
 
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 
Signature d’une convention entre LADAPT Normandie et l’INSA Rouen Normandie 
Le lundi 12 avril à 10h à l’INSA. 
 
Ce partenariat signé pour une année a pour objectif prioritaire de « Proposer des solutions adaptées 
aux personnes en situation de handicap et sécuriser leur parcours ». 

 
Cette collaboration doit permettre à LADAPT et l’INSA Rouen Normandie, en particulier le Centre Gaston Berger 
et la Fondation INSA Rouen Normandie, de co-construire des programmes d’accompagnement des stagiaires, 
des étudiants et des personnels en situation de handicap dans leur parcours de formation et dans leur insertion 
professionnelle. Chaque partenaire pourra apporter son expertise à l’autre dans la mise en place de dispositif 
permettant la mobilisation des différents acteurs afin de favoriser l’inclusion. Des étudiants seront associés aux 
actions pour intégrer la notion du handicap dans leurs décisions futures en tant qu’ingénieur humaniste dans 
leurs missions d’encadrement d’équipe et de conception. 
 
 

 
Signature de convention le lundi 12 avril 2021 à l’INSA Rouen Normandie 

Mourad BOUKHALFA, directeur INSA Rouen Normandie, et Bénédicte PEWZER, Directrice régionale de LADAPT Normandie 

 
À propos de l’INSA Rouen Normandie 
 

École publique de formation et de recherche la plus importante de la région Normandie, et figurant parmi les principaux 
établissements 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, 1 Mastère Spécialisé® 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. 



La fondation INSA Rouen Normandie soutient le développement et l’attractivité de l’école dans la promotion, le 
développement et la diffusion de son modèle d’ingénieur humaniste, à travers des actions et des programmes co-construits 
avec des partenaires mécènes pour inscrire dans la durée le rayonnement de l’école, l’excellence des formations et la qualité 
de vie des étudiants, futurs ingénieurs et citoyens. 
Le Centre Gaston BERGER (CGB) accompagne l’INSA dans le développement de son modèle commun et dans sa stratégie de 
transformations sociales autour des enjeux de : diversités et ouverture sociale, transversalités et interculturalités, 
responsabilité, éthique et humanisme technique. 

 
À propos de LADAPT Normandie 
 

LADAPT est une association reconnue d’utilité publique, qui soutient : 
- l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap,  

- l’étude et la recherche concernant la réadaptation, 

- la lutte contre toutes les formes de discriminations en raison du handicap ou de l’état de santé, dans les domaines 

de la vie sociale et professionnelle.  

En Normandie, LADAPT accompagne chaque année 3 000 personnes en situation de handicap dans leurs projets sur mesure 
et co-construits avec l’aide de 400 professionnels. L’association œuvre dans le soin, la scolarisation, l’accompagnement social, 
la formation et l’emploi grâce à des équipes pluridisciplinaires (médecin, éducateur sportif, conseiller en insertion 
professionnelle, ergothérapeute...) qui interviennent en fonction des besoins identifiés. 
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