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Bien qu'une fois encore marquée par la crise 

sanitaire, l'année 2021 a permis à notre 

école de poursuivre sa dynamique de 

croissance constante et d'ouverture aux 

mondes. Le monde académique bien sûr, 

le monde de la recherche scientifique, le 

monde économique, et le Monde au-delà 

des frontières. 

2021 a marqué le début d'un nouveau cy-

cle pour l'INSA Rouen Normandie. Un cycle 

plus que jamais empreint par la conscience 

collective, et par la responsabilité sociétale à 

considérer dans l'ensemble de nos missions. 

Je vous invite à la lecture des actions menées l'année passée en 

ce sens. Le sens commun. 

Mourad BOUKHALFA, Directeur

SOMMAIRE ÉDITO
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· Mourad BOUKHALFA, reconduit  
à la direction de l'établissement ·
Mourad BOUKHALFA a été renouvelé dans ses fonctions 
de directeur de l'INSA Rouen Normandie sur proposition 
du conseil d'administration de l'école, et par arrêté du 25 
octobre 2021. Ce second mandat de cinq ans a pris effet 
au 1er décembre 2021 et prendra fin au 30 novembre 2026. 
Mourad BOUKHALFA a rejoint l'INSA Rouen Normandie et 
le laboratoire CORIA en tant que Maître de conférences en 
1991. Après s'être largement investi pour l'école et avoir 
mené des recherches impactantes dans le domaine de la 
combustion appliquée, il a endossé la responsabilité de 
directeur du laboratoire CORIA pendant 10 ans, jusqu'en 
2016, année de son premier mandat en tant que directeur 
de l'INSA Rouen Normandie.

· Une politique de prévention  
des violences sexistes et sexuelles ·
Courant 2021, l'école a mis en place une cellule de lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles. À l'adresse de 
ses personnels, doctorants et étudiants, elle fonctionne 
en lien avec les cellules d'aide et d'accompagnement déjà 
déployées en faveur de ses publics en difficulté. Cette nou-
velle cellule a pour mission de traiter les cas de harcèle-
ment et de violences portés à sa connaissance mais aussi 
et surtout, de prévenir en vue d'éradiquer de telles dérives. 

· Une année rythmée  
par le plan de relance ·
En septembre 2021, le gouvernement lançait, dans le cadre 
de France relance, une démarche d'appels à projets pour 
la rénovation énergétique des bâtiments publics de l'État. 
L'INSA Rouen Normandie s'est positionné sur cet appel à 
projets et sa candidature a été retenue. Les travaux, ain-
si réalisés via un financement de plus de deux millions 
d'euros, ont porté sur la rénovation énergétique de quatre 
bâtiments du campus rouennais de l'école. 
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· 414 personnels ·
155 enseignants·es  
et enseignants·es 

chercheurs·ses

55 post-doctorants·es

204 personnels  
administratifs 
et techniques 

L'INSA ROUEN 
NORMANDIE
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Rouen

Le Havre

· 44 M€ de budget ·

62% - subventions État

10% - autres subventions

28% - ressources propres

62%

28%

10%

Recettes

30% - fonctionnement

60% - rémunérations

10% - investissements

60%

10%

30%

Dépenses

Campus de Rouen Campus de Rouen Campus du Havre
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LA FORMATION
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· 7 Masters recherche ·
Chimie

Énergie

Génie civil

Ingénierie de conception

Ingénierie des systèmes complexes

Mathématiques et applications

Sciences et ingénierie des données

· 7 formations d'ingénieurs sous statut étudiant ·

INFORMATIQUE  
ET TECHNOLOGIES 
DE L'INFORMATION 

51 diplômés·es

GÉNIE 
MATHÉMATIQUE 
66 diplômés·es

CHIMIE 
ET GÉNIE CHIMIQUE 

46 diplômés·es

GÉNIE DES PROCÉDÉS 
ET GESTION 

DES RISQUES 
37 diplômés·es

GÉNIE 
ÉNERGÉTIQUE 
58 diplômés·es

MÉCANIQUE 
60 diplômés·es

GÉNIE CIVIL 
ET URBAIN 

34 diplômés·es

· 4 formations d'ingénieurs sous statut apprenti ·

PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE 
18 diplômés·es

PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE 
ET INNOVATION 
20 diplômés·es

PERFORMANCE 
EN INNOVATION 

ET SÉCURITÉ 
DES PROCÉDÉS 
14 diplômés·es

PERFORMANCE 
NUMÉRIQUE 

INDUSTRIELLE 
Formation ouverte  

en 2020

· 1 Mastère Spécialisé® ·

EXPERT 
EN SCIENCES 

DES DONNÉES
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· 2 046 étudiants·es 
et doctorants·es ·

dont 247 en alternance

39,4% de femmes

22,8% d'étudiants étrangers venant de 50 
pays

24,2% de boursiers

3,5% en situation de handicap

· 537 diplômes délivrés ·
404 diplômes d'ingénieurs

78 diplômes de Master

16 diplômes  
de Mastère Spécialisé®

5 diplômés  
" étudiants entrepreneurs "

34 doctorats

LA FORMATION
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· Les formations, accréditées  
à nouveau par la CTI ·
Auditée par la Commission des Titres d'Ingénieurs en début 
d'année 2021, l'école a obtenu, de la même manière que 
lors du précédent audit, un renouvellement des accrédita-
tions de ses formations pour une durée de six ans. Outre 
ce passeport délivré pour la durée maximale que prévoit la 
CTI, son comité, tout comme celui du HCÉRES, a par ailleurs 
souligné la pertinence de l'offre de formation au regard des 
besoins des entreprises, le dynamisme des projets et des 
enseignements en humanités, d'excellents indicateurs de 
diversité et une prise en charge efficiente des élèves en 
difficulté, mais aussi une vie culturelle et étudiante dyna-
mique, ainsi qu'un ancrage territorial certain.

· Des projets étudiants innovants  
et riches de sens ·
Cette année, les apprentis en Génie Énergétique ont mené 
un projet de rénovation énergétique des bâtiments d'un 
foyer du Toit familial à Sotteville-les-Rouen, en partenariat 
avec Bouygues Bâtiment, l'ENSA Normandie et la socié-
té Revizto qui les a initiés à l'outil BIM qu'elle développe. 
Des élèves-ingénieurs suivant cette même filière sous 
statut étudiant se sont quant à eux investis sur le projet 
Perseus, projet étudiant de recherche spatiale européen 
universitaire et scientifique mis en place par le CNES. Pen-
dant 6 mois, ils ont ainsi étudié la montée en pression des 
carburants d'une fusée sur un démonstrateur hébergé 
à l'INSA, permettant de réaliser des expériences et des 
études théoriques avec simulation. À l'instar de ces deux 
exemples, quelle que soit leur nature, les projets font partie 
intégrante de la formation des ingénieurs INSA Rouen Nor-
mandie. Projets entreprises, projets recherche, ou encore 
projets personnels, tous ont en commun de forger l'esprit 

des futurs ingénieurs et de les immerger au plus près des 
conditions qui seront les leurs une fois diplômés.

· Des enseignements orientés  
développement durable ·
Engagé à former des ingénieurs-bâtisseurs du monde de 
demain, à même de faire face aux enjeux environnemen-
taux, l'INSA Rouen Normandie s'est attelé à réaliser un 
état des lieux des enseignements climat énergie présents 
dans ses différents cursus de formation d'ingénieurs. Cette 
démarche a été initiée dans le cadre du projet Climat Sup', 
projet structurant porté par l'INSA et pour l'INSA. Financé 
par le Groupe INSA et la Fondation INSA, ce projet a été 
mené en partenariat avec The Shift Project, think tank qui 
œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte 
carbone. 2021 s'est inscrite comme une année charnière, 
permettant à la communauté INSA de passer de l'analyse 
aux premières actions concrètes; au-delà de la participa-
tion d'élèves-ingénieurs à la fresque pour le climat et de 
l'organisation d'un événement voué à mobiliser les acteurs 
internes, de premières maquettes d'enseignement ont 
d'ores-et-déjà été adaptées. La dynamique est amorcée.

· Honneurs aux sportifs diplômés ·
C'est avec regret que l'école n'a pu honorer l'ensemble de 
ses ingénieurs diplômés en 2020 au regard des restric-
tions liées aux conditions sanitaires. L'association sportive 
INSA Rouen Normandie a pour autant souhaité mettre en 
lumière trois profils de sportifs de haut niveau, qui se sont 
illustrés par leurs capacité à mener de front un parcours 
académique et un parcours sportif, et qui ont par ailleurs 
brillé dans leurs disciplines : Hugo BRIATTA - champion 
de VTT, Quentin LOISEAU - champion d'échecs, et Margot 
VENIN - championne de voile.

-9

" La formation est au cœur des préoccupations de notre école. Avec le retour des cours en présentiel en 2021, les ensei-
gnants ont repris plaisir à interagir avec nos étudiants. Ce plaisir a sans aucun doute été partagé par nos élèves toujours 
volontaires pour acquérir des connaissances et des savoir-agir. Les projets en cours, l’approche par compétences ou 
le développement durable notamment, contribueront à former les ingénieurs fondateurs de la société de demain. "  

Jean COUSIN, directeur des formations et de la vie étudiante.
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· 42 000 m2  
de locaux ·

sur les campus de Rouen  
et du Havre

· 760 places  
en résidences 

étudiantes ·

· 30 clubs  
et associations ·

parmi lesquels un bureau  
des élèves, un bureau des sports  

et une junior entreprise

· De nombreux espaces communs ·
Trois espaces de restauration intérieur/extérieur,  

quatre amphithéâtres dont un de 500 places équipé,  
des salles de networking, une bibliothèque,  
des espaces de convivialité, un gymnase,  

une galerie photos, un studio vidéo, un labo théâtre...

LA VIE ÉTUDIANTE
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· Pratiquer l'anglais  
tout en développant  
son esprit critique ·
Courant 2021, l'école a organisé une rencontre en anglais 
avec Adam ZYGLIS, caricaturiste américain et dessinateur 
principal de Buffalo News. Déjà reconnu par ses pairs et 
connu par de nombreux américains, le prix Pulitzer qu’il 
a reçu en 2015 a été un énième hommage à son travail 
d’illustrations satiriques et caricatures politiques. Toujours 
juste, parfois piquant, jamais facile, il est capable de pointer 
son crayon là où ça fait mal tout en étant touchant. La ren-
contre était animée par les étudiants et pour les étudiants. 
Une manière de conjuguer le travail de la langue anglaise 
et le développement de l'esprit critique des ingénieurs et 
citoyens du monde en devenir.

· Un spectacle aérien  
pour sensibiliser au sexisme  
dans le sport · 
En écho avec son engagement en faveur de la parité et 
contre les violences sexistes et sexuelles, l'école a proposé 
à sa communauté d'assister à un spectacle sur le parcours 
des femmes dans le monde du sport. Proposé par la Com-
pagnie In Fine, [P2X+], pour " prouver deux fois plus ", a 
mis en relief les trajectoires souvent semées d'embuches 
de sportives amateures ou professionnelles. Un spectacle 
rythmé par la musique, la danse bien entendu, et quelques 
séquences lues, et empreint de finesse, comme un pied-
de-nez à la violence des discriminations dénoncées.

" S’épanouir dans un cadre agréable et stimulant, s’ouvrir à la diversité, à la différence et à l’histoire, comprendre le 
monde pour en être des acteurs responsables : telles sont les priorités qui sont travaillées en relation étroite avec les 
étudiants et personnels. Pour y aboutir, art, culture, sport et soutien à l’engagement étudiant sont des leviers actionnés 
tout au long de l’année. Ils donnent lieu à des événements fédérateurs mais aussi des formations en direction des 
associatifs, de l’accompagnement de projets ou de la mise en lien avec de nombreux réseaux locaux ou nationaux. " 

Anne CALDIN, responsable de la culture et de la vie étudiante.
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· 8 laboratoires de recherche ·
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LA RECHERCHE

COBRA  
Thématique : chimie 

Unité mixte de recherche (UMR 6014) Université Rouen 
Normandie, INSA Rouen Normandie, CNRS. Institut 

Carnot I2C, Labex SynOrg.

CORIA 
Thématique : énergie et propulsion 

Unité mixte de recherche (UMR 6614) CNRS, Université 
Rouen Normandie, INSA Rouen Normandie. Institut 

Carnot ESP, Labex EMC3.

GPM 
Thématique : matériaux  

et mécanique 
Unité mixte de recherche (UMR 6634) CNRS, Université 

Rouen Normandie, INSA Rouen Normandie. Institut 
Carnot ESP, Labex EMC3.

LITIS 
Thématique : informatique 

Équipe d'accueil (EA4108) Université Rouen  
Normandie, Université le Havre Normandie, INSA 

Rouen Normandie.

LMI 
Thématique : mathématiques 

Équipe d'accueil (EA 3226)

LMN 
Thématique : mécanique 

Équipe d'accueil (EA 3828)

LSPC 
Thématique : maîtrise 

des risques 
Équipe d'accueil (EA 4704) INSA Rouen Normandie  

et Université Rouen Normandie.

PBS 
Thématique : chimie 

Unité mixte de recherche (UMR 6270) Université Rouen 
Normandie, INSA Rouen Normandie, CNRS.
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· 5 enjeux sociétaux ·
Bioingénierie, chimie  

et santé globale

Énergie pour  
un développement durable

Environnement :  
milieux naturels, industriels  

et urbains

Information  
et société numérique

Transport : structures,  
infrastructures et mobilités

· 5 010 k€ 
de ressources  

propres ·

· 125 collaborations ·

· 97 enseignants·es   
chercheurs·ses ·

Dont 55 titulaires  
d'une Habilitation  

à Diriger des Recherches

· 154 doctorants·es ·

· 3 écoles doctorales ·
École doctorale normande  

de chimie, MIIS, PSIME

LA RECHERCHE
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LA RECHERCHE
· Des activités de recherche  
impactantes ·
Les activités de recherche des laboratoires rattachés ou 
appartenant à l'école ont été évaluées par le HCÉRES en 
2021. Le comité a souligné que " L'INSA Rouen Normandie 
produit une recherche de qualité au sens académique, re-
marquable du point de vue partenarial, qui en fait un acteur 
essentiel du déploiement de la recherche régionale. " Il a 
par ailleurs identifié les trois facteurs clés de réussite de 
l'établissement en matière de recherche scientifique : 

• sa structuration académique stable et son fonctionne-
ment consensuel : production scientifique constante, 
activités de recherche segmentées en cohérence avec 
les formations proposées, écosystème propice entre 
tutelles et vis-à-vis des réseaux d'appartenance;

• son organisation centrée sur le dialogue pour préparer 
l'avenir : collaboration avec ses acteurs internes, ses 
partenaires académiques et industriels via des comités 
dédiés et récurrents;

• son ancrage territorial et ses liens avec des partenaires 
industriels nationaux.

· Plan de relance et préservation  
de l'emploi R&D ·
L'INSA Rouen Normandie a porté huit projets de convention 
de collaboration avec des entreprises dans le cadre du plan 
« France Relance » lancé en 2020 par le ministère de l’En-
seignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
Une mesure destinée à aider à la préservation des capaci-
tés humaines de Recherche et Développement (R&D) des 

entreprises, et à mettre à disposition des entreprises de 
jeunes diplômés et docteurs. L'école et ses laboratoires 
ont été très actifs dans cet appel et ont permis le soutien 
de sept entreprises, dont les secteurs d'activités corres-
pondent à leurs champs de compétences.

· Deux nouvelles chaires  
d'excellence ·
Début 2021, les équipes de recherche de l'INSA Rouen Nor-
mandie ont lancé deux chaires d'excellence financées par 
l'ANR et la Région Normandie. La chaire DOLFIN, proposée 
par le CORIA, unité mixte de recherche CNRS - Université 
de Rouen Normandie - INSA Rouen Normandie, a permis 
à l'école de recevoir Simone HOCHGREB, Professeure à 
l'Université de Cambridge au Royaume-Uni, pour diriger 
un programme de recherche fondamentale répondant aux 
défis de la transition énergétique pour une énergie durable, 
en relation avec l'objectif 2050 de zéro émission carbone. 
La chaire COPTI, proposée quant à elle par le laboratoire 
LMI, a permis d'accueillir Hasnaa ZIDANI afin de mener un 
programme de recherche de niveau international, visant 
à développer de nouvelles méthodes mathématiques, à la 
fois sur le plan théorique et numérique, pour la simulation, 
l’optimisation et le contrôle de phénomènes physiques, 
économiques, ou écologiques, avec une attention particu-
lière portée aux applications dans les domaines du trans-
port et de l'environnement. Ces deux chaires portent sur 
des thématiques d'actualité, en cohérence avec l'engage-
ment des INSA à orienter les travaux de leurs laboratoires 
de recherche sur des problématiques sociétales.
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" Par la contribution de ses enseignants-chercheurs au sein des 8 laboratoires en association avec les établissements 
du site et le CNRS, l’INSA Rouen Normandie est clairement identifié comme un acteur majeur de la recherche et de la for-
mation doctorale en Normandie et dans les milieux socio-économiques, à l’échelle nationale et internationale. L’école se 
projette dans l’avenir pour nourrir la pluridisciplinarité grâce à l’articulation de sa politique scientifique avec les enjeux 
sociétaux en cohérence avec les enjeux nationaux et européens ainsi que ceux, spécifiques, portés par le groupe INSA. "  

Gilles GASSO, directeur de la recherche et de la formation doctorale.



· Deux nouveaux  
doubles-diplômes ·
L'INSA Rouen Normandie a signé deux nouveaux accords 
avec l'Université du Québec à Chicoutimi, au Canada, et 
avec Ming Chi University of Technology, à Taïwan. Depuis 
septembre 2021, les élèves-ingénieurs peuvent faire le 
choix de postuler pour un double-diplôme en gestion de 
projets avec le premier partenaire, canadien, ou un Master 
Business Administration - MBA, avec le second partenaire, 
taïwanais. Ces deux derniers accords en date portent à 25 
le nombre de doubles-diplômes proposés par l'INSA Rouen 
Normandie. Les élèves-ingénieurs qui souhaitent préparer 
deux diplômes en parallèle ont aujourd'hui un large choix 
de partenaires, de cursus et de pays qui s'offrent à eux. 
L'Espagne, le Brésil, l'Allemagne, le Maroc, la Roumanie, la 
Colombie, le Mexique, le Royaume-Uni, et maintenant, le 
Canada et Taïwan sont autant de destinations possibles 
pour envisager leur double expérience.

· Une journée consacrée  
à l'international ·
De retour pour une troisième édition, la journée internatio-
nale de l'INSA Rouen Normandie a réuni sa communauté en 
octobre 2021. Une journée destinée au plus grand nombre, 
vouée à promouvoir l'ouverture de l'établissement vers l'in-
ternational. Les élèves-ingénieurs, doctorants, mais aussi 
personnels qu'ils soient enseignants, enseignants-cher-
cheurs ou administratifs, ont participé aux nombreuses 
animations organisées pour l'occasion, en ligne ou en pré-
sentiel. Parmi les temps forts figuraient une présentation 
des différents accords qui lient l'INSA Rouen Normandie 
aux pays du globe, ou encore des témoignages de diplô-

més qui, riches d'un vécu à l'international, sont en mesure 
d'exposer la valeur ajoutée d'une telle expérience dans leur 
parcours professionnel.

· EMINSA, une formation  
pour enseigner en langue anglaise ·
En cohérence avec sa volonté constante d'internationalisa-
tion, l'INSA Rouen Normandie a mis en place une formation 
interne en vue d'accompagner ses enseignants dans la 
construction de leurs cours en langue anglaise. Une ini-
tiative rendue possible grâce aux forces vives de l'école et 
d'autant plus révélatrice de ses capacités à honorer son 
modèle d'ouverture, empreinte du Groupe INSA et des in-
génieurs citoyens du monde qu'il diplôme.

· De nouvelles perspectives 
avec ECIU University ·
ECIU University, consortium d'Universités européennes, a 
lancé un nouveau programme en vue de mutualiser les ef-
forts de recherche de ses membres, parmi lesquels, l'INSA 
Rouen Normandie et le Groupe INSA. Déjà active dans les 
actions de formation, ECIU University propose désormais 
aux chercheurs et acteurs de la recherche de se position-
ner sur l'un des deux programmes de son appel à projets 
nommé SMART-ER : l'un pour accompagner les doctorants 
et personnels supports dans la construction de projets de 
recherche, l'autre pour financer des projets en eux-mêmes. 
Cette initiative s'inscrit dans la volonté d'ECIU University 
à développer un nouveau modèle universitaire pour l'es-
pace européen à laquelle adhère l'école. Un modèle agile et 
œuvrant à la résolution de challenges sociétaux et trans-
disciplinaires.
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· 140 partenariats · · 25 doubles 
diplômes ·

· 500 mobilités  
à l'étranger ·

· 8 programmes 
d'échanges ·

· 16 semaines minimum ·
de mobilité à l'étranger  

pour tous les élèves-ingénieurs·es

LES RELATIONS
INTERNATIONALES
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" L’internationalisation est au centre de la stratégie de l’établissement et vise plusieurs objectifs : construire des 
projets de coopération internationale et d’accords bilatéraux avec des partenaires, développer des projets de 
coopération internationale visant l’appui au développement de l’enseignement supérieur des pays tiers, renfor-
cer la mobilité entrante (étudiants et enseignants) et sortante (étudiants, enseignants-chercheurs, personnel ad-
ministratif et technique, et doctorants), internationaliser les formations, (cursus dispensés partiellement ou en-
tièrement en anglais, doubles-diplômes internationaux et programmes courts), internationaliser la recherche. "  

Sophie BINARD, directrice des relations internationales.
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LES RELATIONS
ENTREPRISES

· Le Mastère Spécialisé® Expert  
en Sciences des Données, inscrit  
au RNCP ·
Le Mastère Spécialisé® Expert en Sciences des Données 
que propose l'école a été enregistré au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles et se voit ainsi reconnu 
par l'ensemble des acteurs de la formation tout au long de 
la vie. Toute une symbolique pour ce cursus qui fêtait ses 
5 ans d'existence en 2021. Plus qu'une reconnaissance de 
l'État quant à l'adéquation de la formation avec les be-
soins du marché de l'emploi, ce titre est aussi une condition 
pour qu'une formation soit financée dans le cadre d'une 
démarche de formation continue. Ce Mastère Spécialisé® 
s'adresse à des profils bac+5 désireux de développer leurs 
compétences dans les domaines du big data, via un format 
d'études en un an par alternance. Près de 20 étudiants 
composent actuellement la 6e promotion, un effectif crois-
sant d'année en année. Des apprenants essentiellement en 
poursuite d'études, mais aussi des salariés en reconversion 
professionnelle. 

· Un job dating pour les diplômés ·
En 2021 et pour la première fois, l'INSA Rouen Normandie 
a organisé un job dating à destination de ses jeunes diplô-
més. Une promotion chahutée par un contexte sanitaire 
défavorable mais dont l'insertion demeure positive puisque 
61% des diplômés avaient trouvé leur premier emploi avant 

même de quitter les bancs de l'école. L'adaptabilité est le 
maître mot des relations école-entreprises. Un volet de 
son activité que l'école renouvelle perpétuellement, au gré 
des besoins des étudiants et des entreprises, afin de créer 
du lien entre l'offre et la demande. Depuis leur première 
jusqu'à leur cinquième et dernière année, les élèves-in-
génieurs profitent d'un dispositif d'accompagnement 
pensé et construit pour favoriser leur entrée dans la vie 
professionnelle : présentations métiers, témoignages de 
diplômés, challenges, simulations d'entretiens, sessions 
de recrutement... Une centaine de professionnels de tous 
secteurs s'y sont investis cette année encore. 

· Les alumni, partie prenante  
de l'école ·
Véritables ambassadeurs de l'école vers leur entreprise et 
inversement, les diplômés jouent leur rôle de trait d'union 
entre l'INSA Rouen Normandie et le monde économique. En 
2021, ils ont été nombreux à participer aux événements et 
temps forts de l'école : événements de recrutement, jour-
née étudiants-alumni, entretiens d'admission des candi-
dats au Groupe INSA... Leur regard est essentiel tant sur les 
évolutions pédagogiques et les compétences que sur les 
transformations économiques et sociétales. Au-delà de sa 
programmation école-entreprises annuelle, l'école a donc 
mis en place, en 2021, des temps d'échanges spécifiques 
avec les diplômés, en vue de travailler sur ces questions.
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· 2,1 M€ de recettes ·
sur le volet apprentissage

· 572 k€ de recettes ·
sur le volet formation continue

· 500 entreprises 
partenaires ·

· 253 contrats  
d'alternance ·

· 107 salariés  
en formation continue ·

" L’empreinte du monde professionnel est omniprésente au sein de l’école. Que ce soit pour les étudiants, bénéfi-
ciaires directs des liens qu’entretient l’école avec le tissu économique, ou pour les équipes qui disposent d’instal-
lations financées en majeure partie par la taxe d’apprentissage, de l’appui de professionnels dans la pédagogie ou 
encore de collaborations sur des thématiques de recherche. En évolution et en croissance permanente, les relations 
école-entreprises sont la clé de voûte des activités de formation et de recherche de l’INSA Rouen Normandie. "  

Stéphanie PETIT, directrice des relations entreprises.



· Création d'un centre  
Gaston BERGER ·

En 1957, Gaston BERGER fondait, avec le recteur Jean CA-
PELLE, le premier INSA de France à Lyon. Animé par un 
modèle philosophique d’éducation humaniste de l’ingé-
nieur, il a l'ambition de construire une école destinée à 
former des ingénieurs capables d’apporter des réponses 
contemporaines aux enjeux de société. Au travers de son 
Centre Gaston BERGER créé en 2021, l’INSA Rouen Nor-
mandie entend promouvoir son modèle social et ses va-
leurs inclusives qui sont les fondements du modèle INSA. 
Son objectif est de travailler la prospective, d'expérimenter 
pour développer les compétences de ses futurs diplômés, 
des diplômés en phase avec une société en mutation. Sous 
l'impulsion de l'Institut Gaston BERGER, vaisseau amiral 
à l'échelle du Groupe INSA, cet organe propre à l'éta-
blissement est structuré autour d’un comité stratégique 
comprenant des membres du personnel, des étudiants et 
la Fondation INSA Rouen Normandie. Il œuvre autour de 
trois axes thématiques : l'implication citoyenne, l'égalité, 
la diversité et la mixité, ainsi que l'humanisme technique 
et scientifique. Cette structuration lui permet de déployer 
des actions nationales ou à l'échelle de son territoire, la 
Normandie. 

· L'implication citoyenne ·
Cet axe impulse des actions menées aussi bien par des 
étudiants que des personnels autour de l'engagement et 
de la solidarité.

· L'égalité, la diversité et la mixité ·
Via cet axe, le Centre Gaston BERGER entend accompa-
gner, sensibiliser et former les parties prenantes de l'INSA 
Rouen Normandie sur les questions de la parité, des dis-
criminations, de l'inclusion et de l'interculturalité.

 

· L'humanisme technique  
et scientifique ·

L’axe Humanisme Technique et Scientifique entend préser-
ver l'essence-même du modèle INSA par la prise en compte 
de quatre facteurs majeurs et indispensables compte-tenu 
des enjeux actuels : l'intégrité scientifique et éthique, la 
déontologie, l'innovation technique et solidaire, et le dé-
veloppement durable.
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· Demain ne sera pas comme hier.
Il sera nouveau et il dépendra de nous.
Il est moins à découvrir qu'à inventer ·

Gaston BERGER, co-fondateur de l'INSA 
avec le recteur Jean CAPELLE

LE CENTRE 
GASTON BERGER
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LA FONDATION
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· La Matmut et le Crédit Agricole  
Normandie Seine, premiers  
mécènes de la Fondation ·
La Fondation INSA Rouen Normandie a eu le plaisir d'en-
tériner une convention de mécénat avec deux entreprises 
en 2021 : la Matmut, et le Crédit Agricole Normandie Seine. 
Tous deux s'investissent aux côtés de la Fondation INSA 
Rouen Normandie autour des trois axes qui structurent son 
action : la réussite, la diversité et l'inclusion, la recherche et 
l'innovation pour le développement durable, l'international 
et l'interculturel. Ces deux premiers mécènes entretenaient 
déjà des liens étroits avec l'INSA Rouen Normandie. Des 
acteurs incontournables du territoire, convaincus de l'ef-
ficience du modèle INSA et de sa vision d'ingénieurs hu-
manistes et responsables. 

· La Fondation en actions ·
La Fondation INSA Rouen Normandie a lancé nombre d'ac-
tions en 2021, s'inscrivant à chaque fois dans l'un des trois 
programmes qui fondent ses bases.

• Réussite, diversité et inclusion : participation aux cor-
dées de la réussite, versement de bourses de solidarité 
et de bourses d'accueil pour les élèves boursiers du 
secondaire, développement et déploiement d'un pro-
gramme de coaching des compétences transverses à 
destination des élèves en cycle ingénieur;

• Recherche et innovation pour le développement du-
rable : construction d'une chaire pédagogique portant 
sur l'enseignement de la réhabilitation d'anciens sites 
industriels avec Valgo, création de bourses de stage 

destinées aux étudiants qui souhaitent effectuer un 
stage optionnel orienté développement durable en 
3e année;

• International et interculturel : accueil d'étudiants in-
ternationaux et accompagnement des étudiants INSA 
Rouen Normandie vers l'international.

· Développer les compétences  
transverses des élèves-ingénieurs ·
Plusieurs étudiants ont bénéficié, l'an passé, de séances 
d’Équicoaching, méthode pédagogique innovante d'ac-
compagnement personnel et professionnel. Via une inte-
raction avec le cheval à pied et par la communication non 
verbale, les élèves, sélectionnés en amont par les équipes 
pédagogiques, ont été amenés à prendre conscience de 
leurs compétences transversales telles que la communi-
cation, la gestion des émotions et du stress, l'affirmation... 
Des compétences parfois sous-exploitées et pour autant 
indispensables sur le plan professionnel.

· Accompagner les étudiants  
en difficulté financière ·
Pour la seconde année, la Fondation INSA Rouen Norman-
die s’est mobilisée pour attribuer des aides d’urgence aux 
étudiants en situation difficile en 2021. La perte d’un job 
étudiant, l’absence de gratification de stage, une situation 
financière parentale dégradée, la dévaluation d’une mon-
naie pour des étudiants internationaux… 20 étudiants en 
ont bénéficié. 
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" Lancée en 2020, la Fondation INSA Rouen Normandie, Fondation abritée du Groupe INSA, a pour vocation de diffuser, 
de développer et de porter les valeurs de diversité, d’excellence et d’humanisme du modèle INSA tout en renforçant 
son identité. Associée au Centre Gaston BERGER de l'école, La Fondation INSA Rouen Normandie met ainsi en œuvre 
des programmes d’actions avec les mécènes locaux pour une réponse adaptée au territoire et au public visé. La Fon-
dation INSA Rouen Normandie relaie également les programmes nationaux portés par la Fondation Groupe INSA."  

Myriam GUILBAUD, déléguée générale de la Fondation INSA Rouen Normandie.

· 3 programmes d'action ·
Réussite, diversité et inclusion 

Recherche et innovation pour le développement durable 
International et interculturalité

· 2 mécènes nationaux ·

· 113 k€ de budget ·· 2 mécènes locaux · · 1 partenariat local ·
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INSA Rouen Normandie

Campus du Madrillet
685 Avenue de l'Université - BP 08
76 801 Saint-Étienne-du-Rouvray cedex 

Campus du Havre 
73 rue Bellot 
76600 Le Havre

www.insa-rouen.fr

À taille humaine,
à l’échelle  
du monde

Financeurs institutionnels
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