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La prochaine remise des diplômes de l’institut se déroulera le 8 février 2020 au Zénith à partir de 14h. 
Au cours de cette cérémonie l’INSA Rouen Normandie décernera 442 diplômes. Lors de cette mani-
festation dédiée à la 31e promotion ce sont 366 ingénieurs, 19 Mastères Spécialisés® et 57 masters qui 
seront officiellement diplômés.

Cette promotion est parrainée par Jérémy Monnier, qui assure les fonctions de responsable mondial 
de la structuration et des solutions de change chez Barclays. Basé à Londres depuis 2001, il a tout 
d’abord exercé des postes à responsabilités chez Goldman Sachs puis Deutsche Bank avant de re-
joindre Barclays en 2018. 
Jérémy Monnier est un ancien élève de l’INSA Rouen. Il a obtenu son diplôme d’ingénieur en génie 
mathématique de l’INSA Rouen Normandie et son DEA de mathématiques à l’Université de Rouen 
en 2000. Il a complété ce cursus par un mastère en finance internationale d’HEC Paris en 2001. 

Son parcours témoigne de la pertinence des formations INSA vis-à-vis des besoins des entreprises 
et aussi de l’insertion immédiate des ingénieurs INSA dans des parcours professionnels en évolution.

INSA Rouen Normandie

À propos de l’INSA Rouen Normandie

Premier institut régional de recherche et de formation supérieure en ingénierie et figurant parmi les principaux établis-
sements français, l’INSA Rouen Normandie occupe une place majeure dans le paysage de la formation d’ingénieurs en 
France. Ses missions, l’enseignement (11 formations d’ingénieurs dont 4 par apprentissage, 2 Mastères Spécialisés® et 
7 masters), la recherche (8 laboratoires) et la diffusion de la culture scientifique s’articulent autour des domaines de 
compétences suivants : les systèmes d’information, le big data, les mathématiques, la chimie et les procédés, la maîtrise 
des risques et la reconversion de sites industriels, l’énergétique, la propulsion, la mécanique, la performance industrielle 
ou encore le génie civil et l’urbanisme. L’INSA Rouen Normandie diplôme chaque année près de 400 ingénieurs et est 
membre du groupe INSA qui forme chaque année près de 10% des ingénieurs français. Il a tissé des liens étroits avec 
le monde industriel et a développé de nombreux partenariats avec des organismes internationaux. 


