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retrouvez des interviews et la version
numérique du rapport annuel sur :

https://rapport-activite.insa-toulouse.fr
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Edito

‛Oser

les transformations ’
Depuis le mois de mars 2020, l’organisation de l’Institut s’est transformée
profondément pour accompagner au mieux les 3 267 étudiants et les 681 personnels
de l’école et poursuivre sa mission de service public.
La traversée de la crise du COVID-19 a révélé une robustesse du modèle INSA. Un
modèle qui fait communauté autour de ses valeurs essentielles : la solidarité, le
soutien aux diversités et l’excellence académique. Les engagements ont été intenses
et ils vont se poursuivre, avec la volonté de transformer en profondeur les formations
et l’attelage formation-recherche autour d’enjeux sociétaux fédérateurs. Ce défi ne
pourra être relevé qu’avec un accompagnement de l’État rénové, de proximité et qui
élargit le cadre de l’autonomie des établissements.
L’année 2020 a affirmé nos ambitions de transformations – écologique, numérique
et sociale – qui adresseront nos formations ingénieur et doctorales, la recherche et
nos services d’appui. Cette ambition sera nourrie par la démarche Prospective INSA
2040, co-construite avec l’ensemble des usagers, personnels et partenaires de l’INSA
Toulouse, et qui portera des orientations conclusives au cours du premier semestre
2021.
L’année 2020 a également défini de nouvelles priorités et organisations dans nos
fonctionnements et nos missions. Il nous appartient de faire des choix, montrant
notre attention à la qualité de vie au travail et à la qualité de notre modèle de
formation et de recherche.
Ce sera certainement un liminaire pour générer de nouvelles énergies au cœur du
Groupe INSA et de l’Université Fédérale de Toulouse.
Bertrand RAQUET,
Directeur
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Identité

UN INSTITUT DE
FORMATION
ET DE RECHERCHE

1963
Création

3 267
étudiants

Avec plus de 17 000 ingénieurs présents dans
tous les secteurs de l’économie, l’Institut
National des Sciences Appliquées de Toulouse,
école d’ingénieur publique, pluridisciplinaire et
internationale, est reconnu pour l’excellence
de sa formation en 5 ans après le baccalauréat
et la qualité de sa recherche, de la recherche
fondamentale au transfert technologique
couvrant les grands enjeux sociétaux du XXI ème
siècle.

1 000

chercheurs, enseignantschercheurs et personnels de soutien
à la recherche,
à la formation et à la vie étudiante en
activité sur le campus de l’INSA

-----

L’ADN INSA
Valeurs fédératrices
Formations d’excellence
Pédagogies innovantes
Recherche de pointe
Étudiants brillants
Forte internationalisation
Partenariats industriels solides
Campus vivant
Insertion professionnelle exemplaire
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539 ingénieurs diplômés
43 docteurs diplômés
50 %

des étudiants logés sur le campus

67,6 M€

Dépenses INSA consolidées

Stratégie

Facteurs de changement
Le monde
du travail
en mutation
Formation
individualisée
et décloisonnée
dans un
environnement
connecté
et durable

Une quête
de sens
dans
un monde
en transition

Un monde volatil,
complexe
et incertain

Transitions
écologiques
numériques
& sociales
L'ingénieur
partout
et invisible
dans une
société de plus en plus
technologique

http://insa2040.insa-toulouse.fr/

Prépondérance
de l'immatériel

Vers de nouveaux
marchés
de formation
mondialisés

Démarche prospective

Réaffirmation du modèle INSA

L’INSA Toulouse et le Groupe INSA, à travers la démarche
prospective qu’ils mènent, souhaitent contribuer aux
grands enjeux sociétaux. 7 facteurs de changement ont
été identifiés à l’INSA Toulouse.

La traversée de la crise COVID-19 a révélé une robustesse
du modèle INSA, basé sur la solidarité, le soutien aux
diversités et l’excellence académique. Les engagements
ont été intenses et ils vont se poursuivre, avec la
volonté de transformer en profondeur les formations et
l’attelage formation-recherche autour d’enjeux sociétaux
fédérateurs.

Valérie Patron, nouvelle présidente
du Conseil d’Administration
Le 26 novembre 2020, Valérie Patron, directrice régionale
de Dalkia Sud-Ouest, a été élue présidente du Conseil
d’Administration de l’INSA Toulouse, pour une durée de
3 ans.

Gestion du Covid-19
Sans triomphalisme mais avec un engagement entier,
la communauté INSA a relevé le défi quotidien de la
continuité d’activité, de la poursuite des activités
pédagogiques, de l’effort national et d’une partie de sa
recherche scientifique.

Valérie PATRON
Directrice régionale de Dalkia Sud-Ouest
Présidente du conseil d’administration INSA Toulouse
“ Je suis fière d’apporter ma contribution au développement de l’INSA
Toulouse dans ses ambitions de transformation, écologique,
sociale et numérique. ”
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Formation

FORMER
LES INGÉNIEURS DE
DEMAIN

3 267*
étudiants inscrits

37 % D’ÉTUDIANTES
(39 % en première année)
29 % DE BOURSIERS SUR CRITÈRES
SOCIAUX (bourses CROUS)

En 2020, la formation à distance s’est installée
massivement et la qualité de nos attentions
pédagogiques a été préservée. La traversée de
la crise est finalement révélatrice d’un modèle
INSA robuste et engagé, qui fait communauté
autour de valeurs essentielles : la solidarité,
le soutien aux diversités et l’excellence
académique.
L’INSA Toulouse a multiplié les initiatives
et scenarii pour pouvoir proposer à tous les
étudiants français et internationaux un format
et une pédagogie les plus adaptés possible
en fonction des programmes, des viviers et de
leurs spécificités.

Chloé Mauroy,
Directrice des études et de la formation
& Pascal Noble,
Vice-Président du Conseil des Études
“ L’INSA Toulouse est sur le chemin de
ses transitions, grâce à l’ensemble de sa
communauté, très impliquée pour réaffirmer
son modèle originel de formation d’ingénieurs
humanistes et experts scientifiques. ”
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23 % D’ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
-----

90étudiants en situation de
handicap et dont l’INSA Toulouse
assure un accompagnement
-----

2 794

élèves-ingénieurs dont
2 547 sous statut étudiant
(dont 49 étudiants de Sup’EnR)
161 sous statut apprenti
31 en formation continue
55 en contrat de professionnalisation
9 en césure
88 Masters
233 Doctorants
54 Mastères spécialisés
17 étudiants d’échange
(internationaux)
116 étudiants d’échange
(avec établissements français)

* Effectifs au 16/03/21

Formation

DES SPÉCIALITÉS
EN TRANSITION

POUR TOUJOURS MIEUX RÉPONDRE AUX ENJEUX SOCIÉTAUX

AUTOMATIQUE,
ÉLECTRONIQUE

GÉNIE BIOLOGIQUE

GÉNIE CIVIL

GÉNIE MÉCANIQUE

DES DOUBLES DIPLÔMES AVEC :
Sciences Po Toulouse
Toulouse School of Management
Toulouse Business School
École d’Architecture de Toulouse

GÉNIE PHYSIQUE

GÉNIE DES PROCÉDÉS
ET ENVIRONNEMENT

INFORMATIQUE ET
RÉSEAUX

MATHÉMATIQUES
APPLIQUÉES
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Formation

Transformation des formations

539

ingénieurs diplômés
443 en formation initiale
sous statut étudiant
35 en formation initiale
sous statut apprenti
5 en formation continue
56 en contrat de professionnalisation
+ AUTRES DIPLÔMÉS
48 étudiants recevant le label
mastère spécialisé
58 masters
43 docteurs

EFFECTIFS
DES SECTIONS À THÈME

Au-delà d’un mode de formation hybride en 2020, l’INSA
Toulouse a lancé une transformation profonde de ses
formations articulées autour d’enjeux sociétaux qui
fédèrent. De nouveaux partenaires, des think tank (The
Shift Project) et des ONG (Handicap International, le
CICR…), rejoignent le Groupe INSA et l’INSA Toulouse pour
accélérer ces transformations.

Une nouvelle formation en
intelligence artificielle
L’INSA Toulouse et l’INP-ENSEEIHT se sont associés pour
délivrer un double diplôme d’ingénieur sur la thématique
de l’intelligence artificielle. Ce cursus, accessible sous
statut apprenti, s’inscrit dans les objectifs du projet
ANITI (Institut interdisciplinaire d’intelligence artificielle
de Toulouse).

L’INSA Lauréat de 3 campus des
métiers et qualifications : Mobilités et
transport intelligent, Aéronautique et spatial, BTP et
usages du numérique. Ils sont construits autour d’un
secteur d’activité d’excellence correspondant à un
enjeu économique national ou régional soutenu par la
collectivité et les entreprises. Ces projets sont financés
pour 10 ans.

91 sportifs de haut niveau
31 musiciens
16 danseurs
12 comédiens

EDUNIVERSAL a désigné le

Mastère spécialisé® (MSIAI)
ingénieur d’affaires
industrielles
MEILLEURE FORMATION
DE FRANCE
dans la catégorie Masters, Mastères
spécialisé et MBA.
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Formation continue

FORMATION CONTINUE
DIPLÔMANTE

64

étudiants inscrits en contrat
de professionnalisation

28

ingénieurs en formation continue INSA
24 inscrits à l’INSA Toulouse
4 en Cycle Préparatoire de l’INSA Rouen
Normandie

SE FORMER TOUT AU
LONG DE LA VIE
La formation continue répond à une volonté de
valorisation et de transfert des activités d’enseignement et de recherche de l’établissement. Elle
s’adresse aussi bien aux personnes actuellement
engagées dans la vie active qu’aux demandeurs
d’emploi qui désirent reprendre des études ou faire
reconnaître leur expérience acquise.

8 dossiers reçus au diplôme
d’ingénieur délivré par l’état

11 étudiants inscrits

en mastères spécialisés

6 étudiants en VAE

Certification Qualiopi
Les équipes de la filière apprentissage et du service
formation continue ont obtenu la certification Qualiopi
pour une durée de 4 ans. Elle atteste de la qualité du
processus et permet une plus grande lisibilité de l’offre
de formation auprès des entreprises et des usagers.

Contrats de professionnalisation

FORMATION CONTINUE
QUALIFIANTE

16 stages
364,5 heures de stages
82 inscrits

64 élèves-ingénieurs ont signé un contrat de
professionnalisation, un chiffre stable par rapport à
l’année précédente.

Partenariat ATOS, INSA Toulouse,
Région Occitanie
2 candidats demandeurs d’emploi ont été accompagnés
par les trois parties pour une remise à niveau avant
d’intégrer le Mastère Spécialisé Sécurité Informatique.
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Recherche

DE LA RECHERCHE
FONDAMENTALE
À LA RECHERCHE
APPLIQUÉE
L’INSA Toulouse nourrit une synergie forte
entre formation et recherche, ainsi que des
collaborations riches et fructueuses avec les
milieux socio-économiques.
La stratégie scientifique déclinée en 5 enjeux
vise à répondre aux grands défis scientifiques, technologiques, environnementaux et
sociétaux.
Au sein des unités de recherche et sous
l’impulsion des directeurs scientifiques, la
science se construit en associant au quotidien
les enseignants et les personnels de recherche
avec les chercheurs et enseignants-chercheurs
des autres établissements universitaires de
l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées
et des organismes de recherche.
La gestion des contrats de recherche de
l’établissement est assurée par un SAIC et par
INSAVALOR, dorénavant filiale de l’INSA LYON
et de l’INSA Toulouse.

5

E N J E UX
S O C I ÉTAU X

SOCIÉTÉ
NUMÉRIQUE

ENJEU

MOBILITÉS ET
INFRASTRUCTURES

ENJEU

SANTÉ
GLOBALE

ENJEU

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

ENJEU

TRANSITION
ENVIRONNEMENTALE

ENJEU
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Recherche

8

LABORATOIRES
sous tutelle ou en convention
> Toulouse Biotechnology Institute (TBI)
> Laboratoire de Physique et Chimie des NanoObjets – LPCNO
> Laboratoire Matériaux et Durabilité des
Constructions – LMDC
> Institut Clément Ader – ICA
> Institut de Mathématiques de Toulouse – IMT
> Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des
Systèmes - LAAS-CNRS

Christophe Chassot,
Directeur de la Recherche
& Pierre Renucci,
Vice-Président du Conseil Scientifique
“ L’ambition est d’inscrire l’INSA Toulouse
dans une trajectoire de formation à bac
+5/+8 au niveau nécessaire de connaissances
scientifiques et de conscience des enjeux
sociétaux. L’interdisciplinarité et la
pluridisciplinarité sont au cœur de l’approche
pour adresser les transitions à opérer.”

> Centre d’Élaboration des Matériaux et d’Études
Structurales – CEMES
> Laboratoire National des Champs Magnétiques
Intenses – LNCMI

-----

3 UNITÉS D’APPUI
À LA RECHERCHE

sous tutelle ou en convention
> Toulouse White Biotechnology – TWB
> Calcul en Midi-Pyrénées – CALMIP
> Centre de microcaractérisation Raimond
CASTAING

-----

2 CENTRES DE RESSOURCES
TECHNOLOGIQUES sous tutelle

> CRITT Bio-Industries
> CRITT Génie des Procédés et Technologies
Environnementales

2 FÉDÉRATIONS sous tutelle

> FERMI, Fédération Matière et Interactions
> FERMAT, Fédération Fluides, Énergie,
Réacteurs, Matériaux et Transferts
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Recherche

La gestion des contrats industriels
confiée à INSAVALOR

Labellisation de nouvelles écoles
universitaires de recherche (EUR)

Depuis le 1er février 2020, l’INSA Toulouse s’appuie sur la
filiale INSAVALOR pour gérer la recherche contractuelle
au sein de ses laboratoires.

Le site toulousain poursuit sa structuration avec les EUR
en s’appuyant sur des projets renforçant son attractivité
et son rayonnement.
Parmi les cinq projets labellisés en 2020, deux sont
co-portés par l’INSA :

Les nanosciences et ingénieries
confortent leur excellence
académique
L’Université Toulouse III - Paul Sabatier, l’INSA Toulouse
et Toulouse INP créent l’EUR (École Universitaire de
Recherche) NanoX (Nanoscale Science & Engineering),
dans la continuité du Label Next.

Alliance stratégique avec Carbios,
spécialiste de la chimie verte
Créée en 2011, Carbios explore le recyclage du plastique
via l’action d’enzymes. CARBIOS et l’INSA Toulouse
ont signé une alliance stratégique visant à renforcer la
recherche scientifique sur les plastiques biosourcées, à
travers le laboratoire commun PoPLaB au sein de TBI.

Un nouveau bâtiment pour Toulouse
White Biotechnology
TWB, jusqu’alors hébergé dans des locaux privés sur le
Parc Technologique du canal à Ramonville, s’installe dans
l’ancien bâtiment de l’administration de l’INSA, refait à
neuf et agrandi.

ConCO2rde et SWIMMOT
Ce sont deux projets de recherche européens auxquels
l’INSA Toulouse participe en qualité de partenaire, via
ses laboratoires, dans le cadre du programme européen
Horizon 2020. ConCO2rde proposera des formations
doctorales dédiées à la conversion du CO2 par les
bioraffineries autotrophes intelligentes. SWIMMOT
se penchera sur l’imagerie moléculaire in vivo pour
permettre, à terme, un diagnostic plus précoce des
maladies chez l’homme et le développement de nouveaux
concepts thérapeutiques.
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> Bioeco (biotechnologie pour une économie bio-sourcée)
L’EUR BIOECO offre un parcours de formation et
recherche interdisciplinaire intégrant toute la chaîne
de valeur de la transformation biotechnologique du
carbone renouvelable et les enjeux économiques,
environnementaux et sociétaux.
> MINT (mathématiques et interactions à Toulouse)
Extension du Labex CIMI, l’EUR MINT a pour but de
renforcer la formation à et par la recherche dans le
champ des mathématiques et de leurs interactions
avec les autres domaines. Le but est de répondre au
besoin croissant de compétences mathématiques de
haut niveau dans tous les domaines de la société.

Recherche

12 359

PDF
déposés en 2020 dans le portail
HAL INSA

7

écoles doctorales en co-habilitation

8

masters co-accrédités avec les autres
établissements
d’enseignement supérieur de la Région

85

enseignants-chercheurs permanents
habilités à diriger des recherches

Propriété industrielle, brevets
et nouvelles start-up deep tech
35 familles de brevets sont gérées par des tiers
(établissements publics ou sociétés privées) soit
un portefeuille total de 59 brevets en vigueur
en 2020
3 familles de brevets gérées à ce jour par le
SAIC au sein du portefeuille de brevets de l’INSA
Toulouse et 21 familles de brevets, 10 logiciels
ainsi que 5 savoir-faire en gestion au sein de
Toulouse Tech Transfer
1 nouveau brevet déposé au nom de l’INSA
Toulouse ou au nom de ses chercheurs
1 logiciel déposé en 2020
1 contrat de licence signé

Contrats de recherche gérés par le Service
d’Activités Industrielles et Commerciales
132 nouveaux contrats pour un montant global
de 12 934 017 €
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International

UNE
INTERNATIONALISATION
REPENSÉE
L’ouverture internationale est une priorité pour
l’INSA Toulouse. La connaissance des cultures
étrangères est à la fois une richesse personnelle
pour les étudiants et une nécessité pour relever
les grands défis économiques et sociétaux.
Une expérience significative à l’étranger de
plusieurs mois est obligatoire pour tous les
étudiants afin d’obtenir leur diplôme d’ingénieur
(séjour académique ou stage). Sur le campus, un
étudiant sur cinq est étranger.
L’INSA Toulouse forme des ingénieurs
capables de partager leurs connaissances et
compétences scientifiques et techniques dans
un contexte international et interculturel, qu’ils
soient basés en France ou à l’étranger.

21

semaines en moyenne
-----

815

score minimal au TOEIC (niveau B2+)
pour les élèves-ingénieurs

218

partenaires universitaires dans une
cinquantaine de pays
dont 32 avec accords de
double diplôme

23 %

En 2020, en raison de la crise sanitaire
mondiale, l’internationalisation des étudiants a
dû être entièrement repensée.

d’étudiants étrangers,
(dont 36 % de femmes
et 14 % de nouveaux entrants
en 1re année)

Top 5 des destinations choisies
par nos étudiants

des diplômés ingénieurs 2020 sont des
étudiants internationaux

1. Canada
2. Norvège
3. Espagne
4. Suède
5. Royaume-Uni
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Mobilité à l’étranger obligatoire

20 %
13 %

des diplômés ont obtenu leur premier
emploi à l’étranger

International

Marie-Agnès DÉTOURBE
Directrice des relations internationales
“ En créant de nouveaux espaces de collaboration internationale pour nos
étudiants et pour toute notre communauté, avec nos 11 partenaires européens
d’ECIU mais aussi avec nos partenaires internationaux, nous nous engageons
dans une internationalisation durable, intégrée et sous-tendue par les valeurs
de respect et d’ouverture à la diversité du modèle INSA.”

Internationalisation at home

L’Alliance européenne ECIU University
et SMART-ER
L’INSA Toulouse, pour le compte du Groupe INSA, a
obtenu auprès de la Commission européenne le statut de
membre plein de l’alliance européenne ECIU University
(European Consortium of Innovative Universities) à
l’été 2020 grâce à son fort engagement. Également
lauréate de l’appel à projets H2020 Science with and
for society, l’alliance a lancé SMART-ER pour développer
les collaborations de recherche entre les 12 universités
partenaires.

Une formation virtuelle ECIU a été ouverte aux étudiants
de 4ème année dont la mobilité a été empêchée au premier
semestre de l’année universitaire. 2 étudiants INSA ont
relevé plusieurs challenges pendant 12 semaines en
équipe européenne sur la thématique “Smart resilient
and happy communities”. Des réflexions plus larges
ont été ouvertes sur la formation à l’interculturel et
l’international, en lien avec le Centre Gaston Berger.

Accueil d’une délégation norvégienne
Mi-janvier, l’équipe NORGINSA a accueilli une délégation
norvégienne composée de 20 conseillers d’orientation
de lycées norvégiens ainsi que des représentants des
organismes d’État. Les liens forts nourris depuis plus
de 30 ans entre l’INSA Toulouse et la Norvège ont été
confortés lors de cette visite et la filière NORGINSA a
accueilli 18 nouveaux étudiants norvégiens à la rentrée
2020.

Une mobilité internationale empêchée
Dans le contexte sanitaire actuel, la direction des
relations internationales a effectué un important travail
de recensement et de suivi des étudiants en mobilité
pour assurer leur sécurité, en lien étroit avec la cellule de
soutien du MEAE. Soucieux de préserver les opportunités
de mobilités à ses élèves, l’INSA Toulouse a autorisé
et accompagné les mobilités en Europe au semestre
d’automne grâce à ses nombreux partenariats dans le
cadre du programme Erasmus+.
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Relations entreprises & Fondation

EN SYNERGIE
AVEC LE MONDE
SOCIO-ÉCONOMIQUE
L’INSA Toulouse a placé au cœur de sa
stratégie le développement des relations avec
les entreprises. L’Institut a noué des liens
historiques et solides avec les entreprises à
travers la collaboration dans la formation, le
recrutement ou les projets de R&D menés avec
les laboratoires.
L’implication des entreprises contribue à former
des ingénieurs talentueux. Le Service Relations
Entreprises et Alumni structure, accompagne et
anime cette dynamique. Pour cela, il s’appuie
sur la Fondation INSA Toulouse qui est devenue
un outil de responsabilité sociale pour ses
partenaires.
Le mécénat des entreprises et des particuliers
permet à l’INSA Toulouse de développer des
projets innovants et ambitieux pour ses élèvesingénieurs.

36

semaines de stage
minimum en entreprise
- 44 semaines en moyenne -----

20 % DES ENSEIGNEMENTS
DISPENSÉS
PAR DES PROFESSIONNELS DE
L’INDUSTRIE
-----

640 892 €

Montant de la taxe d’apprentissage
provenant de 431 entreprises
-----

LEVÉE DE FONDS
Fondation INSA Toulouse
en 2020

454 000 €

16

Relations entreprises & Fondation

Pierre Carli,
Président du directoire,
Caisse d’Épargne de
Midi-Pyrénées
“ La Caisse d’Épargne partage avec l’INSA
Toulouse, un grand nombre de valeurs
comme l’égalité, la diversité, l’ouverture
au sport et à la culture, l’excellence et la
responsabilité sociétale.
Il est donc pour nous tout à fait naturel
d’accompagner la Fondation INSA.”

BOURSES FONDATION

Inauguration de la chaire “Biotechnologies et environnement” et du laboratoire
coopératif TBI-Carbios, Poplab “Polymères plastiques en
Biotechnologies”. L’INSA Toulouse et Carbios ont officialisé une collaboration de plusieurs années de recherche,
partageant l’ambition de contribuer à un monde durable,
mieux partagé et respectueux des environnements.

> 65 Bourses « Donner une chance à chacun »
> 9 Bourses « Ingénieur & sportif »
> 3 Bourses « Ingénieur & artiste »
> 2 Bourses « Coup de pouce Jeune INSA
Entrepreneur »
> 1 Bourse Gaston Berger
Pour un montant global de 130 500 €

2 PROGRAMMES DE COACHING
> Forza’L
> Ingénieur & Leader

Inauguration de la chaire “Innovation
biogaz”

5 PARTENARIATS D’ENVERGURE

L’INSA Toulouse et GRDF ont créé la chaire « Innovation
Biogaz » pour favoriser l’emploi des futurs ingénieurs et
la compétitivité de la filière.

> Chaire ACTIA « Mobilités intelligentes »
> Chaire GA « Innovation & Construction »
> Chaire GRDF « Innovation et Biogaz »
> Chaire sociétale Berger-Capelle
> Programme NGE / INSA

14 ENTREPRISES MÉCÈNES DE LA
FONDATION
ACTIA, CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES,
GA SMART BUILDING,
CARBIOS, CGI, GRDF, NGE, SII,
EXPLEO, GBMP, SCLE-SFE,
ADVEEZ, FFB OCCITANIE, VIASANTÉ

47 DONATEURS INDIVIDUELS
CLASS GIFT PROMO 53 : 2 090 €

Un fonds de solidarité de la Fondation
pour accompagner les étudiants
Grâce aux entreprises mécènes de la Fondation, un
fonds de solidarité de 53 000 € a été consacré à l’achat
de matériel informatique pour les étudiants empêchés
numériquement. Ce fonds a aussi permis la gratification
de stages, un soutien psychologique aux étudiants, et
l’augmentation du nombre de bourses du secondaire
pour les étudiants en 1re année.

Forum by INSA
Nouveau format virtuel pour le forum entreprises via la
plateforme Seekube qui a permis des échanges directs
entre professionnels et étudiants sur des salons virtuels
ainsi que des conférences.
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Insertion

INSERTION
PROFESSIONNELLE
SOUTENUE PAR LA
COMMUNAUTÉ
Salaire brut (primes incluses)
L’école a, dès sa création, noué des liens
privilégiés avec les entreprises, dans les
domaines de la recherche et de la formation.
Elle est, depuis toujours, largement ouverte sur
le monde économique.
2020 aura été une année particulière pour
les diplômés, impactés eux aussi par la crise
sanitaire.
En 2020, l’association des diplômés a lancé
plusieurs actions pour aider les alumni et les
étudiants à mieux vivre cette période.

Top 5 des secteurs d’activités
des entreprises
> Sociétés de conseil, bureaux d’études,

ingénierie
> Activités informatiques et services

d’information
> Construction, BTP
> Industrie automobile, aéronautique,

navale, ferroviaire
> Activités financières et d’assurances
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37,6 K€ / AN
-----

99 %

des diplômés ont signé leur contrat
moins de 6 mois
après la sortie de l’école
-----

84 %

des diplômés sont satisfaits ou très
satisfaits de leur emploi

Insertion

Jean-Jacques Bois
Président de l’IAT
“ En 2020, INSA Alumni Toulouse a proposé aux alumni, en
collaboration avec l’école, des cours, des classes virtuelles, des
opérations coup de poing pour fédérer le réseau et des offres de
stages, de projets de fin d’études ou de premier emploi. ”

Offres de stages, de projets de fin
d’études (PFE) et de 1 er emploi
Deux campagnes ont été lancées auprès des alumni pour
récolter des offres de stages de 4ème année au printemps
et de PFE et 1er emploi en fin d’année. Au total ce sont
plus de 180 offres récoltées.

Ouverture des cours OpenINSA à tous les
alumni INSA à l’initiative de la direction des relations
entreprises et de l’IAT.

Classes virtuelles gratuites pour tous les
membres de l’INSA Alumni Toulouse afin de développer
ses “softkills”.

Activités récurrentes
En parallèle, l’IAT a poursuivi ses activités récurrentes
auprès de l’école et de ses diplômés : simulations
d’entretiens d’embauche, entretiens de coaching
individuels à distance pour les diplômés et les
étudiants, concours PITCH ton stage en 180 secondes. et
participation au Forum by INSA.
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Entrepreneuriat

ÉTUDIER ET
ENTREPRENDRE
L’INSA Toulouse encourage la créativité et
l’innovation, au profit de l’emploi et de l’entrepreneuriat.
L’établissement souhaite susciter l’engouement
des élèves-ingénieurs et des doctorants INSA
à l’entrepreneuriat, de la sensibilisation à
l’accompagnement Expert, avec un continuum
travaillé sur les 5 années de sa formation.

17

étudiants
bénéficiaires du SNEE, Statut National
Étudiant Entrepreneur,
dont 3 sont inscrits au D2E
(Diplôme Étudiant Entrepreneur)

et 1 hébergé au Pepite-STARTER
(accélérateur de Pepite ECRIN)

-----

2

étudiants
ont suivi et obtenu leur D2E
(Diplôme d’étudiant entrepreneur)
délivré par l’Université de Toulouse

-----

3

2 étudiants de 4

année
ont suivi le programme
Les Entrep’ Occitanie-Garonne en
collaboration avec des étudiants issus
d’autres écoles de la région.
ème

Leur projet a gagné le trophée régional
et a représenté l’Occitanie à la finale nationale
le 12 mai 2020 dernier.
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étudiants
de 5ème année ont suivi le programme
entrepreneurial de soutien à la création
de start-ups Do It Ocracy de l’IoT Valley
en 2019-20,
2 nouveaux inscrits en 2020-21

Entrepreneuriat

Premier Business Starter Day
Inter-Écoles

ILYA, jeune pousse
qui recycle l’eau de douche

Cette première édition associant Mines Télecom Albi,
TBS et l’INSA Toulouse, avait pour objectif de réunir des
étudiants des trois écoles pour former des équipes de
travail mixtes autour de projets et de développer leurs
compétences entrepreneuriales.

En février, Ilya, projet porté par deux diplômés GM 2018,
Simon Buoro et Antoine Escande et un diplômé GB,
Nathan Guiraud, a remporté la finale lors de la Battle
Finale de la 6ème édition de la Social Cup.

Concours Régional des Étudiants
Créateurs d’entreprises (CRECE 2020)

Ilya développe une douche cyclique pour réduire l’impact
environnemental des gestes du quotidien en économisant
90% d’eau et 80% d’énergie à chaque douche.
https://www.youtube.com/watch?v=bz8w2VHbSjk

L’enceinte Karaoké Box (El Ghali Berrada et Alexandre
Dimnet, 5AE) finaliste, obtient le 4ème prix : 2 000€
Sans Risque (Matéo Canzian, 5GP) obtient un coup de
cœur du jury : 800€.
Les dossiers Studcar (Alexandre Al Ajroudi 4IR, Antoine
Settelen 5IR, Mario Timani 5IR, Yacine Benchehida 4IR,
Michael Ejigu 5IR) et Chill Ride (STAS David -GM19BATAILLE Arthur - GMM 19-) arrivent 7ème ex-aequo :
300€.

Concours régional Pépite 2020
Plusieurs projets portés par des étudiants INSA se sont
glissés parmi les 11 finalistes : Ilya porté par Simon Buoro
GM2019, Qualflo porté par Fayçal Traore 5ISS, ChillRide
porté par David Stas, GM 2019. Palmarès : Ilya remporte
le 1er prix de 10 000 € et Chillride, le 4ème prix.

Deux étudiants en finale du concours
“Petit Poucet”
Lohann Marques et Jalal Tifira, étudiants en 4ème année
Génie mécanique, ont été sélectionnés pour la finale du
Concours Petit Poucet. Leur projet repose sur le constat
que les consommateurs recherchent la facilité et la
rapidité d’achat. Ils ont imaginé un système d’antivols
et de bornes connectées permettant d’effectuer des
paiements directement dans les rayons des magasins
vestimentaires.
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Campus

CAMPUS ET
VIE ÉTUDIANTE
Pour l’épanouissement de tous, l’INSA Toulouse
réaménage son campus sur lequel foisonnent
les initiatives étudiantes.
Une bibliothèque de type « learning center »,
des équipements sportifs, des lieux de restauration et d’hébergement, des locaux associatifs pour les étudiants, des salles d’activité et
de spectacle ainsi que d’autres services à la
communauté universitaire sont présents sur le
campus.
En 2020, l’INSA Toulouse et l’Amicale des Élèves
ont renforcé l’accompagnement au quotidien
des étudiants, avec la proposition d’ateliers et
de conférences en visio, des événements online
dans le but de maintenir un tissu social fort.
L’INSA a mobilisé son fond d’aides sociales
abondé par la CVEC pour soutenir les étudiants
en précarité financière ou en difficulté
numérique.

PATRIMOINE
L’INSA Toulouse est lauréat d’un fonds du
plan de relance pour rénover thermiquement
la résidence 1 et les bâtiments 42 et 48, soit
12, 5 M€.

Un campus de près de

22 Ha
50 000 m2
dédiés à l’enseignement &
à la recherche

1 636 logements
1 restaurant universitaire

INSA/CROUS et 1 restaurant d’affaires

1 cafétéria
1 bibliothèque
1 gymnase, des installations sportives
de qualité

Étudiants du projet éolienne
Avec cinq autres étudiants, nous avons
réfléchi à l’installation d’une éolienne sur
le campus de l’INSA. À travers ce projet,
nous voulions expérimenter une nouvelle
façon d’apprendre qui s’éloigne des cours
magistraux et des TD avec beaucoup plus
d’autonomie et de travail de groupe.
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75 clubs étudiants
https://amicale-insat.fr/clubs

Campus

Favoriser les mobilités douces
Afin d’accompagner le développement des mobilités douces et
notamment l’usage du vélo, qu’il soit traditionnel ou électrique,
l’établissement a investi dans la création d’un second local
à vélos sécurisé d’une capacité de 24 places. Le service
infrastructures a également mis en place une borne double de
recharge pour véhicules électriques sur le campus.

Challenge INSA Rugby Cup
Inspiré du modèle Oxford / Cambridge où les deux
universités s’affrontent chaque année autour d’un match
de rugby, depuis presque 150 ans, l’INSA Toulouse a
rencontré l’INSA Lyon, le jeudi 13 février, en présence
d’anciens internationaux de rugby.

Voiture TIM, INSA-UT3
15 étudiants de l’INSA Toulouse et de l’UT3 ont été
reçus à Maranello en Italie afin de suivre une semaine
de formation chez la Scuderia Ferrari. Cela fait suite à
leur victoire lors du Shell Eco-Marathon, une course de
véhicules à faible consommation qui regroupe plus de
200 équipes et 1 400 étudiants des meilleures universités
du monde entier.

L’équipe d’étudiants iGEM Toulouse,
Vice-championne du monde en biologie
synthétique du concours du MIT
L’équipe a conçu un système de production de levures
nutritives enrichies en Provitamine A et destiné à être
ingérées par les astronautes comme compléments
alimentaires afin de pallier la perte nutritive des
vitamines au cours de longs voyages spatiaux.

Soirée anniversaire des 20 ans de la
section musique études , le 5 février 2020
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Ressources humaines

LES FEMMES ET
LES HOMMES,
AU CŒUR DE NOTRE
INSTITUT
L’INSA Toulouse mène une politique d’emplois
volontariste pour accompagner son développement et s’attache particulièrement à la qualité
de vie au travail de ses collaborateurs.
Avec l’ensemble de ses personnels, l’établissement entend répondre aux enjeux de formation
et de recherche du XXIè siècle.

Campagne de télétravail : expérimenté
depuis 2017, l’INSA Toulouse a massivement
développé le télétravail, passant de 20 à 100
agents en 2020. Une réflexion est en cours sur
l’accompagnement des télétravailleurs.

Enquêtes
à
destination
de
l’ensemble des personnels : deux
enquêtes ont été réalisées en 2020 auprès des
personnels : la qualité de vie au travail (en févriermars) et le vécu de la crise COVID-19 au printemps.

Nouvelles lignes directrices de
gestion : introduites par la loi de transformation
de la fonction publique, elles visent d’une part à
déterminer la stratégie pluriannuelle de gestion
des ressources humaines, et d’autre part fixent les
orientations générales en matière de promotion et de
valorisation des parcours professionnels.

Lancement du plan égalité femmeshommes : mise en place d’un comité de pilotage,
en appui avec le Centre Gaston Berger.
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DÉPENSES
2020

67,6 M€
DÉPENSES INSA CONSOLIDÉES
SE RÉPARTISSANT AINSI :
17,3 M€
Dépenses de fonctionnement

44,1 M€
Dépenses de personnels

6, 2 M €
Dépenses d’investissement

Ressources humaines

Effectifs au 1er janvier 2020
681 AGENTS

102 Maîtres de conférences
63 Professeurs des universités
71 CDD (PAST, ATER, DCE, CDD ENS)
39 Enseignants du second degré

275

personnels
enseignants

181 - ITRF 12 - ATSS 166 - CDD 43 - CDI 1 - Infirmière 3 - BIB -

Catégories
d’emplois
Enseignants
Enseignants/
Chercheurs

406

personnels
BIATSS*

Nature des emplois
Permanents

Titulaires

204

Non
permanents

CDD
CDI

71

S/Total EC
BIATSS*

Effectifs au
1 janvier 2020
er

275

Permanents

Titulaires

197

Non
permanents

CDD
CDI

166
43

S/Total BIATSS

MONTANT TOTAL
ANNÉE 2020
(COÛT CHARGÉ) :

44,1 M €

406

* BIATSS : Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens de Services et de Santé
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Groupe INSA

UN GROUPE
EN TRANSFORMATION

96 078

ingénieurs INSA dans le monde

17 251

élèves-ingénieurs

3 078

Le Groupe INSA, présidé par Bertrand
Raquet, est composé de 7 écoles sur le
territoire, d’un INSA international au
Maroc et de 6 écoles partenaires. Les
INSA sont des établissements publics, de
formation et de recherche, qui s’appuient
sur un développement en 3 dimensions :
leur territoire à travers le site, le
niveau national avec le Groupe INSA et
l’international et européen, au sein de
ECIU University.
Dans un monde en transition, porté par
une complexité croissante, le Groupe
INSA affiche son objet social, pour un
modèle inclusif, où les sciences, les
technologies et les humanités, mieux
partagées, s’hybrident et servent
une société moins fragmentée et une
économie plus saine dans des territoires
aux environnements préservés. Les
enjeux auxquels est confronté le Groupe
INSA sont définitivement stratégiques et
internationaux.

ingénieurs diplômés
44 diplômés architectes
32 diplômés paysagistes

1 250 doctorants
54 laboratoires
76 spécialités ingénieur
-----

7 INSA
en France

1 INSA

international à Fès (Maroc)

6 écoles partenaires
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Groupe INSA

7

INSA HAUTS-DE-FRANCE

INSA ROUEN NORMANDIE

INSA RENNES

INSA STRASBOURG

INSA CENTRE VAL DE LOIRE

INSA LYON

INSA TOULOUSE

+1

INSA
EURO-MÉDITERRANÉE

+6

ESITech ROUEN

ENSISA MULHOUSE

ENSCMu MULHOUSE
ENSIL-ENSCI LIMOGES

ISIS CASTRES

SUP’ENR UPVD
PERPIGNAN
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Groupe INSA

Les INSA mettent le climat au
programme
Le Groupe INSA s’associe à The Shift Project,
le think-tank de la transition carbone, pour
lancer ClimatSup INSA, démarche qui aboutira à
l’élaboration d’un projet pédagogique intégrant les
enjeux climat-énergie aux 5 années de formations
INSA (dès la rentrée 2022 pour les étudiants de 1 re
année, en 2023 pour les autres années).

Le Groupe INSA lance 4 Fondations
abritées au service du dynamisme des
territoires
Au dernier trimestre 2020, les INSA Centre Val de
Loire, Rennes, Rouen et Strasbourg ont créé leurs
fondations. Cette démarche permet au Groupe
INSA de renforcer ses moyens pour promouvoir
son modèle, ses valeurs et sa présence sur le
territoire national.

Lancement de la coopérative INSA
La Fondation INSA a lancé une plateforme de
financement participatif ouverte à toute la
communauté INSA pour leur donner les moyens de
lancer des projets incarnant les valeurs du Groupe
INSA.
https://lacooperative.groupe-insa.fr/fr
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Focus sur le Livre blanc « Diversités et
ouverture sociale »
L’Institut Gaston Berger a engagé le travail
d’élaboration d’un livre blanc destiné à proposer
une politique renouvelée et ambitieuse du
Groupe en matière d’ouverture sociale et
d’accompagnement des diversités.

Groupe INSA

L’INSA membre de plein droit d’ECIU
Après un an au statut de membre associé, la
Commission Européenne a reconnu l’engagement
très actif du Groupe INSA, représenté par l’INSA
Toulouse, en le nommant un des 12 membres de
plein droit.
https://www.groupe-insa.fr/news/
newsletter20200505/newsletter.html

30 projets en cours
1 M€ de dotation du gouvernement pour le
projet Hybrid’INSA
(dont un 1/4 pour OpenINSA),
qui a pour objectif l’hybridation d’un certain nombre de formations ainsi que l’achat
de matériel, des licences nécessaires
et le renforcement d’installations
telles que le wi-fi

Jean-Yves PLANTEC,
Directeur d’OpenINSA
“ Il est primordial d’avoir d’une démarche
commune au niveau du Groupe INSA sur les
outils collaboratifs : classe virtuelle, édition
collaborative, stockage vidéo, messagerie
instantanée. ”

2 000 licences Zoom
Plus de 150 000 réunions à distance
Fin du projet Connect-IO qui a duré 4 ans,
mobilisé 80 participants
et permis de publier 28 MOOC
95% des cours à distance

OpenINSA se met au service des
établissements africains
Une formation 100% à distance de niveau
bachelor, dédiée à l’Internet des Objets. C’est le
projet “Bachelor-IoT”, porté par OpenINSA pour
l’ensemble du Groupe INSA.
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Univeisté de Toulouse

L’UNIVERSITÉ
DE TOULOUSE

31

établissements membres dont
23 établissements d’enseignement
supérieur,
1 CHU, 7 organismes de recherche

145

L’Université fédérale Toulouse MidiPyrénées est une structure qui rassemble
31 établissements d’enseignement
supérieur et de recherche de l’académie
de Toulouse.
Aux côtés de ses membres, son ambition
est d’œuvrer au rayonnement du site
universitaire dans son ensemble afin
d’inscrire celui-ci au meilleur niveau
international aux plans académique et
scientifique et en favorisant les conditions
d’accueil et de vie des étudiants ou
chercheurs français et étrangers qui y
sont rattachés.

30

laboratoires pour une recherche
transdisciplinaire

17 000
personnels
Plus de

100 000
étudiants

32 000

diplômes délivrés chaque année

Université de Toulouse

Lancement officiel d’Universeh
L’alliance Universeh qui implique, côté Toulouse,
UT3, UT2J, Toulouse INP et l’Université de
Toulouse, ambitionne de construire une université
européenne thématique consacrée à l’espace sous
tous ses aspects : science, ingénierie, économie,
sciences sociales et humaines, brevets et
innovation, entrepreneuriat, sciences & médecine,
art & culture..., afin de former les étudiants aux
métiers d’avenir que recèle ce secteur.

Coordination d’une grande enquête
sur les conditions de vie des étudiants
Pour constituer un état des lieux des conditions
de vie des étudiants et des étudiantes, l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et ses 23
établissements d’enseignement supérieur ont
réalisé une grande enquête du 15 janvier au 20
février 2020 ; 15 000 étudiants se sont exprimés.
Les informations recueillies permettront notamment de nourrir le prochain schéma d’amélioration
de la vie étudiante.

ANITI : signature d’un partenariat
avec l’IRT St Exupéry pour
l’intégration du projet DEEL
(Dependable and Explainable Learning)
L’objectif du transfert du projet DEEL vers le
programme Intelligence Artificielle certifiable
d’ANITI est de faire grandir les deux entités
dans un cercle vertueux où les complémentarités
entre un environnement propice à l’accélération
des travaux, l’implication d’industriels et une
ouverture internationale permettront de penser
et de proposer une formalisation des garanties
théoriques des systèmes d’apprentissage pour des
applications industrielles. Ce partenariat augure
de progrès significatifs en matière de transport et
de nouvelles mobilités.

Lancement du projet Acorda Pour
favoriser l’orientation de toutes et
de tous vers les études supérieures
Cette démarche innovante implique de
questionner les actions, pratiques, méthodes et
outils d’orientation en place pour coller au plus
près des usages des lycéens et des évolutions du
marché de l’emploi.

31

MERCI AUX ENTREPRISES

2I CS | 2I PORTAGE | 3I ACCENTURE | ACSM - FRANCE ANALYSE CARACTERISATION | ACTIA | ADL ET PROCHILAB | AEROCONSEIL
| AFNOR CERTIFICATION | AIRBUS DEFENSE AND SPACE | AIRBUS OPERATIONS SAS | AIRBUS SAS | ALSYOM | ALTEN | ALTRAN
TECHNOLOGIES | AMADEUS | ANASTASIA SILVESTRINI (EXCENT) | ANYWARE SERVICES | APAVE SUD EUROPE | AQCEPTANCE |
ARCADS | ASCENT INTEGRATION | ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AERO SPATIALE | AUSY | AXIANS INTERACT SYSTEMES SUD OUEST
| AXIMA CONCEPT | AXIONE BOUYGUES CONSTRUCTION | BEATRICE CAMBON | BETCO | BETEM ATLANTIQUE | BETEM INGENIERIE SA
| BETEM MIDI PYRENEES SAS | BETEM XD | BNP PARIBAS | BOURDARIOS (VINCI CONS) | BOUYGUES BATIMENT CENTRE | BOUYGUES
BATIMENT SUD EST | BOUYGUES IMMOBILIER (urbis) | BR EXPERTISES | BRL INGENIERIE | BULL SAS | CAPGEMINI TECHNOLOGY |
CARRELEURS MIDI PYRENEES | CASTEL ET FROMAGET | CEGELEC PROJET ESPACE ET CARAIBES | CEGELEC RENEWABLE ENERGIES
| CEGELEC TOULOUSE | CEGETP | CELAD | CENTUM ADENEO | CERPHI | CGEM CONSTRUCTION | CIBA (XYLO FINANCE) | COLAS
MIDI MEDITERRANNEE | COLAS SUD OUEST | COLLECTE LOCALISATION SATELLITE | COLOPLAST | COMAU FRANCE | CONDINGAM
| CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE | CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE | CS GROUP | DASSAULT SYSTEMES | DEKRA
INDUSTRIAL SAS | DELTA MICROSCOPIES | DERICHEBOURG AERONAUTIQUE RECRUTEMENT | DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE
| DOCUMENT MEDIA SYSTEMES | DODIN CAMPENON BERNARD | EALS | ECA AEROSPACE | ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES
| ECOTEM | EDF | EGENIE | EGIS | EIFFAGE CONSTRUCTION GESTION DEVELOPPEMENT | EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN |
EIFFAGE CONSTRUTION MIDI PYRENEE | EIFFAGE | ENERGIE SYSTEMES FONTANIE | EIFFAGE GENIE CIVIL | EIFFAGE ROUTE SUD
OUEST | EKIUM | ELAPHI | ELECTRO IMPACT | ELECTRONIC AGROBOTIC (MAF) | ELEMCA | ELEX | ELSYS DESIGN | ENDEL-ENGIE |
ENEAPHARM | ENNOLYS | ENTREPOSE CONTRACTING | ENTREPRISE DEMARAIS | EOVAL | EQUINOX | EQUIP AERO SERVICES | EQUIP
AERO TECHNIQUE | ETCHART | ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES | EURO MOP VOYAGES | EUROPEAN HOMES | EUROVIA LR |
EUROVIA MANAGEMENT | EUROVIA MP | EXAKIS NELITE | EXPLEO | FACEO FM SUD OUEST | FACYLE | FALCOU TRAITEUR | FERCHAU
FRANCE SAS | FIBRE EXCELLENCE | FIGEAC AERO | FLEURANCE NATURE | FORSK | FOURNIER GROSPAUD SYNERYS | FREELANCE
ETUDES | FREYSSINET | FREYSSINET FRANCE | F-TECH AEROSERVICES | F-TECH AEROSTRUCTURE | F-TECH ATLANTIQUE | F-TECH
MEDITERRANNEE | F-TECH PYRENEES | GA SMART BUILDING | GA SMART BUILDING (CONCEPT DESIGN ARCHITECTURE) | GA SMART
BUILDING (EQUILAB) | GA SMART BUILDING (GAE) | GA SMART BUILDING (GAP) | GA SMART BUILDING (GAS) | GA SMART BUILDING
(OMEGA) | GA SMART BUILDING (PAQUET FONTAINE) | GA SMART BUILDING (PREGA) | GACHES CHIMIE SPECIALITE | GALMAM |
GAS NATURAL EUROPE (NATURGY) | GB ENERGIES (EX VEEE) | GB FINANCES | GB IMMO | GBMP | GCC SAS | GENESIS OIL AND
GAS CONSULTANTS | GENIBIO | GEXCO | GIRAUD MIDI PYRENEES | GOURDON FRERES | GRANULAB (SABLIERES DE GUYENNE)
| GRIMALDI ACL FRANCE | GRT GAZ | GTD INTERNATIONAL | GTM SUD OUEST TP GC | GUNBOAT EUROPE | HBF GROUPE | HBF
SAS | HEXCEL | HUMANIT SEARCH I CUBE RESEARCH | IBAT | i-BP BALMA | ICOMME | IHL GRAND TRAVAUX (VINCI GROUPE) |
IMAJING | IMERYS TALC EUROPE | INEO MIDI PYRENEES | INFOMIL | INFOTEL | INFOTEL CONSEIL | INGENIERIE CONTRACTUELLE
DU BATIMENT | INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE | IRDI | J2 COORDINATION | JCB AERO | JEAN LEFEBVRE | JLS INVEST | LA POSTE
| LABORATOIRE DERMO COSMETOLOGIQUES DU PLATAUREL | LALLEMAND | LATELEC | LATESYS | LCL EMBALLAGE | LE PETRIN
DU PAPE | LE RESERVOIR MASSAL | LEADER INTERIM | LEROY-SOMER | LESAFFRE INTERNATIONAL | LIEBHERR AEROSPACE |
LINKCITY CENTRE SUD OUEST BOUYGUES CONSTRUCTION | LMG MARIN France | LOURD’INNOV | LUBRO | MAF SAS | MARCOULY |
MARRAUD INGENIERIE | MBDA | MEAS FRANCE | MECAERO | MENDES JOSE | METABOLIC EXPLORER | METEOLIEN | MICRO CONTROL
SPECTRA PHYSIC | MIDI INGENIERIE | MIDI PYRENEES ENVIRONNEMENT (Formulaire CIAN TECHNOLOGIE) | MI-GSO SAS | MILLET
PORTES ET FENETRES (SYBOIS) | MODARTT | MPRSCO SARL (SILIGENCE TECHNOLOGIE) | NANOLIKE | NATIONAL INSTRUMENTS |
NC HABITAT | NEOTEC DEVELOPPEMENT | NEXEYA FRANCE (MIDI INGENIERIE) | NEXTER GROUP | NGE | NOYER CONSTRUCTION |
NXP | OMEXOM | ONESTOCK | OPMO | ORANGE | ORANGE BUSINEES SERVICE | ORBITE CONSULTING | OTCE AQUITAINE | OUTREMER
YATCHING | OVALEE | PAPETERIE PICHON | PERRIER TP | PIERRE FABRE | PIL’EMPLOI | PINK SAS | POINT FINANCES | POLYMEM | PRO
FRANCE SAS | PROMOMIDI | PROOFTAG | QOS DESIGN | RATIER FIGEAC | RENAULT SW LABS | REPUBLIC TECHNOLOGIES | REPUBLIC
TECHNOLOGIES | RF INNOVATION | ROBERT BOSCH FRANCE | ROQUETTE FRERES | RUBIE’S FRANCE | SA SAPA | SABLIERE DE
GUYENNE | SAFRAN AIRCRAFT ENGINES | SAFRAN POWER UNITS | SANTERNE TOULOUSE | SARETEC FRANCE | SARL CAMPISTRON
| SARL CHAPELLE / BETEM | SARL MCB | SARTORIUS STEDIM FRANCE | SAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS MIDI PYRENEES | SAS
BEARN BIGORRE CONF | SAS CLER VERTS | SAS GRACIA | SAS GUIMA PALFINGER | SAS PLATRIER MIDI PYRENEES (SOMEPLAC)
| SAS SOMEPLAC MIDI PYRENEES | SASU KELONIA | SASU STPB | SAUR | SAUR EAU DE GARONNE | SCALIAN DS | SCALIAN OP |
SCLE SFE | SCOPELEC | SCP MAS ET ASSOCIES | SEALOGIS FREIGHT FORWARDING | SECTOR | SEDEB | SEF | SEQUENCES | SEREN |
SERMA INGENIERIE | SERMET SUD OUEST | SETI | SHEM | SI LESAFFRE | SIGFOX FRANCE SAS | SIGFOX SA | SILIGENCE TECHNOLOGIE
SAS | SNCF | SOCIETE DES CARRIERES DE PEYREBRUNE (SABLIERE DE GUYENNE) | SOCIETE POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIEL |
SOCOTRAP | SOGECER ER | SOGETREL | SOLAGRO | SOLS MIDI PYRENEES | SOMAGRO (MAF) | SOPRA STERIA | SOPRECO | SOTREM
| SOVITRAT | SPIE BATIGNOLLES / ADECCO | SPIE BATIGNOLLES MALET | SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST | SPIE DA TERTIAIRE
ET LOGEMENT SUD OUEST | SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE – DIVISION INDUSTRIE | SQLI | START PEOPLE | STERELA | SYGMA
INGENIERIE | SYNAPSIUM | TECHNIQUE FROID CLIMATISATION | TECHNISPHERE | TEREGA | TERREAL | TESTEA | THALES ALENIA
SPACE | THALES AVS France | THALES SERVICE SAS | TLAZOL | TOHTEM | TOHTEM PLM | TOTAL RAFFINAGE FRANCE | TPFI | TTT |
TUNZINI | UBLEAM | UMLAUT SARL 3 | URBIS REALISATIONS | VAILLS | VALERIAN SPIE BATIGNOLLES | VEOLIA PROPRETE AQUITAINE
VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE | VIASANTE | VINCI CONSTRUCTION | VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT | VINCI IMMOBILIER
PROMOTION | VISEO BI | VISEO SA | VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE | VIVERIS TECHNOLOGIES | WEENEO CONSULTING | YES 3
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QUI SE SONT ENGAGÉES POUR LA QUALITÉ ET L’EXCELLENCE DE NOTRE FORMATION À TRAVERS LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2020

