement 
a offert une chance unique aux étudiants de la filière 
Musique-Études de rencontrer des musiciens d’origines et 
d’horizons différents, de travailler, de partager avec eux et 
d’apprendre de nouvelles esthétiques musicales. Pendant 
une semaine les étudiants ont été en immersion musicale 
complète, formidable occasion d’apprendre, de progresser 
et de parfaire sa pratique musicale au contact des autres 
musiciens de cultures différentes. 

L’INSA Rennes propose quatre filières Arts-Études : 
Musiques-Études, Théâtres-Études, Lumières-Études 
et Arts Plastiques-Études. 
Une cinquième filière Artiste de Haut Niveau est en  
projet avec le Groupe INSA.   

« Modes de management et d’organisation, communication interne et transver-
salité, format et animation des réunions, accès à la formation, possibilités de 
mobilité professionnelle, environnement matériel de travail, cohésion, convivia-
lité et rapports sociaux au travail, prestations et accompagnement proposés au 
personnel… La qualité de vie au travail recouvre de nombreux sujets, au croise-
ment du collectif et de l’individuel. L’INSA Rennes a souhaité compléter les  
actions déjà menées sur la base d’une enquête à laquelle près de 300 agents 

ont participé. Le 23 mai 2019, le séminaire d’établissement organisé sur le sujet a  
permis de présenter les résultats et surtout les pistes d’actions retenues pour conti-

nuer à avancer collectivement sur ce sujet essentiel. »

budget total 
de l'établissement en 2018

41 548 695€

personnels
552

personnels
d’enseignement
et de recherche

224

personnels
administratifs 
et techniques

328

5

1

3

hectares

sur un campus
de 17

hectares

une zone verte
de 9

chargé de mission  
développement 
durable

ruches INSA
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POLITIQUE DE SITE  
& DE GROUPE 

Un nouveau diplôme INSA - Sciences Po Rennes

L'INSA Rennes et Sciences Po Rennes lancent en janvier 2020, en partenariat avec le cluster Ouest-Medialab, la 
formation "Développement du journalisme en innovation numérique - Hack Médias". 
Ce grade-master Bac +6 a pour vocation de former des journalistes et des informaticiens spécialisés en 
computer-assisted reporting. Le programme pédagogique, conçu en collaboration avec des experts de différents 
domaines (informatique, design, open data, vidéo, etc.), permettra d'acquérir des compétences éditoriales, 
managériales ou encore en audit, en expérience utilisateur, en conduite de projets. Après trois semaines d’en-
seignements en début de formation, les étudiants en alternance (contrat de professionnalisation ou formation 
continue) suivront un rythme d’une semaine de cours et trois semaines de stage par mois. Un parcours inédit 
avec des cours dispensés dans les deux établissements par des universitaires, chercheurs et intervenants  
professionnels de grande qualité, reconnus pour leur expertise dans leurs domaines respectifs.

Lancée le lundi 26 novembre 2018 
au Tambour, la consultation du projet 
Université de Rennes a recueilli 
13 156 contributions en 4 semaines. 
Une centaine d’actions ont été 
soumises durant 1 mois aux 60 000 
étudiants et personnels des sept éta-
blissements engagés dans la création 
de l'Université de Rennes. C'est la 
première fois dans l’enseignement 
supérieur qu'une plateforme participa-
tive a été utilisée à cette échelle. Plus 
de 4 033 personnes ont découvert

le projet et 977 se sont inscrits pour 
y contribuer. Après 4 semaines de 
consultation, la plateforme a récolté 
13 156 contributions dont 123 nou-
velles propositions, 614 arguments 
et 11 410 votes. Ces contributions ont 
été analysées par les comités d’orien-
tations thématiques et les comités 
support et soutien. Ils se sont appuyés 
sur les propositions, les votes et les 
différents arguments proposés pour 
faire évoluer leurs projets. Les actions 
validées ont été mises en ligne sur la 
plateforme jeparticipe.univ-rennes.fr

Les 16 et 17 mai 2019, l’INSA Centre 
Val de Loire a accueilli le 6e col-
loque pédagogie et formation du 
Groupe INSA sur le campus de 
Bourges. Cet événement est l’oc-
casion de valoriser et mutualiser 
les expériences et pratiques péda-
gogiques conduites dans les INSA, 
afin d’enrichir et de faire évoluer 
les formations. 3 thématiques ont 
été privilégiées : l’évolution des 
formations, les méthodes et ap-
proches pédagogiques et l’étudiant 
au centre de la formation. Pour 
favoriser le partage et les échanges, 
les interventions ont pris plusieurs 
formes : conférences plénières, 
débats pour échanger sur une thé-
matique spécifique (enseignement 
centré sur l'étudiant, internationali-

sation et interculturalité, éva-
luation, accompagnement de 
l'évolution des sciences par 
l'enseignement, formation), 
ateliers pratiques de mise en 
situation d’expériences péda-
gogiques ou encore sessions 
posters. Lors des pauses-ca-
fé, l'Institut Gaston Berger 
était présent pour échanger 
avec les participants sur le 
modèle INSA. 

Signature de la convention 
du site Rennais avec le CNRS 

Lundi 12 novembre 2018, les 
présidents et directeurs de l’EHESP, 
l’ENSCR, l’ENS Rennes, l’INSA 
Rennes, Sciences Po Rennes, 

l’Université de Rennes 1 et 
l’Université Rennes 2 ont signé 
avec Antoine Petit, Président-
Directeur Général du CNRS, une 
convention pour le développement 
de la recherche, de l’innovation 
et de la valorisation à Rennes. 

Cette convention 
a pour objectif de 
formaliser pour  
5 ans leurs engage-
ments et objectifs 
dans le cadre d’une 
politique scientifique 
concertée. Avec 
cette convention, les 
établissements de 
Rennes et le CNRS 
renforcent leur par-
tenariat dans les  
30 laboratoires 
dont ils partagent la 

tutelle. Ces unités mixtes de re-
cherche, rassemblant plus de 1 100 
chercheurs et enseignant-cher-
cheurs, 1 800 doctorants et plus 
de 400 personnels administratifs 
et techniques au service de la 
recherche, travaillent dans les do-
maines de la chimie et la physique, 
la biologie et la santé, l’environ-
nement, l’ingénierie, les mathé-
matiques, l’informatique ainsi que 
les sciences humaines et sociales. 
L’ambition de cette convention 
est aussi de promouvoir la mise 
en place de projets interdiscipli-
naires originaux et de développer 
des coopérations européennes 
et internationales structurantes. 
Elle vise également à conforter 
une politique d’équipements et de 
plateformes technologiques de 
haut niveau. 

GROUPE INSA : UN ACCORD AVEC K-STAR AVEC LA CORÉE DU SUD 

En octobre 2018, le Groupe INSA a signé, en présence de Frédérique Vidal,  
Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, un accord 
cadre de partenariat international avec le groupe K-STAR (Korean Universities for 
Science & Technology and Advanced Research) qui rassemble 5 établissements 
d’enseignement supérieur en Corée du Sud. Cet accord met notamment en place la 
possibilité pour les étudiants des partenaires de faire des semestres d’échange à rai-
son de 4 mobilités d’un semestre par an pour chacun des établissements participants. 
L'accord prévoit également des partenariats possibles en terme de recherche (publi-
cations conjointes, participation à des colloques, mobilités personnels/enseignants-cher-
cheurs, etc.). Début mai, une délégation du Groupe INSA conduite par M’Hamed DRISSI, directeur 
de l’INSA Rennes, s’est rendu dans les établissements coréens (KAIST, DGIST, GIST, UNIST et POSTECH) afin d’éla-
borer une nouvelle phase de coopération avec le réseau K-STAR. Cette mission a permis de valider le dévelop-
pement des relations avec ces 5 partenaires très motivés. Elle a également posé des jalons pour mettre en place 
des collaborations en recherche. 

Lancé officiellement le 12 octobre 
2018 au PNRB en présence de 
représentants de l’ANR, Cursus 
IDE@L est porté par les deux univer-
sités rennaises et l’Alliance Rennes 
Tech (AgroCampus Ouest, Centrale-
Supélec, EHESP, ENS Rennes, ENSAI, 
ENSCR, INSA Rennes, Sciences Po 
Rennes). Le projet est subventionné 
par l’ANR a hauteur 13,535 M€ sur 10 
ans (les fonds sont gérés par les deux

universités et l’INSA Rennes à hau-
teur de 1,121 M€ pour les écoles). La 
gouvernance du projet a été mise en 
place au travers d'un comité straté-
gique et un administrateur du projet 
a été recruté avec pour mission 
principale le pilotage de la mise en 
œuvre opérationnelle du projet. 
Cursus IDE@L s’inscrit dans la 
continuité du projet DESIR et prévoit 
la création d’une banque de blocs 
d’apprentissage : ensemble de res-
sources, numériques ou non,

visant l'acquisition de compétences 
académiques et/ou professionnelles, 
évaluation comprise, représen-
tant des ECTS, capitalisables. Cette 
banque sera alimentée et mise à jour 
en continu par les établissements 
du projet selon un système d’appels 
à manifestation d’intérêt (AMI). Le 
premier AMI a été lancé en avril 2019 
auprès des équipes pédagogiques 
dans les établissements du projet. 
L'analyse des dossiers est en cours 
de réalisation.

7

Plus de 4 000 personnes ont participé à la consultation Projet Université de Rennes

CURSUS IDE@L : Innover, Développer, Étudier, Agir, se Lancer (Nouveau cursus à l’université - PIA3)

6e colloque pédagogie et formation du Groupe INSA
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L’ANNÉE UNIVERSITAIRE
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 

             High Five / L'Odyssée Jia+ / BIRDS : Pièce de 

théâtre du MSc Innovation & Entrepreneurship / Ateliers 

de vulgarisation scientifique / Clean walking / Conférence IEEE 

HPEC : Best student paper award pour l'IETR / Erasmus Days /

INSA Express / Groupe INSA : un accord avec K-STAR (Corée du 

Sud) / Parrainage Legendre / Labellisation Orange Day / Challenge 

PFE Eurovia / Saint Gobain Business Challenge / Visite de Frédérique 

VIDAL, ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et 

de lʼInnovation / Parrainage Orange / Championnat de France 

Universitaire de kayak / Run'INSA Orange / Journée Portes Ouvertes 

/ Remise des labels Handimanager / Escape Game étudiants 

et personnels INSA / Visite de Nathalie APPÉRÉ, maire de Rennes / 

VINCI Camp / Réinstallation des ruches à l'INSA / Fête de la 

science : nomination de Maud Guezo ambassadrice Bretagne et 

Ille-et-Vilaine / Nominations IUF : Maud MARCHAL,Kevin 

BERNOT et Jacky EVEN / Lancement de la Chaire Intelli-

gence Artificielle / Visite d'Emmanuel ETHIS, Recteur de 

l’Académie de Rennes et Chancelier des Universités / 

Conseil scientifique de l'ANSSI : nomination de 

Gildas Avoine / Obtention d'un label pour la 

Plateforme Technologique Génie Civil 

et Mécanique de l'INSA Rennes
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FORMATION 
& INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE
Challenge des objets connectés Orange Nokia

L’équipe composée de 7 étudiants de l’INSA Rennes, 
LISAA Rennes et Rennes School of Business a remporté 
le challenge Orange Nokia 2018 sur le thème « 5G and 
connected vehicles » parmi 49 équipes et plus de 300 
étudiants avec son projet Drive Me. 
Drive Me est une solution à la transition vers les vé-
hicules autonomes. En utilisant les technologies 5G, 
il propose un service de convois qui permettra aux 
usagers des autoroutes de profiter de leur voyage sans 
avoir à conduire. Ces véhicules connectés permettront 
de guider les utilisateurs sur les longs trajets sans 
fatigue. C’est la 2e fois qu’une équipe INSA Rennes 
remporte ce challenge d’innovation.

La première promotion de la filière hybride INSA - 
Sciences Po Rennes a intégré le département Sciences 
et Technologies Pour l'Ingénieur (STPI) de l’INSA Rennes à 
la rentrée 2018. Le bilan pédagogique de cette première 
promotion de 21 étudiants est très positif d’un point de 
vue étudiant et enseignant. L’intérêt des futurs candidats 
pour cette filière hybride lors des journées portes  
ouvertes de l’INSA s'est traduit par un nombre croissant de 
candidatures pour la rentrée 2019. La motivation et l’en-
gagement des parties prenantes, étudiants, enseignants 
et entreprises, consolident cette nouvelle coopération  
INSA - Sciences Po Rennes et son extension à de  
nouveaux projets. À la rentrée 2019, un 2e groupe  

viendra compléter la filière sur des thématiques scien-
tifiques différentes (mathématiques, physique, électro-
nique et chimie) rendant possible aux étudiants l'accès 
aux départements de spécialité EII, SGM et SRC de l'INSA 
Rennes. L’année universitaire 2019-2020 sera donc 
constituée de deux groupes de 22 étudiants en première 
année et d’un groupe de 21 étudiants en deuxième année. 
Les prochaines échéances de la filière vont consister à 
consolider les deux groupes sur les deux années du dé-
partement STPI à l’INSA et construire les parcours dans les 
départements de spécialité de l’INSA sur les quatre années 
de formation en partenariat avec Sciences Po Rennes.

Le blocage de la démarche est un symptôme de la ma-
ladie de Parkinson, qui lorsqu’il se manifeste empêche 
le patient d’entamer ou de poursuivre sa démarche. Ce 
symptôme peut devenir particulièrement handicapant 
dans le quotidien des personnes atteintes. L’objectif 
de notre projet est d’apporter une solution permettant 
de détecter les phases de blocages, afin d’émettre des 
stimuli et de débloquer le patient. Pour cela, une chaus-
sure dotée de capteurs permet d’analyser en temps réel 
la démarche du patient. Cette chaussure est également 
connectée à une application Android par Bluetooth, ce qui 
permet lors de la détection d’un blocage, d’en notifier le 

patient et d’émettre des stimuli. Ce projet nous a donné 
l’occasion de travailler pendant une année entière sur un 
problème concret, en partant de l’étude de l’état de l’art 
jusqu’à la réalisation. Nous avons de plus eu la chance 
de travailler directement sur le terrain, en rencontrant 
des patients atteints de la 
maladie de Parkinson au Pôle 
Saint-Hélier de Rennes. Cela 
nous a permis de nous rendre 
compte du réel besoin auquel 
notre projet devait répondre.

VICTOR LAURIAU, PRÉSIDENT DU CLUB VULGARIS'ACTION 

« Prendre part à une association est un formidable travail d’équipe, mais c’est aus-
si devenir acteur de son développement personnel ! Choisir de mettre nos forces et 
faiblesses au profit d’une association est une façon de faire ressortir le meilleur de 
nous-même. Au sein du club Vulgaris’Action, j’ai pu découvrir le plaisir de partager mes 
connaissances scientifiques mais aussi les contraintes de gérer l’emploi du temps de 
l’association avec les disponibilités de l’équipe. Pourtant, je ne retiens que du bonheur 

de cette expérience enrichissante ! Si l’enseignement est le cœur de l’école qu’est l’INSA, 
les associations en sont les poumons, véritables vecteurs de l’esprit vivant des étudiants !  »

de boursiers

ingénieur.es diplômé.es

d’étudiantes étudiant.es
en situation 
de handicap

étudiant.es
élèves-ingénieur.es

étudiant.es en 
master recherche

étudiant.es ont intégré une FILIÈRE À THÈMES

       Sportifs 

de Haut Niveau
en théâtre-étudesen arts plastiques-études

en lumières-étudesen musique-études

étudiant.es en
master of sciences

étudiant.es en
mastère spécialisé

étudiant.es
dont

étudiant.es
en apprentissage

26% 30% 37

301

1458

13 6337
151

35 3

12

72

2 158 1 821
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Retour sur la 1re année de la filière INSA Sciences Po Rennes 

Une chaussure connectée au service de la santé
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RECHERCHE 
& VALORISATION
Le projet EURHISFIRM conçoit une infrastructure de 
recherche (IR) de classe mondiale pour connecter, 
collecter, rassembler, aligner et partager des données 
financières, de gouvernance et géographiques détail-
lées, fiables et normalisées à long terme sur les entre-
prises européennes.
L'IR fournit les outils pour une analyse à long terme 
mettant en évidence la dynamique du passé et la ma-
nière dont cette dynamique structure notre présent et 
notre avenir. EURHISFIRM développe des modèles et des 
technologies innovants pour déclencher une révolution 
du « Big Data » dans les sciences sociales historiques 
et valoriser le patrimoine culturel européen. Dans ce 
projet, l’équipe Intuidoc de la composante IRISA de l'INSA 
Rennes travaille sur la construction d'un système de re-
connaissance de document exploitant l'intelligence artifi-
cielle pour extraire des données de haute qualité à partir 

de sources imprimées sérielles historiques : annuaires 
boursiers et listes de cotations. La grande diversité des 
documents impose de développer un système flexible 
pouvant être facilement adapté. Ce système est donc 
basé, en interaction avec des experts de ces documents 
historiques, sur une modélisation des connaissances 
non seulement au niveau de la page, mais également 
de la collection. Ainsi, les 
redondances entre les 
pages sont exploitées 
pour rendre le système 
plus fiable et réduire les 
corrections manuelles.

L’Institut Universitaire de France (IUF) encourage la recherche de haut niveau à l’INSA Rennes

Trois enseignants-chercheurs de l'INSA Rennes ont été sélectionnés par l'Institut Universitaire de France pour la qualité 
de leur travail scientifique et de leur projet de recherche. Quels sont les avantages d'appartenir à ce cercle très fermé 
des membres de l’IUF ? Réponses des récipiendaires :

Maud Marchal 
« Être membre de l’IUF est une reconnaissance de mes travaux de recherche pluridisciplinaires qui 
combinent informatique, mathématique, mécanique et électronique. La décharge d'enseignement 
pendant cinq ans va me permettre de consacrer plus de temps à mon projet de recherche dont les 
perspectives de collaboration sont nombreuses, autant que les applications de mes travaux aux 
domaines de la simulation médicale, de la robotique et de la réalité virtuelle. »

Kevin Bernot  
« La nomination à l’IUF permet de gagner en visibilité nationale et internationale. Ainsi, outre le 
travail habituel de publication, cette année a été tournée vers l’international via l’obtention avec 
des collègues de l’ISCR d’un projet international de collaboration scientifique (PICS CNRS Univ. 
Florence, Italie) ; un amorçage de projets européen sur les thématiques de notre composante 
ISCR-CSM (aide Région Bretagne via « Boost’ERC ») et des conférences et écoles invités (Inde 
notamment). Une co-direction de thèse (INSA Rennes–Univ. Florence ; contrat doctoral « politique 
établissement ») a également été mise en place. » 

Jacky Even 
« Cette première année a été dédiée à l'approfondissement de la thématique des pérovskites. De 
nouvelles collaborations ont été établies en particulier lors des séjours aux Etats-Unis (3 mois au 
total). Par ailleurs, l'année 2018-2019 a été marquée par le dépôt de 5 projets européens au sein de 
notre équipe Rennaise commune FOTON/ISCR. Enfin, quelques articles ont été publiés dans des 
journaux à très haut facteur d'impact (Nature Materials, Chemical Reviews). »

L’INSA RENNES S’ENGAGE DANS LA DÉMARCHE HRS4R 

L’INSA Rennes s’est engagé dans la démarche « HRS4R » (Human resources 
strategy for researchers). L‘objectif de cette démarche est de promouvoir la 
carrière des chercheurs dans l’Espace Européen de la Recherche en adéquation 
avec la Charte européenne du chercheur & le Code de conduite pour le recrute-

ment des chercheurs. Les avantages sont nombreux : amélioration et diffusion 
des bonnes pratiques au sein de l’établissement ; articulation avec le plan RH 

de l’établissement ; visibilité et attractivité nationales et internationales accrues. 
C’est également un atout pour l’obtention de subventions européennes. 

C’est l’ensemble de la communauté de la recherche qui a été invitée à participer pour 
améliorer le fonctionnement de l’établissement de l'intérieur avec les remontées du terrain. 

Cela a été une opportunité de partage des pratiques et usages au sein des différents laboratoires de 
l'INSA Rennes. Le dépôt du dossier et l’obtention du label sont prévus pour le 1er semestre 2020. La label-
lisation est une étape dans la démarche de l’établissement pour améliorer les conditions de travail de ses 
personnels de recherche.

thèses soutenues

licenceslogicielsbrevets

nouveaux contrats en 2018
> 3 509 639 K€ de budget

nouvelles publications
en 2018

communications dans des colloques 
et congrès en 2018

enseignants-chercheurs doctorants

laboratoires écoles doctorales

40

7174

57

188 205

196 170

6 3

CONTRATS DE RECHERCHE

chiffres-clefs
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EURHISFIRM, un projet soutenu par le Programme Horizon 2020
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EUROPE 
& INTERNATIONAL
3 ÉTUDIANTS SÉNÉGALAIS ACCUEILLIS À L’INSA RENNES  

L’INSA Rennes a développé un partenariat avec le Sénégal
dans le cadre d’Erasmus Plus mobilité internationale de 
crédit KA107. Trois élèves sénégalais en 5e année ont 
effectué leur projet d’étude ou leur stage dans ce cadre. 

TIPHAINE ANDRÉ, EN DOUBLE-DIPLÔME À L’ECOLE DE TECHNOLOGIE  
SUPÉRIEURE (ETS) DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

« J’ai choisi de poursuivre en double-diplôme à Montréal pour me spécialiser en ingénie-
rie manufacturière et en robotique. C’est une grande opportunité pour moi car je pourrai 
mettre en avant 2 diplômes reconnus à l’international. J’apprécie énormément de découvrir 
un autre système universitaire, plus libre dans le choix des matières, où chacun donne sa couleur 
à son diplôme. J’ai également la possibilité de faire des stages, ce qui est un atout pour intégrer un nouveau milieu 
professionnel et pratiquer l’anglais. J’ai aussi la chance de pouvoir découvrir et m’imprégner de la culture québécoise. 
Le Québec est une magnifique région et Montréal est une ville aussi dynamique que cosmopolite. »

AHMAD SHOKAIR, DOCTORANT LIBANAIS À L’INSA RENNES

« Je suis à Rennes depuis deux ans et demi dans le cadre d'un programme commun 
entre l'Université libanaise et l'IETR de l'INSA Rennes. À quelques mois de défendre ma 

thèse, je dois dire que cela a été une expérience merveilleuse. À l’INSA, j’ai eu le privilège 
de travailler avec une équipe qui cumule des dizaines d’années d’expérience. Cela m'a aidé 

      à explorer de nouvelles facettes du monde de la recherche que je ne soupçonnais pas. J'ai éga-
lement eu la chance de faire partie d'une communauté diversifiée au sein de l'université. J'ai rencontré des personnes 
du monde entier, de cultures et d'origines différentes. J'ai beaucoup appris à l'INSA. J’y ai élargi mes connaissances et 
également mon expertise. Plus important encore, j'ai gagné de nouveaux amis et créé de beaux souvenirs durables. »

stages à l’étranger aides à la mobilité
 étudiants

aides à la mobilité 
personnels

étudiants en filière 
internationale

accords de 
doubles-diplômes

étudiants en 
mobilité entrante

personnels en 
mobilité Erasmus+ 

entrante

personnels en 
mobilité Erasmus+ 

sortante

d’étudiants 
internationaux

accords Erasmus +

étudiants en 
mobilité sortante

accords bilatéraux

accords Groupe INSA

107 252 21

94

21 107 5

16

15%65

28041

75

chiffres-clefs
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étudiante sénégalaise en Master 2 Ingénierie en élec-
tronique et Télécommunications (MIETEL2) à l'Université 
Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, Fatou Gomis DIieng 
est en mobilité à l'INSA Rennes pour son stage de fin 
d'étude : « Mon stage se fait dans le domaine de l'élec-
tronique hyperfréquence, en l’occurrence les antennes à 
réseaux réflecteurs, alternative prometteuse aux an-
tennes à réflecteurs pour la réalisation de diagrammes 
de rayonnement directifs ou de couvertures formées, 
notamment dans le spatial ou l'aéronautique. Depuis que 
je suis là, mon expérience professionnelle est très posi-
tive. Au laboratoire de l'IETR, tous les équipements sont 
mis à notre disposition pour pouvoir travailler dans de 
bonnes conditions. J'ai découvert de nouveaux logiciels et 
j'ai aussi appris de nouveaux concepts. En seulement un 
mois, j'ai bien avancé sur mon sujet et ceci grâce à mon 
encadrant, toujours disponible et ouvert à d'éventuelles 
propositions. En quittant le Sénégal, j'avais peur de ne 
pas pouvoir m'intégrer mais j'y arrive et je me plais bien 
ici. Et rien que de voir la diversité qu'il y a l'INSA nous fait 
penser que c'est un endroit où chacun peux se sentir 
chez soi. »

Ahmadou Ban effectue quant à lui son projet d’étude au 
sein du Laboratoire de Génie Civil et Génie Mécanique 
(LGCGM) : « Mon aventure à l’INSA a été très instructive. 
Je me suis vu confier un projet consistant à améliorer 
des unités autonomes en énergie de dessalement d’eau 
saumâtre. Destiné aux régions côtières de l’Afrique sou-
vent isolées ou enclavées, aux moyens financiers très 
limités, ce dispositif permet de produire de l’eau potable 
à moindre coût uniquement par énergie solaire. Ce projet 
m’a permis non seulement de mettre en pratique mes 
connaissances acquises en cours mais aussi de faire 
connaissance avec des personnes très sympathiques au 
sein du laboratoire. » 

Enfin, pour Gora Faye, également en projet d’étude : 
« Cette mobilité m'a beaucoup appris que ce soit dans le 
domaine éducatif ou culturel. Je continue d'encourager les 
étudiants à "sauter le pas" et à découvrir cette expérience 
formidable qu'est un séjour à l'étranger. C'est une expé-
rience unique et exceptionnelle. Merci Erasmus ! Merci 
INSA Rennes ! »
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ENTREPRISES 
& ENTREPRENARIAT

Legendre - INSA Rennes, 
un partenariat fort 
Le partenariat entre l’INSA Rennes 
et le Groupe Legendre a été instauré 
en 2015 avec la création du laboratoire 
commun LabCom B-Hybrid, labélisé 
par l’ANR. Ce LabCom, prolongé pour 
5 ans en 2019, a pour objectif l’invention de nouvelles 
solutions hybrides béton-acier adaptées au bâtiment. 
L’enjeu des partenariats bilatéraux avec les entreprises, 
en particulier PME et ETI sont cruciaux dans la chaîne 
de l’innovation. Par ailleurs, le groupe Legendre est 
le parrain des 75 étudiants de la spécialité Génie Civil 
et Urbain, promotion 2021. Ce partenariat prévoit une 
association active à la vie de l'école : visite de chan-

tiers, animations de conférences, présentation des 
métiers du BTP, mais aussi la participation aux courses 
de la Legendre Race. Pour les étudiants, le partenariat 
constitue de surcroît une opportunité forte de s’initier 
aux démarches innovantes car le groupe Legendre est 
engagé dans l’accompagnement de la mise en place 
du parcours innovation, qui s’étendra sur la totalité du 
cycle de formation en Génie Civil et Urbain.

VINCI CAMP 
L’INSA Rennes a accueilli le VINCI Camp le 14 mars 2019. 
Cet événement majeur a été organisé par la Fondation INSA 
et le groupe VINCI. 
VINCI est l’un des premiers mécènes de la fondation INSA. 
Son engagement dans la fondation INSA est l’occasion de 
se présenter aux étudiants des INSA et de faire découvrir, 
au-delà des métiers du BTP, qu’il est un groupe multi-mé-
tiers. Ouvert à l’ensemble de la communauté étudiante, cet 
événement fût l’occasion de découvrir toutes les facettes 
d’un grand groupe industriel français. Plusieurs dizaines de 
collaborateurs de VINCI étaient mobilisés pour partager leurs 
passions et débattre sur les grands enjeux qui les animent : 
croissance verte, innovation, engagement citoyen, diversité, 
développement durable, etc. 

PARTICIPATION À L’OPÉRATION « VIS MA VIE » DE L’UNION DES ENTREPRISES 35

Afin de favoriser les échanges interculturels entre le monde académique et le monde 
des entreprises, l’opération « Vis ma vie ! » organisée par l’Union des Entreprises 
d’Ille-et-Vilaine (UE35), crée l’occasion aux enseignants-chercheurs et professionnels 
des entreprises de travailler ensemble. « Vis ma vie ! » est une immersion de deux fois 

un jour (un jour chez l’un et un jour chez l’autre) afin de questionner le vécu de l’alter 
ego et de comprendre les ressorts des décisions quotidiennes de l’autre monde.

Ivan Leplumey, directeur relations entreprises et partenariats de l’INSA Rennes, a participé 
à cette opération avec Xavier Michard, directeur de SII Ouest. La première journée a lieu dans 

les locaux de SII Ouest avec une présentation approfondie de l’entreprise suivie de plusieurs rencontres, notamment 
avec le responsable relations écoles. La seconde journée a démarré à l’INSA par un cours de 2h de Java, puis diffé-
rentes rencontres dont celle avec la responsable de l’accueil des étudiants en situation de handicap, et celle avec le 
directeur de la spécialité informatique. Cet échange de deux jours a permis de travailler sur une meilleure connais-
sance mutuelle entre le monde de l’entreprise et le monde académique en essayant que ces rencontres puissent 
donner lieu à opportunités.

entreprises membres du club 
partenaire en 2018

salaire annuel moyen
(promo 2018)

montant collecté via la taxe 
d’apprentissage (2018)

stages dating cafés / rencontres
étudiant.es - entreprises

entreprises participantes 
dans les événements 

de la Direction Entreprises 
et Partenariat

taux d’insertion
(promo 2018, 6 mois après 
l’obtention de leur dilôme)

étudiant.es embauché.es en CDI
(promo 2018, 6 mois après 
l’obtention de leur diplôme)

96

35 k€

540 k€

2 13 + de 150

97% 87%

Les étudiants de la spécialité informatique, promotion 2021, bénéficient pour la première fois de l’accompagnement 
d’un parrain. Pierre Jacobs, directeur Orange Grand Ouest et Laurence Trihan, directrice IT chez OBS et diplômée 
INSA, sont parrain et marraine de cette promotion. Deux étudiants délégués de parrainage ont été choisi parmi la 
promotion pour dialoguer avec le groupe Orange régulièrement et monter des actions, des activités et événements. 
Le partenariat constitue une opportunité supplémentaire de répondre aux interrogations professionnelles de la pro-
motion par des actions concrètes. Pour l’INSA Rennes, l’enjeu est de renforcer les liens entre ses étudiants et le monde 
de l'entreprise et de favoriser l'insertion professionnelle de ses diplômés en valorisant la formation qu'elle dispense.

chiffres-clefs

Orange, premier parrain de la spécialité Informatique

Parrainnages actifs en 2018
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VIE DU CAMPUS
9 étudiants de l’INSA Rennes 
labellisés Handimanager 

La formation proposée par la mission Diversité de l’IN-
SA Rennes a permis à 9 étudiants INSA de 1re, 3e 
et 4e année de devenir acteurs d’une cordée et obtenir 
le label « Handimanager » délivré par Companieros. 
L'objectif de cette formation vise à préparer les 
étudiants, futurs managers, aux problématiques de 
l'intégration des personnes en situation de handi-
cap dans le milieu professionnel. Cette cordée INSA 
a été soutenue par l’entreprise SII qui a financé la 
formation, mais aussi partagé son expérience via 
sa mission handicap à partir d’études de cas et de 
mises en situation concrètes. 

Sportif de haut niveau : 
élection du 1er semestre 2019

Charles Dorange, en 2e année 
Sciences et Techniques Pour l'Ingé-
nieur, et Louis Flament, en 3e année 
Génie Mécanique et Automatique, 
ont été élus Sportifs de haut niveau 
INSA Rennes, pour le 1er semestre 
2019. Habitués aux podiums mon-
diaux, ces deux navigateurs sur 
catamaran (Flying Phantom et Diam 
24) ont enchainé les classements 
sur des compétitions nationales et 
mondiales, à Pornichet, Miami ou 
encore en Chine.

Développement Durable sur le 
campus : zone verte et tri sélectif

Une zone verte a vu le jour à la ren-
trée 2018/2019. Située au cœur du 
campus, elle a pour objectif d’offrir 
aux personnels et aux étudiants un 
espace sans véhicule motorisé. 
À terme, cette zone sera végétali-
sée et un espace extérieur convivial 
verra le jour entre les bâtiments 
principaux du campus. 
En parallèle, des bacs de tri sélectifs 
des déchets vont être progressive-
ment installés sur le campus (hors 
résidences déjà équipées). La direc-
tion et les services administratifs 
(batiment 1 et 2) sont d’ores et déjà 

équipés de 30 îlots regroupant 
3 collecteurs : papier, déchets recy-
clables et déchets résiduels. La mise 
en place de ces bacs, entièrement 
réalisés en interne par le Service de 
Fabrication Mécanique, vient complé-
ter les composts déjà à disposition sur 
le campus, au niveau des résidences. 

MÉLANIE CHEVALIER, PRÉSIDENTE DE L’AEI

« J’ai 22 ans et je suis étudiante en Génie Civil et Urbain. Je suis la présidente de 
l’AEI (Association des Élèves des INSA) depuis mai. J’ai toujours été très investie 
dans l’associatif à l’INSA et ce depuis ma première année. L’engagement asso-
ciatif est complémentaire des cours et permet d’améliorer ses connaissances et 
sa confiance en soi. Après m’être investie pendant plus de 3 ans à Rennes, l’AEI 
était une évidence. Aujourd’hui, je travaille donc avec 5 camarades des autres 

INSA de France. L’AEI a pour objectif de rassembler les étudiants afin de renfor-
cer la cohésion au sein du Groupe INSA, notamment via les événements organi-

sés dans les 6 villes de la métropole. »

âge de l'Amicale des Élèves 
de l'INSA Rennes (AEIR)

associations et clubs 
associatifs sur le campus

grands événements culturels, 
artistiques et sportifs

activités sportives proposées par l'Association 
Sportive de l'INSA Rennes (AS)

associations de solidarité 
internationale

Junior-Entreprise

52 ans

60

6

2 1

28

chiffres-clefs
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Nos partenaires PREMIUM & GOLD 

ACOME / ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE / 
AFNOR CERTIFICATION  / AIRBUS DEFENCE AND SPACE / 
ALTEN/ ALTRAN TECHNOLOGIES / APAVE NORD-OUEST SAS / 
AREVA NA / ARKEA / ASTELLIA / ATOS / AUBAY / BANQUE POPU-
LAIRE / BAREL & PELLETIER / BOUYGUES GROUPE / CAPSULE TECH-
NOLOGIE / CHEVALIER ETS / CONSTRUCTION DE LA COTE D'EMERAUDE /  
COOPER STANDARD FRANCE / CORDON ELECTRONICS / CREDIT AGRICOLE / 
DIADEMYS / DIRICKX GROUPE / ECONOCOM / EGIS GROUPE / EIFFAGE GROUPE/ 
EI-TECHNOLOGIES / ENTREPRISE MARC SA / ERICSSON FRANCE / ERMO / EVEN & CIE / 
GALVA INDUSTRIES / GARANKA / GENERALI VIE / GFI INFORMATIQUE GROUPE / GROUPE LEADER 
INTERIM / GTM OUEST / HARMONIC / INFOTEL / INFOVISTA GROUPE / INGEROP / INTERMARCHE / 
J.L.G. SERVICES /  JOUVE / KEOLIS RENNES / LA POSTE / LACROIX ELECTRONICS / LEADER INTERIM / 
LEFEVRE / LES FROMAGERIES OCCITANES / LOUIS VUITTON  / MANITOU / MANN HUMMEL / MANPOWER / MBDA / 
MENWAY CONSEIL / MITEL / MODIS / MX / NEXITY / NGE GROUPE / NIJI / OBERTHUR TECHNOLOGIES / OET / OUEST 
FRANCE MULTIMEDIA / PIGEON ENTREPRISES / PSA AUTOMOBILES / SANDEN / SARETEC / SCALIAN GROUPE / SEB MOULINEX / 
SILICOM / SII OUEST / SOCIETE JEAN CHEREAU / SOCOTEC / SODIFRANCE / SOFRADIR / SOGETREL / SOPRA STERIA / SOVITRAT / 
SPIE GROUPE / ST MICROELECTRONICS GROUPE / STG / STX FRANCE / TECHNICOLOR CONNECTED / TECHNIP / TETRA PAK GROUPE / 
TEXA GROUPE / THALES GROUPE / THEBAULT INGENIERIE / THELEM ASSURANCES / U-LOGISTIQUE / VAILLANT GROUPE / VERLINGUE / VIF

Entreprises ayant versé plus 1 000€ de 
contribution au hors quota - catégorie B :

MERCI AUX ENTREPRISES POUR LE VERSEMENT DE LEUR TAXE D’APPRENTISSAGE EN 2018

INSA Rennes

20 Avenue des Buttes de Coësmes 
CS 70839   
35708 Rennes Cedex 7
Tél. +33 (0) 2 23 23 82 00
 Fax +33 (0) 2 23 23 83 96

www.insa-rennes.fr
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