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Une école en mouvement

En 2019, l’INSA Rouen Normandie a continué le développement de son 
offre de formation et de son attractivité globale par l’accréditation 
d’une nouvelle formation d’ingénieurs par apprentissage en Numérique 
Industrielle et l’ouverture d’un nouveau parcours Ingénieur/Architecte 
en collaboration avec l’ENSA Normandie. En matière de recherche, 
l’année 2019 a vu la concrétisation de nouveaux projets comme la la-
bélisation d’une EUR « XL-Chem », le renouvellement des Labex (Sy-
nOrg et EMC3) ainsi que l’obtention du label européen HRS4R. En 2020, 
l’Institut s’engage dans la préparation du bilan HCERES et du projet de 
l’établissement pour la période 2022-2026, ainsi que la préparation de 
l’accréditation CTI pour toutes les spécialités du diplôme d’ingénieur. 
À cette occasion, nous repenserons nos programmes de formation et 
nos méthodes d’apprentissage au regard des enjeux sociétaux et des 
évolutions des méthodes pédagogiques. Un renforcement de l’ancrage 
territorial en Normandie sera prioritaire et se concrétisera par une plus 
forte implication dans des actions de développement sur le Campus 
Sciences et Ingénierie Rouen Normandie (Madrillet) et sur Le Campus 
du Havre avec une intensification de l’offre de formation et des collabo-
rations avec les partenaires économiques.

Mourad BOUKHALFA, Directeur
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en 2019
| L'école

427
Personnels

156 enseignants  
et enseignants-chercheurs

56 post-doctorants

215 personnels administratifs  
et techniques

Parité : l'école, investie

Que ce soit à l'égard de ses em-
ployés comme de ses étudiants, 
l'INSA Rouen Normandie accorde 
une place toute particulière à l'éga-
lité femmes/hommes. Signataire 
de la « convention régionale pour 
l'égalité entre les filles et les gar-
çons, les femmes et les hommes 
dans le système éducatif », l’école a 
participé à de nombreuses actions 
en 2019, à l'instar de la conférence 
«  Ingénieur, ingénieure, pourquoi 
pas toi  ?  ». Celle-ci visait à sensi-
biliser un public de lycéens et ly-
céennes aux filières du numérique 
peu attractives pour les jeunes 
filles. Dans cette même continuité,  
l'école a mené diverses actions pour 
sensibiliser ses publics à la question 
de la parité : guides de conduite, 
exposition, jeux concours... A plus 
large échelle, l'INSA Rouen Nor-
mandie est membre de la CPED, 
Conférence Permanente Égalité Di-
versité, réseau en lien direct avec le 
ministère. 

Parmi les meilleures écoles d'ingénieurs

L'école continue sa progression dans le palmarès des écoles d'ingénieurs. Les deux classements majeurs établis 
par le Figaro et l'Etudiant en 2019 plaçaient l'INSA Rouen Normandie respectivement à la 9e place des écoles d'in-
génieurs généralistes et pluridisciplinaires et à la 5e place des écoles d'ingénieurs post-bac.

2 campus

40M
De budget

réparti comme suit

30% - fonctionnement

62% - rémunérations

8% - investissements

Dépenses

30%

62%

8%

62% - subventions d’État

38% - ressources propres

Recettes

38%

62%

Un campus au Havre

Un campus à Rouen
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en 2019
| La formation

22
Formations

7 formations d’ingénieurs sous statut étudiant (FISE)
3 formations d’ingénieurs sous statut apprenti (FISA)

3 diplômes conjoints avec l’Allemagne
2 Mastères Spécialisés®

7 Masters recherche

Étudiants·es et doctorants·es
2 100

dont 220 en alternance 
40% de femmes (50% en première année)

23% d’étudiants étrangers venant de 55 pays
31% de boursiers

2% en situation de handicap

Diplômes délivrés
445

366 ingénieurs
57 diplômés de Master,  

19 diplômés de Mastère Spécialisé®
3 diplômés " étudiants entrepreneurs "

PERF-NI : un cursus 
ingénieur orienté  
industrie 4.0

L'école, en collaboration avec 
l'ITII Normandie, a construit 
un nouveau cursus ingénieur 
orienté industrie digitale. La 
formation par apprentissage 
Performance Numérique 
Industrielle, PERF-NI, a été 
soumise à validation de la CTI 
puis accréditée fin 2019. Ce di-
plôme délivré par l'INSA sera 
préparé sur le site du Campus 
de l'Espace à Vernon, dans un 
écosystème mêlant établisse-

ments d'enseignement supérieur et leaders industriels mondiaux des secteurs 
de l’aéronautique, du spatial, de la sûreté, du numérique ou encore de l’énergie. 
PERF-NI étoffe l'offre de formations par apprentissage de l'INSA qui en propose 
désormais quatre. 

Parité atteinte en 1re année

L’école travaille depuis de nom-
breuses années sur la thématique de 
l’égalité femmes/hommes et en cette 
année 2019, elle a atteint son objec-
tif d’accueillir à parts égales autant 
d’étudiants que d’étudiantes en affi-
chant 50,8% de femmes en première 
année. Le recrutement est à la parité !

Formation Référent  
Numérique, réinsertion 
réussie !

Pendant 8 mois, l'école a accueilli la 
formation professionnalisante "Ré-
férent Numérique Entreprise". Portée 
par l’INSA et le CESI, financée par la 
Région Normandie et mise en place 
en partenariat avec Simplon, elle vise 
à former des adultes en reconversion 
aux métiers du numérique, afin de ré-
pondre aux besoins émergents des 
entreprises sur notre territoire. Cette 
première promotion a fait montre 
d'un taux de réussite global de 83% 
sur les trois certifications qui leur 
étaient proposées. 

31e cérémonie de remise des diplômes

366 jeunes diplômés ont complété, en 2019, l'effectif des quelques 6 658 in-
génieurs sortis des bancs de l'école. La cérémonie de remise des diplômes a 
mis à l'honneur la 31e promotion INSA Rouen Normandie au Zénith de Rouen 
devant un public de 1 400 personnes. Cette promotion était parrainée par 
Jérémy MONNIER, diplômé de Génie Mathématique en 2000 aujourd'hui res-
ponsable à l'échelle mondiale de la structuration et des solutions de change 
chez Barclays. Cet ingénieur partageant aujourd'hui son temps entre Rouen et 
Londres a délivré un message riche de sens aux jeunes diplômés.

Une formation d'excellence  
d'ingénieurs et de docteurs
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en 2019
| La recherche

8
Laboratoires de recherche
COBRA, CORIA, GPM, LITIS, LMI, 

LMN, LSPC et PBS  

3
Écoles doctorales 

École doctorale normande  
de chimie, MIIS et PSIME

104
Enseignants·es
chercheurs·ses 

dont 53 HDR

147
Doctorants·es

31
Docteurs
diplômés

XL-Chem, des chimistes 
entrepreneurs d’avenir 

Le projet XL-Chem, un nom à 
retenir. Ce dispositif innovant 
proposera prochainement, et 
sur les dix prochaines années, 
des cursus en chimie « à la carte 
» de niveau Master et Doctorat 
couplant une formation par la re-
cherche d’excellence à une for-
mation certifiée en entreprena-

riat, gestion de projet et management. XL-Chem a fait partie des lauréats 
de l’appel à projets « École Universitaire de Recherche » du ministère 
de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il est 
le fruit du travail des laboratoires du labex SynOrg (COBRA à Rouen, 
LCMT à Caen) et de l'Institut tremplin Carnot I2C qui regroupe les forces 
vives de la recherche académique fondamentale ou partenariale dans le 
domaine de la chimie moléculaire à l'échelle normande. Le projet, porté 
par la CoMUE Normandie Université en partenariat avec le CNRS, s'est 
vu accorder une dotation de 5 millions d’euros sur 10 ans pour le mener 
à bien. Son ambition, in fine, est de devenir un centre de formation et de 
recherche de référence en chimie moléculaire à l’échelle européenne.

L'INSA pour la mobilité du futur

Un second projet dont l'école est partie 
prenante figure parmi les lauréats annon-
cés par le ministère et se voit doté d'une 
enveloppe de 5,2 millions d'euros. La Mé-
tropole Rouen Normandie en est à l'initia-
tive et elle s'est entourée de 26 partenaires 
de premier choix pour le concevoir. "Rouen 
Mobilités Intelligentes pour tous" consiste 
à repenser intégralement le système de 
mobilité pour concevoir une offre inté-
grant tous les modes, tous les services et 
tous les usages associés. La Métropole ac-
cueille d'ailleurs les premiers tests à grande 
échelle du véhicule autonome.

Obtention du label 
HRS4R

De par son engagement en 
matière d'amélioration de 
ses pratiques de recrute-
ment et d'accueil des cher-
cheurs, l'école a obtenu le 
label  « Human ressource 
excellence in research ». 
Ce label européen s’inscrit 
dans un objectif d’améliora-
tion et d’homogénéisation 
des pratiques en matière 
de recrutement et d’exer-
cice des chercheurs. Il vise 
par ailleurs à valoriser les 

parcours professionnels 
des femmes. Accordé par 
la Commission européenne, 
il revêt un véritable atout 
pour la mise en place de 
projets européens, le dé-
veloppement d'actions de 
mobilité internationale ou 
encore l’obtention de fi-
nancements pour nos ac-
tivités de recherche. Plus 
largement, il présente un 
gage de qualité certain 
pour notre école, un levier 
d'attractivité au national 
comme à l'international.

Renouvellement  
des LabEx EMC3  
et SynOrg

Après avoir évalué de ma-
nière approfondie les 114 
LabEx du territoire, l'État a 
décidé de renouveler son 
soutien à 103 d'entre eux, 
dont les LabEx EMC3 et Sy-
nOrg, dans lesquels l'école 
s'implique. Gage, une nou-
velle fois, de la qualité et de 
la portée de leurs travaux 
de recherche. Le premier; 
le LabEx EMC3, est le seul 
centre de recherche en 

France consacré à la fois 
aux matériaux pour l’éner-
gie et à la combustion. 
Celui-ci regroupe 7 labora-
toires normands : CORIA, 
GPM, CIMAP, CRISMAT, 
LCMT, LCS et LOMC. Le se-
cond, le LabEx SynOrg, est 
le plus grand ensemble de 
laboratoires français de 
synthèse organique. Au 
service du secteur de la 
santé, ce LabEx s'appuie 
sur les compétences des 
4 laboratoires qui le com-
posent : LCMT, COBRA, 
ICOA et IMT. 

Une école  
de recherche d'excellence

4 900
k€ de ressources propres

131
Collaborations recherche

6 projets européens, 7 projets ANR, 
4 projets RIN, 1 projet régional,  
113 prestations partenariales

5
Enjeux sociétaux autour  

desquels gravite la recherche

Bioingénierie, chimie 
et santé globale

Environnement : 
milieux naturels,  

industriels et urbains

Information  
et société numérique

Transport :  
structures, infrastruc-

tures et mobilités

Énergie pour  
un développement 

durable
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en 2019
| L'international

12 Semaines minimum de mobilité  
à l'étranger pour tous les élèves
ingénieurs·es

8
Programmes d’échanges

500
Mobilités à l’étranger

22
Doubles diplômes

3
Diplômes conjoints

Le Groupe INSA  
rejoint l'université 
européenne ECIU

Le 7 novembre 2019, le 
Consortium d’Universités Eu-
ropéennes Innovantes (ECIU), 
dont l'INSA Rouen Normandie 
fait partie, au même titre que 
les autres écoles du Groupe 
INSA, a lancé son Université 
Européenne, ECIU Univer-
sity. Lauréat du programme 

Erasmus+, ce projet réunit 13 universités profondément européennes, jeunes, et 
résolument innovantes, prêtes à bousculer des pratiques installées. Ensemble, 
ces universités développeront un nouveau modèle universitaire de l’espace 
européen, agile et œuvrant à la résolution de challenges transdisciplinaires, 
où convergeront recherche, transfert technologique et modules de formation. 
Durant trois ans, l’ECIU University va bâtir une nouvelle architecture de forma-
tion et de recherche, centrée sur l’Objectif n° 11 du Développement Durable des 
Nations Unis « Sustainable cities and communities ». 

Le programme CALIOPE

L'INSA Rouen Normandie et la République Dominicaine sont tous deux engagés dans le programme CALIOPE, permet-
tant à des étudiants Dominicains boursiers de venir se former en France, sur des niveaux Master et Doctorat. Cette 
initiative a remporté un franc succès; l'école, qui accueillait jusqu'alors une promotion tous les deux ans, recevra dé-
sormais des apprenants Dominicains chaque année. Dans ce contexte de croissance, l'INSA Rouen Normandie a eu le 
plaisir de recevoir le vice-ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de la République Dominicaine, et sa 
délégation, en juillet 2019.

Des partenariats  
pérennes et en devenir

140
Institutions partenaires

L'école obtient le Label  
" Bienvenue en France "

L'INSA Rouen Normandie fait de l'ac-
cueil des étudiants étrangers une 
priorité, dans la logique de son posi-
tionnement d'établissement ouvert 
sur le monde. Il a, à ce titre, obtenu le 
Label "Bienvenue en France" lancé en 
2019 par Campus France et fait partie 
des 56 établissements distingués par 
ce sur le territoire français. L'école a 
reçu le niveau " 2 étoiles ", attestant 
notamment de la qualité de l’accueil 
des étudiants internationaux.
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| Les relations 
  entreprises

1 mois
pour décrocher

un premier emploi

38,4 k€
de salaire moyen

à la première embauche

1 035
Stages effectués

220
Contrats

d’alternance

50
Salariés

en formation
continue

500
Entreprises 
partenaires

525 k€ 
De taxe d’apprentissage 

collectés

Une relation entreprises permanente

Cette année encore, les entreprises ont été au centre de la 
formation des élèves-ingénieurs de l'école. Interventions de 
professionnels dans les enseignements ou pour partager leurs 
expériences métiers, visites d'entreprises, job dating ou en-
core forums école-entreprises, le lien a été permanent. Point 
d'orgues de cette année, l'événement annuel qu'organise 
l'école pour faire se rencontrer ses étudiants et partenaires 
entreprises. Ce temps fort a rassemblé près de 100 profes-
sionnels et son affluence ne cesse de croître chaque année. 
L'INSA Rouen Normandie s'est enfin doté d'un nouvel outil 
numérique de mise en relation entreprises-candidats. Cette 
plateforme, Jobteaser, permettra aux étudiants de recevoir des 
offres personnalisées, de candidater directement auprès des 
entreprises ou encore d'être au fait de tous les événements 
qu'elles organisent. 

Pour l'essor des PME du territoire

Les acteurs de l’Institut InnovENT-E, dont l'école fait partie, 
ont organisé une tournée de l’innovation de juin à octobre 
2019. Ils ont ciblé 12 régions métropolitaines pour y effectuer 
35 étapes lors desquelles étaient prévus des ateliers-débats 
avec des PME. Ces rencontres visaient, dans un premier temps, 
à recenser les besoins en compétences en termes d’innova-
tion et d’internationalisation des entreprises de ces territoires 
d’industrie identifiés par l’État. Un rapport est en cours de 
rédaction, il recense les éléments énoncés lors des différentes 
étapes, en termes de développement économique, de res-
sources humaines et de territoire.

La fondation INSA

Le Groupe INSA a officiellement lancé sa fondation 
auprès des entreprises partenaires des 6 INSA français 
le 15 juin à bord de l'Hermione à l'Armada, en pré-
sence de Christian NIBOUREL, président d'Accenture 
France - Bénélux et président de la fondation Groupe 
INSA. Les premiers mécènes de la fondation INSA ne 
sont autres que le Crédit Mutuel et le Groupe VINCI. 
Cet événement fut également l'occasion d'introduire 
le projet de fondation INSA Rouen Normandie, ayant 
pour vocation de soutenir le développement de l'école.

Des relations à vocation  
internationale, un ancrage  

territorial fort
ANCENIS

ALBERT-MÉAULTE

 ANNECY 

                                  BAR SUR AUBE 

             BAZANCOURT-POMACLE

                                BÉTHUNE

               BLANGY-SUR-BRESLE 

                             BOLBEC  

                              BRIVE 

                        CAMBRAI 

                          CASTRES 

    CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

                CHÂTEAUROUX

                     CHAUMONT

                            DIEPPE    

        FOURMIES

                           GARDANNE 

                              GUEBWILLER

                                  HAGUENAU  

HÉRICOURT

ISSOUDUN

LANNION 

L’AIGLE

LA ROCHE-SUR-YON

LE MANS

LIMOGES

LORIENT

MAUBEUGE

NARBONNE

OYONNAX

PAU

PITHIVIERS

PONT-À-MOUSSON

RODEZ

SAINT-OUEN-L’AUMÔNE

SAINT-MALO

SAINT-NAZAIRE

SAINT-QUENTIN  

VENDÔME

VERNON
40 VILLES ÉTAPES

JUIN - OCTOBRE 2019

AT E L I E R - D E B AT

AVEC LE SOUTIEN DE

S A V E  T H E  D A T E

UN ÉVÉNEMENT AVEC SES MEMBRES FONDATEURS

Lorem ipsum

AVEC LE SOUTIEN NATIONAL

TOURNÉE
DE L’INNOVATION
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ont fait 2019
| Ils et elles

Florian MONTANIER  
obtient le prix des Sciences  
du Risque 

Florian MONTANIER, jeune diplômé du 
département génie mathématique a ob-
tenu le Prix des Sciences du Risque 2019 
à la Maison des Polytechniciens en juillet 
dernier. Ce rendez-vous a réuni plus de 
350 professionnels de l’assurance, de la 
banque et des entreprises et a récompen-
sé les meilleurs travaux d’étudiants ou de 
jeunes chercheurs dans les sciences du 
risque. Ce prix est décerné par la Fonda-
tion Optimind, en partenariat avec l’Insti-
tut des Actuaires, l’AMRAE et La Tribune. 
Durant sa dernière année à l'INSA, Florian 
avait en effet suivi le master actuariat de 
Dauphine dans le cadre du partenariat 
entre le département GM et l'Université 
Paris-Dauphine. Une grande fierté pour le 
département et une nouvelle preuve de la 
réussite de ce partenariat. 

Ludovic FAVEREAU  
remporte le prix Marc 
JULIA 

La Société Chimique de France a 
récemment honoré Ludovic FA-
VEREAU, ingénieur diplômé INSA 
Rouen Normandie en chimie et 
procédés, et Master 2 de l'Uni-
versité de Rouen Normandie, 
promotion 2011. Il a poursuivi 
son parcours par une thèse à 
l’Université de Nantes dans le 
laboratoire CEISAM avant d’ef-
fectuer un post-doctorat à l’Uni-
versité d’Oxford en Angleterre. Il 
a rejoint le CNRS en 2015 en tant 
que chargé de recherche. Le prix 
qu’il a obtenu porte le nom d’un 
éminent chercheur ; Marc JULIA.

Des publications scientifiques 
dès le premier cycle

Le journal J3EA a publié en 2019 un article 
sur des travaux menés par les élèves-in-
génieurs en premier cycle. L'objet de ces 
travaux : l'étude, la réalisation et la si-
mulation d’amplificateurs « vintage » à 
lampes. Ces jeunes bacheliers s'exercent 
chaque année sur des projets portant sur 
des thématiques variées : lasers, voiture 
autonome, éoliennes, spectroscopie ou 
encore robotique. En 2019, la promotion 
composée de 265 étudiants répartis en 
équipes, a travaillé sur 48 projets. 

Transition  
énergétique;  
place aux femmes 

Zineb RAOUI, élève-ingé-
nieure en énergétique et 
propulsion, a été distinguée 
par l'entreprise DALKIA le 13 
novembre 2019. Lors d'une 
cérémonie nationale, elle a 
reçu le prix Women Energy In 
Transition, visant à encoura-
ger et soutenir des femmes 
aux parcours remarquables 
dans les domaines de la 
transition énergétique, 
qu'elles soient profession-
nelles ou étudiantes. Zineb 

concourrait dans la catégorie bac+4/5 et a remporté le précieux sésame national. 

Le prix Cristal CNRS  
décerné à un ingénieur INSA

Ingénieur diplômé en mécanique en 
2004, Romain QUEY a reçu la médaille 
de bronze du CNRS. Cette distinction 
de haut vol récompense les premiers 
travaux consacrant des chercheurs 
et chercheuses spécialistes de leur 
domaine. " Pour moi, elle consacre 
avant tout mon parcours de jeune 
chercheur. Même si ce parcours s'est 
étalé sur de nombreuses années 
et aura fait l'objet de multiples ren-
contres, je veux souligner qu'il aura 
été favorisé par une solide formation 
à l'INSA de Rouen, mais aussi par le 
travail de recherche auquel Fabrice 
BARBE m'avait initié au cours-même 
de mon cursus, puis au-delà. " Romain 
QUEY est aujourd'hui chercheur pour 
le laboratoire Georges Friedel (CNRS/
Mines Saint-Étienne).

L'INSA,  
en musique ! 

Elle s'est produite 
deux fois en moins 
d'un mois courant 
2019, à Rouen puis à 
2 360 km... en Tuni-
sie ! C'est là le quo-
tidien extraordinaire 
de Souha MAKNI. 
élève-ingénieure en 

génie mathématique qui se produit avec son violon pour compagnon. 
Cette combinaison entre ses études et la pratique de sa discipline lui est 
rendue possible via un aménagement de scolarité. Former des ingénieurs 
différents, c'est là l'une de valeurs de notre école, du Groupe INSA, et, à 
travers Souha, un exemple concret de mise en application. 

De futurs ingénieurs  
bio-inspirés

Pedro MAGALHAES et Élisa GARAND, 
élèves-ingénieurs en mécanique et 
étudiants en Master 2 de fiabilité, ont 
remporté le prix coup de cœur du Bio-
mim’Challenge 2019. 

Les élèves-ingénieurs 
sur le podium

À l'instar d'Aurélien PIERROZ, in-
génieur mécanique en devenir et 
vice-champion d'Europe jeunes 
de Voile match racing, nombre de 
sportifs de haut niveau de l'école 
ont enregistré de remarquables 
performances en 2019, que ce 
soit à l'échelle nationale, voire 
mondiale.
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Campus du Havre 
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À taille humaine,
à l’échelle du monde
‘‘ ‘‘

Financeurs institutionnels

Membre de

LOGO

Régle de base

• Le logo ne peut pas 
être modifié.

• Le logo est 
indissociable du carré 
blanc quelle que soit  la 
couleur du fond.

• Sur fond blanc le carré 
devient invisible. 

Déclinaison 
en niveau de gris

La version en 
niveau de gris est 
à prévilégier à la 
version noir pour 
permettre le maintien 
des nuances.

Accréditations, labels


