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A!in de porter les ambitions et les innovations en termes de !ormation de l’INSA Rouen 
Normandie, la Direction a nommé Jean Cousin comme Directeur des !ormations et de la  
vie étudiante. Il est également nommé directeur du CFA de l’école, créé en juillet 2021, 
dont l’objecti! est d’organiser des !ormations par apprentissage adéquates aux enjeux 
pro!essionnels.

nommé directeur des !ormations et de la vie étudiante et 
directeur du CFA de l’INSA Rouen Normandie

Une connaissance !orte de l’enseignement supérieur pour conduire une ingénieurie innovante
Pro!esseur des universités, Jean Cousin dépend du laboratoire CORIA et enseigne la mécanique 
des !luides. Investi dans la direction du département EP depuis 3 mandats il a coordonné 2 par-
cours d’ingénieurs : le parcours Énergétique et propulsion et le parcours Per!ormance énergé-
tique. 
Ce pro!essionnel de l’univers de l’enseignement supérieur a démarré sa carrière à l‘INSA Rouen 
Normandie en 1997. Successeur de Jean Maquet dans la !onction de directeur des !ormations, il 
aura pour mission de conduire le développement des 11 spécialités de !ormations de l’INSA Rouen 
Normandie, aussi bien en termes d’innovation d’ingénierie que d’adaptabilité aux attentes des 
entreprises. Son action vise à mettre en œuvre des programmes d’excellence originaux, notam-
ment dans le champ de l’environnement, pour !ormer des ingénieurs.es aux compétences de 
pointe.

À propos de l’INSA Rouen Normandie
Premier institut régional de recherche et de !ormation supérieure en ingénierie et !igurant parmi les principaux établissements 
!rançais, l’INSA Rouen Normandie occupe une place majeure dans le paysage de la !ormation d’ingénieurs.es en France. Ses 
missions, l’enseignement (11 !ormations d’ingénieurs.es dont 4 par apprentissage, 2 Mastères Spécialisés® et 7 masters), la re-
cherche (8 laboratoires) et la di"usion de la culture scienti!ique s’articulent autour des domaines de compétences suivants : les 
systèmes d’in!ormation, 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 per!ormance industrielle ou encore le génie civil et l’urbanisme. 
L’INSA Rouen Normandie diplôme près de 400 ingénieurs et est membre du groupe INSA. Il a tissé des liens étroits avec le monde 
industriel et a développé de nombreux partenariats avec des organismes internationaux. 

Accompagner les dé!is scienti!iques et innovants
„ C'est avec grand plaisir que j'ai accepté cette !onction. J'ai la volonté de contribuer au 
dynamisme de l'école dans tous ses projets ambitieux. J'accompagnerai l'INSA Rouen 
Normandie à !ormer des ingénieurs disposant de compétences pro!essionnelles recon-
nues et en capacité de répondre aux enjeux du développement durable et des respon-
sabilités sociétales pour les générations !utures.“ Jean Cousin


