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Édito

Après une période dense, s’étalant sur nos dernières années de 
développement de projets de formation, de recherche, de moderni-
sation de nos pratiques publiques, de croissances interne comme 
externe au sein du Groupe INSA et de l’Université Fédérale de Toulouse  
Midi-Pyrénées et d’une attractivité encore renforcée, l’année 2021 
a été consacrée à la consolidation de nos acquis et des transitions 
amorcées, au bien-être de notre communauté, à la rénovation de 
l’ouverture sociale du modèle INSA et à la sécurisation de notre  
trajectoire financière.

Les apports de la Prospective et les transitions écologiques, 
numériques et sociales de la formation, de la recherche et de notre 
administration sont à articuler avec visibilité, sur les prochaines années. 
Cela signifie assumer ensemble des choix, pour des missions soute-
nables, dans un environnement qualitatif.

Ainsi, l’année 2021 a porté, au sein de notre établissement, à la 
définition collective des grands chantiers de la période 2021-2026 et, 
dans nos écosystèmes, à la construction d’un projet de structuration 
institutionnelle du site universitaire toulousain ainsi qu’à l’affirmation 
du Groupe INSA dans son développement.

Pour 2022, au-delà de la refonte des formations imprégnée des 
enjeux climat-énergie, numérique et social, le grand défi du Groupe 
INSA sera la rénovation de son modèle d’inclusion sociale. Là aussi, 
nous assumerons nos différences pour une redéfinition de l’accès à 
nos écoles des filles et fils de milieux peu favorisés, avec les mêmes 
exigences d’excellences académiques et la même promesse de réus-
site et d’intégration sociale.

“ Je formule le vœu de notre engagement à apprendre 
ensemble et à mettre notre potentiel scientifique, de 
recherche comme de formation, au service d’un monde qui 
a résolument besoin d’une intelligence collective. ”

Bertrand Raquet, 
Directeur INSA Toulouse
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Identité

1963 
Création

3 297 
étudiants

18 320  
ingénieurs diplômés

1 000 
enseignants, chercheurs, 
enseignants-chercheurs 
et personnels de soutien

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

-----

En 2021

549
 ingénieurs diplômés

 

76
docteurs diplômés

50 % 
 des étudiants logés sur le campus

59,5 M€ 
Dépenses INSA consolidées 

L’ALLIANCE D’UNE 
FORMATION
ET D’UNE
RECHERCHE 
D’EXCELLENCE

L’entrée dans le célèbre classement de Shanghai 
est l’un des marqueurs forts de l’année 2021 pour 
l’Institut National des Sciences Appliquées de 
Toulouse. Malgré une année encore marquée par la 
crise sanitaire, grâce à la force et à l’engagement des 
étudiants, des personnels et des alumni, les initiatives 
se sont poursuivies. 

2021 confirme l’excellence de notre école 
d’ingénieur publique, pluridisciplinaire et 
internationale, tant pour sa formation en 5 ans, que 
pour la qualité de sa recherche, à la fois académique 
et appliquée, qui n’a de cesse d’évoluer pour être 
toujours en phase avec les grands enjeux de ce XXIe 

siècle. Des axes traduits également sur le campus, 
au travers de pratiques écologiques et responsables.
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L’ADN INSA

Ouverture aux diversités

Sens du collectif

Formations d’excellence

Pédagogies innovantes

Recherche de pointe

Étudiants engagés

Forte internationalisation

Partenariats industriels solides

Campus vivant

Insertion professionnelle exemplaire



L’INSA Toulouse entre 
dans le classement de 
Shangai (rang 801-900)
L’INSA Toulouse a intégré le 
célèbre classement de Shanghai.
Ce classement met en valeur 
le potentiel scientifique de 
sa communauté et de ses 
laboratoires avec le soutien des 
organismes de recherche (CNRS, 
INRAe) et des établissements 
membres de l’Université Fédérale 
de Toulouse Midi-Pyrénées.

2 nouveaux référents 
développement durable
Sandrine LAGUERRE et Gilles 
HÉBRARD ont été nommés 
référents développement dura-
ble INSA.

3 PRIORITÉS
1. Diminution de l’empreinte 
carbone et énergétique de nos 
bâtiments par la diminution des 
gaspillages, l’amélioration con-
stante de la gestion énergétique 
des bâtiments et le déploiement 
d’un mix énergétique sur le cam-
pus en concertation avec la cel-
lule patrimoine INSA.
2. Réalisation du bilan GES de 
l’établissement (évaluation des 
émissions Gaz à Effet de Serre).
3. Réduction de l’empreinte 
environnementale du RU en 
augmentant la part des menus 
végétariens et en diminuant la 
part de viande consommée.

Nouvelle politique de tri 
des déchets
Afin d’accompagner la démarche 
de l’établissement pour la création 
d’un campus éco-responsable, un 
nouveau marché de collecte des 
déchets a été mis en place depuis 
janvier 2021.

2021Au cours des Ateliers Prospective 
conduits en 2020, 9 Ambitions 
ont été identifiées pour l’INSA 
Toulouse qui dessinent une  
trajectoire de transformation pro-
gressive. Les Ateliers ont permis 
de faire émerger, pour chaque 
Ambition, des propositions  
d’actions concrètes, soumises à 
une large consultation des com-
munautés puis à l’arbitrage des 
Conseils de l’INSA Toulouse. 
Une synthèse des résultats de 
cette consultation a été dif-
fusée en avril pour introduire 
les actions prioritaires dans 
le plan d’actions 2021/2026. 

9 ambitions pour 
un futur choisi

1.  Une communauté apprenante 
et une qualité de vie au travail 
privilégiée au sein d’un campus 
écoresponsable

2. Une organisation décloisonnée
3.  Un profil d’ingénieur INSA  

humaniste et inclusif
4.  La recherche pluridisciplinaire 

au cœur du développement de 
l’établissement

5.  Continuer d’innover en  
pédagogie et en formation

6.  Pour une internationalisation 
globale

7.  Se transformer ensemble avec nos 
partenaires socio-économiques

8.  Un établissement transformé 
par et pour le numérique

9. Un nouveau modèle économique

5
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Rédaction du contrat pluriannuel
L’année 2021 a été l’année pivot de 
mise en place du contrat pluriannuel 
2021-2026 avec l’État. 
Le contrat pluriannuel 2021-2026 de 
l’INSA comprend 3 volets : le volet 
commun correspondant au contrat 
de site, signé par tous les établisse-
ments et le MESRI, le volet spécifique 
à l’INSA Toulouse qui seront suivis 
d’un 3ème volet dit “territorial”, signé 
entre l’État et les collectivités locales 
(Région).

5 axes ont été retenus :
Axe 1. Contribution de l’établisse-
ment à la politique de site, dans 
le cadre du double écosystème : 
Groupe INSA et Université Fédérale 
de Toulouse Midi-Pyrénées
Axe 2. Consolider une communauté 
autour de valeurs
Axe 3. Servir et rayonner à travers les 
sciences et les technologies
Axe 4. Diversifier les apprentissages
Axe 5. Renforcer la qualité de vie 
au travail au sein d’un modèle 
économique soutenable.

Identité

“ Les objectifs du contrat pluriannuel ont été 
identifiés sur la base des éléments de stratégie 
explicités dans les conseils centraux, des 
apports de la Prospective INSA 2040 et des  
évaluations externes (HCERES, CTI, ISO 
9001…) produites en 2020. ”

Julien Saint Laurent, 
Directeur Général des Services

Rapport annuel 2021
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3 297*
 

étudiants inscrits 

37 %
d’étudiantes 

(39 % en première année) 

29 %
de boursiers sur critères sociaux  

(bourses CROUS)

21 % 
d’étudiants internationaux

-----
115 étudiants en situation de handicap 

et dont l’INSA Toulouse  
assure un accompagnement

-----

2 769  
élèves-ingénieurs dont
2 475 sous statut étudiant  

(dont 47 étudiants de Sup’EnR) 
178 sous statut apprenti 
19 en formation continue 

 89 en contrat de professionnalisation 
8 en césure

-----

93 Masters

240 Doctorants

46 Mastères spécialisés

81 étudiants en échanges  
internationaux 

117 étudiants d’échange 
 (avec établissements français)

“ Notre objectif est, dans une démarche 
d’amélioration continue, de faire 
évoluer la formation ingénieur 
dispensée à l’INSA Toulouse. Nous 
souhaitons la maintenir en adéquation 
avec les enjeux écologiques, 
numériques, sociaux, industriels, 
en réaffirmant la volonté de l’INSA 
de former des cadres scientifiques 
humanistes et responsables. ”

Claude Baron,
Vice-Présidente du Conseil des Études 

Formation

DES INGÉNIEURS 
ET DES DOCTEURS 
FORMÉS À 
INNOVER

Il faut 5 et 8 ans pour former des ingénieurs et des 
docteurs en sciences et technologies.

Le modèle de formation INSA se construit sur des 
temps longs, avec des pédagogies plurielles, adaptées 
à une diversité d’apprenants. Aujourd’hui, comme 
demain, l’INSA Toulouse promeut des diplômes de 
spécialités pour que le monde socio-économique se 
transforme durablement, en ligne avec les exigences 
du XXIème siècle.

En plus des forces disciplinaires, les démarches 
d’apprentissage en contexte interdisciplinaire et de 
nouvelles hybridations avec les sciences humaines 
et sociales seront déterminantes pour façonner les 
cadres scientifiques qui apportent le sens à nos 
sociétés.

* Données au 14/01/2022
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549 
ingénieurs diplômés

dont
456 en formation initiale  

sous statut étudiant
39 en formation initiale 

sous statut apprenti
2 en formation continue

52 en contrat de 
professionnalisation

-----

+ autres diplômés
50 étudiants recevant le label 

mastère spécialisé
63 masters
76 docteurs

Formation

Ouverture de la MFJA
La Maison de la Formation 
Jacqueline Auriol (MFJA) a  
accueilli ses premiers étudiants. 
Elle mutualise l’ensemble des 
formations de la filière Génie 
mécanique, productique et aéro-
nautique de l’Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées et ras-
semble des étudiants de différents 
établissements, l’INSA Toulouse, 
la Faculté Sciences et Ingénierie 
de l’Université Toulouse III, l’IUT 
“A” Paul Sabatier, l’ISAE-SUPAERO 
et le pôle AIP-Primeca Occitanie.

Feuille de route 
d’évolution des 
formations
L’établissement a mis en place 
une feuille de route d’évolution 
des formations afin de poursuivre 
les améliorations continues de ses 
diplômes d’ingénieurs, en ligne 
avec les compétences attendues 
dans un monde en transformation 
et soutenues par des pédagogies 
plurielles.
Cette feuille de route intègre 
les différentes transitions 
(écologiques, numériques, socia-
les) et l’objectif de restaurer du 
temps pour les étudiants et la 
communauté enseignante.

Première semaine 
Climat-Énergie
Conférences, débats, ateliers, 
course de ramassage de déchets, 
mises en situation : les étudiants 
et les personnels nourrissent leurs 
réflexions autour de l’écologie et 
du développement durable durant 
la semaine Climat-Énergie.
Dans le cadre de cette semaine, 
plus de 400 étudiants de 1re année 
ont été sensibilisés à la fresque 
du climat. Cet atelier scientifique, 
collaboratif et créatif, sensibilise 
de façon ludique au sujet du 
dérèglement climatique.

ClimatSup INSA
Grâce au travail mené par les équi-
pes INSA sur le terrain, guidées et 
accompagnées par les experts de 
The Shift Project, ClimatSup INSA 
va permettre d’intégrer les enjeux 
socio-écologiques au cœur de 
toutes les formations du Groupe 
INSA. En février est paru le rap-
port intermédiaire des travaux 
menés avec The Shift Project.

Effectifs des sections à thème
96 sportifs de haut niveau 

32 musiciens 
18 danseurs 

17 comédiens

INS’ART :  
un projet artistique et 
pédagogique pour tous 
les étudiants
Avec le projet INS’Art, l’INSA 
Toulouse entend développer 
la connaissance et la pratique 
artistique dans la formation de 
l’ingénieur. Sur les 5 années de 
formation, INS’Art va prendre 
plusieurs formes : des parcours 
pour la découverte artistique 
et culturelle en lien avec la 
programmation des structures 
partenaires, un Art’Lab, pour créer, 
expérimenter en associant les arts 
aux technologies et aux sciences, 
et enfin des projets d’initiation à 
la recherche.

“ En 2021, la direction des études et de la 
formation a rejoint le champ de certification 
de l’INSA Toulouse. Cette certification comprend 
des orientations qui ont pour objectifs de 
simplifier, fluidifier le travail entre services 
et nous rendre plus performants. ”
Chloé Mauroy, 
Directrice des Études 
et de la Formation



DES SPÉCIALITÉS 
QUI ANTICIPENT LES 
BESOINS,  NOURRIES 
PAR LA RECHERCHE
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Des doubles diplômes 
avec :

Sciences Po Toulouse

Toulouse School of 
Management 

Toulouse Business School

École d’Architecture de 
Toulouse

INP- ENSEEIHT

Pour toujours mieux 
répondre aux enjeux 

sociétaux

AUTOMATIQUE, 
ÉLECTRONIQUE

GÉNIE DES PROCÉDÉS 
ET ENVIRONNEMENT

GÉNIE 
 BIOLOGIQUE

MATHÉMATIQUES 
APPLIQUÉES

GÉNIE PHYSIQUEGÉNIE 
MÉCANIQUE

INFORMATIQUE 
 ET RÉSEAUX

GÉNIE CIVIL
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Formation continue
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Formation continue 
diplômante

90 
 étudiants inscrits en contrat 

de professionnalisation 

16 
ingénieurs en formation 

continue INSA

5
dossiers reçus au diplôme 

d’ingénieur délivré par l’État
-----

22 
étudiants inscrits 

en mastères spécialisés
(3 IOT, 2 VALDOM,  

5 Sécurité Informatique, 12 IAI)
dont 

14 en contrat de 
professionnalisation

-----

7 
étudiants en VAE

Formation 
continue qualifiante

13 
stages

468  
heures de stages

74 
inscrits

Hausse significative 
des contrats de 
professionnalisation 
90 élèves-ingénieurs ont signé 
un contrat de professionnalisa-
tion (contre 64 l’année dernière). 
Désormais accessible sur l’en-
semble des spécialités, le contrat 
de professionnalisation permet 
à l’entreprise d’accompagner un 
élève-ingénieur pour sa dernière 
année d’études. Pour l’étudiant, 
c’est un vrai premier pas dans la 
vie active.

Partenariat ATOS, 
INSA Toulouse, Région 
Occitanie
ATOS, en recherche de profes-
sionnels dans la cybersécurité, a 
fait appel à l’INSA et à la Région 
Occitanie pour son recrutement. 
Ainsi, deux candidats demandeurs 
d’emploi ont été sélectionnés 
pour suivre une remise à niveau, 
intégrer le Mastère spécialisé 
Sécurité Informatique (TLS-SEC) 
et réaliser le stage de fin d’études 
dans l’entreprise.

Le Mastère spécialisé 
Safety Engineering and 
Management, inscrit au 
RNCP
Le Mastère Spécialisé Safety 
Engineering and Management 
est inscrit au RNCP (Répertoire 
national des certifications 
professionnelles) depuis mai 
2021. Ce répertoire constitue un 
recueil des certifications à finalité 
professionnelle (diplômes, titres, 
certains certificats de qualification 
professionnelle) reconnues par 
l’État et les partenaires sociaux, 
classées par secteur d’activité et/
ou par niveau. Un titre enregistré 
au RNCP atteste que la formation 
apporte des compétences 
professionnelles spécifiques 
reconnues sur le marché national 
du travail.

5 Mastères spécialisés 
sont conventionnés par la 

Région Occitanie permettant 
d’accompagner des demandeurs 

d’emploi dans leur projet de 
formation

“ J’ai intégré la formation « TLS-SEC » dans le 
cadre du partenariat entre l’INSA et ATOS, pour 
les demandeurs d’emploi. Les points forts ?
Le dynamisme de l’équipe pédagogique et son 
niveau technique très pointu ; l’intervention de 
nombreux industriels spécialistes du domaine ; le 
suivi et le soutien des intervenants de la formation 
continue. Enfin l’attention et l’écoute de ma future 
société ATOS. ”

Jérôme Lasserre, 
Diplômé INSA Toulouse 2021
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Recherche

POUR UNE 
RECHERCHE
À IMPACT

Des unités de recherche viennent nourrir 
en permanence la connaissance scientifique, la 
formation, mais aussi le milieu socio-économique, 
en direction notamment de 5 enjeux sociétaux autour 
desquels l’INSA a structuré sa stratégie.

La science se construit sous la tutelle des 
directeurs scientifiques, en associant enseignants et 
personnels de recherche, chercheurs et enseignants-
chercheurs des autres établissements universitaires 
regroupés au sein de l’Université Fédérale de Toulouse 
Midi-Pyrénées, des organismes de recherche et des 
autres écoles du Groupe INSA.

S’enrichissant l’une de l’autre, recherche 
fondamentale et recherche appliquée cohabitent 
en parfaite harmonie.

Sous la tutelle du SAIC et de la filiale R&D 
INSAVALOR, ce ne sont pas moins de 135 nouveaux 
contrats qui ont été signés en 2021 avec des 
partenaires du monde socio-économique.
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SANTÉ SANTÉ 
GLOBALEGLOBALE

ENJEU

SOCIÉTÉ SOCIÉTÉ 
NUMÉRIQUENUMÉRIQUE

ENJEU

MOBILITÉS ET MOBILITÉS ET 
INFRASTRUCTURESINFRASTRUCTURES

ENJEU

TRANSITION TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUEÉNERGÉTIQUE

ENJEU

TRANSITION TRANSITION 
ENVIRONNEMENTALEENVIRONNEMENTALE

ENJEU

5
ENJEUX

SOCIÉTAUX



Ne pas choisir  
entre recherche  
fondamentale et  

recherche appliquée 
mais travailler sur 
le continuum, est la 

force du modèle INSA

LABORATOIRE DE 
PHYSIQUE ET CHIMIE 

DES NANO-OBJETS 
-  LPCNO -

INSTITUT CLÉMENT 
ADER

-  ICA -

TOULOUSE 
BIOTECHNOLOGY 

INSTITUTE
-  TBI- 

CENTRE 
D’ÉLABORATION 
DES MATÉRIAUX 

ET D’ÉTUDES 
STRUCTURALES

-  CEMES -

LABORATOIRE 
MATÉRIAUX ET 

DURABILITÉ DES 
CONSTRUCTIONS

-  LMDC -

8
LABORATOIRES

sous tutelle ou en convention

INSTITUT DE 
MATHÉMATIQUES DE 

TOULOUSE
-IMT -

LABORATOIRE 
NATIONAL DES 

CHAMPS MAGNÉTIQUES 
INTENSES
 -  LNCMI -

5
ENJEUX

SOCIÉTAUX

LABORATOIRE 
D’ANALYSE 

ET D’ARCHITECTURE 
DES SYSTÈMES
-  LAAS-CNRS-

12 Rapport annuel 2021



Alliance avec le CICR
Le CICR (Comité International 
de la Croix-Rouge) et plusieurs 
écoles du Groupe INSA travaillent 
ensemble pour concevoir et 
développer des outils numériques 
qui permettront aux équipes 
de l’ONG, sur le terrain, de 
faciliter la traçabilité des corps, 
mais aussi leur identification. 
Plusieurs livrables (applications 
et logiciels) ont d’ores et déjà vu 
le jour, permettant par exemple 
d’automatiser la recherche 
d’identités sur les réseaux 
sociaux ou encore de nettoyer 
et traiter des images, appliqué à 
la reconnaissance de personnes 
décédées. Cette alliance est le 
fruit d’un modèle de partenariat 
unique entre la Fondation INSA 
et une ONG.

Création de l’Institut Quantique Occitan
Dans le cadre du Plan Quantique amorcé en 2021 et de son défi clé 
“Technologies quantiques”, la région Occitanie a annoncé la création de 
l’Institut Quantique Occitan. Financé aux niveaux régional, national et 
européen, cet Institut compte sur le soutien de l’écosystème académique 
de la Région, qui se démarque en France sur la thématique quantique : ce 
sont près de 200 chercheurs, notamment de l’INSA Toulouse et de son 
laboratoire - le LPCNO (Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-
Objets), qui travaillent au quotidien sur l’ingénierie et la mécanique quan-
tiques. Pour l’INSA Toulouse, c’est Xavier Marie, enseignant-chercheur qui 
coordonne ce projet.

“ Les technologies quantiques constituent un 
domaine d’intérêt majeur en Occitanie avec des 
acteurs académiques et industriels très impliqués 
pour accroître notre connaissance et développer 
les solutions techniques de demain au service de la 
société. ”

Xavier Marie,
Enseignant-chercheur  
INSA Toulouse / LPCNO

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, Fluides, Énergies,  
Réacteurs, Matériaux 

et Transferts

3 
unités d’appui à la recherche 

sous tutelle ou en convention

TWB 
Toulouse White Biotechnology

CALMIP 
Calcul en Midi-Pyrénées 

Raimond CASTAING 
Centre de microcaractérisation

Une recherche publique 
au cœur de la transition 
énergétique
Téréga, gestionnaire du réseau 
de transport de gaz dans le Sud-
Ouest, a signé un partenariat avec 
TTT, la SATT toulousaine, afin de 
co-développer avec le Laboratoire 
de Physique et Chimie des Nano-
Objets, une technologie de 
méthanation, « METHAMAG® ». 
Cette technologie, qui produit du 
méthane par hyperthermie mag-
nétique, ouvre une nouvelle voie 
dans la filière power-to-gas. Elle 
permet de valoriser le surplus pro-
duit par les énergies renouvelables 
en le stockant sous forme de gaz, 
réinjecté dans le réseau. Un parte-
nariat gagnant pour la transition 
énergétique.
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Master BioTechEco
Le nouveau master BioTechEco est 
un diplôme co-accrédité par l’INSA 
Toulouse et Toulouse INP. Il est axé 
sur la biotechnologie industrielle 
et les processus de bioéconomie. 
Le master BioTechEco est intégré à 
l’École Universitaire de Recherche 
BioEco – Biotechnologie pour une 
économie biosourcée.

Recherche



Guide de la science  
ouverte
Le Groupe INSA a publié un 
Guide de la science ouverte. Ce 
document est destiné à sensi-
biliser et à former les personnels 
des écoles du Groupe INSA aux 
enjeux de la science ouverte. 
L’objectif est d’augmenter la 
part des publications scien-
tifiques INSA en accès ouvert, 
pour atteindre 100% en 2022.

Propriété industrielle,  
brevets et nouvelles  
start-up deep tech
35 familles de brevets 
sont gérées par des tiers  
(établissements publics ou so-
ciétés privées) soit un porte-
feuille total de 60 brevets en 
vigueur en 2021
2 familles de brevets gérées 
à ce jour par le SAIC au sein 
du portefeuille de brevets de  
l’INSA Toulouse et 23 familles 
de brevets, 12 logiciels ainsi que 
7 savoir-faire en gestion au sein 
de Toulouse Tech Transfer
3 nouveaux brevets déposés au 
nom de l’INSA Toulouse ou au 
nom de ses chercheurs
2 savoir-faire déposés 
1 logiciel déposé
2 contrats de licences signés

1 661
textes intégraux  

déposés en 2021 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

Contrats de recherche 
gérés par le Service 

d’Activités Industrielles 
et Commerciales

135 nouveaux contrats pour un 
montant global de 12 497 153 €

85
enseignants-chercheurs 

permanents habilités 
à diriger des recherches

Le Master de l’EUR NanoX, 
Master of Nanoscale Science and 
Engineering porté par l’Univer-
sité Toulouse III-Paul Sabatier et 
co-accrédité par l’INSA Toulouse 
a ouvert à la rentrée 2021.

Un nouveau master
EUR Na n o X

La recherche en
2 0 2 1
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Mobilité à l’étranger obligatoire 

21 
semaines en moyenne

-----

815 
score minimal au TOEIC (niveau B2+) 

pour les élèves-ingénieurs

-----

21 %
d’étudiants étrangers

(dont 37,6 % de femmes et  
19 % de primo-entrants en 1re année)

-----

19 % 
des diplômés ingénieurs 2021 

sont des étudiants internationaux

-----

76 
nationalités représentées

 (Europe, Afrique, Amérique, Asie)

-----

40 
étudiants internationaux primo-entrants 

en filières internationales
= 6 % de l’ensemble des internationaux

= 52 % des primo-entrants internationaux 
en 1re année

-----

4 
filières internationales

Asinsa 
Enginsa 
Iberinsa 
Norginsa

International

INVENTER 
D’AUTRES FORMES 
DE MOBILITÉS

Formation qui inclut une expérience obligatoire 
à l’étranger, conception de nouveaux doubles-
diplômes et de programmes destinés aux chercheurs, 
adhésion à la Charte Erasmus et accueil d’une forte 
proportion d’étudiants internationaux : l’INSA 
Toulouse encourage l’ouverture sur le monde, de 
ses chercheurs comme de ses étudiants.

Ces derniers, qui se préparent ainsi à l’immersion 
interculturelle qu’ils vivront dans le monde 
professionnel, passent en moyenne 21 semaines 
à l’étranger, en séjour académique ou en stage, et 
côtoient sur le campus près d’un quart d’étudiants 
étrangers et 76 nationalités différentes.
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“ En soutenant de nouvelles formes 
de mobilités hybrides et virtuelles, 
notamment via les challenges ECIU 
University, l’INSA Toulouse élargit 
les opportunités pour ses élèves-
ingénieurs de vivre une expérience 
internationale, en complément de 
leurs mobilités physiques. Nos futurs 
ingénieurs peuvent ainsi développer 
leur agilité interculturelle et devenir 
acteurs responsables et éclairés d’un 
monde global. ”

Marie-Agnès Détourbe, 
Directrice des Relations Internationales



Rapport annuel 202116

Renouvellement de la 
Charte Erasmus pour la 
période 2021-2027
En  p os t u lant  à  l a  C har te 
Erasmus pour l’Enseignement 
Su p é r i e u r  ( EC H E ) ,  l ’ I N SA 
Toulouse s’engage à contribuer 
aux objectifs de modernisation 
et d’ internationalisation de 
l’enseignement supérieur.
Cette charte est nécessaire pour 
pouvoir participer à de nombreux 
projets financés s’inscrivant dans 
les programmes des actions clés 1 
(KA1) pour la mobilité universitaire, 
2 (KA2) pour la coopération entre 
organisations et institutions 
(échanges de pratiques, partena- 
riats pour l’Excellence – Universités 
Européennes, partenariats pour 
l’innovation), ou 3 (KA3) soutien à 
la réforme des politiques de déve- 
loppement et de coopération.

Projet SMART-ER
ECIU University, All iance 
européenne dont est membre le 
Groupe INSA a lancé le projet de 
recherche SMART-ER (programme 
H2020). 
Parmi les actions de SMART-ER, 
des opportunités de financement 
de projets d’amorçage, de forma-
tion et de collaborations autour des  
sciences ouvertes et participa-
tives. Ces actions se sont con-
crétisées dès janvier 2022 avec 
l’ouverture des candidatures.

Double diplôme INSA 
Toulouse GEI KMITL 
Thaïlande
Grâce aux excellentes relations 
établies précédemment, au succès 
du semestre d’études et au projet 
de recherche proposé, KMITL a 
choisi l’INSA Toulouse parmi 
toutes les écoles du réseau N+i 
pour mettre en place un double-
diplôme dans le domaine de 
l’Électronique et de l’Automatique.

L’INSA Toulouse accueille 
les Arènes de Partenariat 
ECIU
En devenant membre de plein 
droit d’ECIU en septembre 2020, 
le Groupe INSA, représenté par 
l’INSA Toulouse, confirme sa 
volonté d’adopter une démarche 
pluridisciplinaire au service 
d’enjeux sociétaux. Au cours de 
la première édition des “Local 
Partnership Arenas” en France, 
chercheurs, étudiants, industriels 
et collectivités se sont rassemblés 
pour co-construire des défis sur 
le thème de l’économie circulaire. 
Ces défis sont ouverts aux  
étudiants des établissements 
membres de l’Alliance européenne 
pour qu’ils travaillent sur des 
solutions innovantes, dans le 
cadre de l’approche pédagogique 
Challenge-Based Learning.

Projet Boogie-U 
6 établissements de l’Alliance européenne ECIU University, dont l’INSA 
Toulouse, ont été lauréats du programme HE Initiative de l’Institut 
européen d’innovation et de technologie (EIT). L’objectif est de dynamiser 
l’entrepreneuriat et l’innovation dans l’enseignement supérieur en s’appuyant 
sur l’approche par challenges d’ECIU University, tout en favorisant les 
échanges de bonnes pratiques entre partenaires membres et non-membres 
des communautés de la connaissance et de l’innovation (KICs).

Top 5 des destinations choisies 
par nos étudiants 

----- 
1. Espagne
2. Norvège

3. Suède
4. Canada

5. Royaume-Uni
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36 
semaines de stage  

minimum en entreprise 
- 44 semaines en moyenne - 

-----
20 % des enseignements 

dispensés par des professionnels de l’industrie

-----

Montant de la taxe d’apprentissage

620 982 €
provenant de 383 entreprises

-----
Levée de fonds

 
Fondation INSA Toulouse  

en  2021
 

576 058 €
-----

13 
entreprises mécènes de la Fondation

ACTIA, CAISSE D’ÉPARGNE DE  
MIDI-PYRÉNÉES, CARBIOS, CGI, EIFFAGE, 

EXPLEO, GA SMART BUILDING,  
GRDF, Groupe GB, NGE, SCLE-SFE, SII, 

VIASANTÉ

Plus de 75 donateurs individuels

Relat ions entreprises & Fondation

DES SYNERGIES 
RENOUVELÉES AVEC 
LE MONDE  
SOCIO-ÉCONOMIQUE

L’INSA Toulouse entretient une longue tradition 
de collaboration avec le monde de l’entreprise, tant 
dans sa formation, dans laquelle les professionnels 
interviennent, qu’au travers des projets de R&D 
menés avec les laboratoires.

Là aussi, l’institut n’a de cesse de nourrir ces liens 
et les collaborations à travers son Service Relations 
Entreprises et Alumni qui structure, accompagne et 
anime cette dynamique, mais aussi de 4 chaires de 
recherche, la Fondation INSA Toulouse ou encore 
celle du Groupe INSA qui a lancé un programme 
d’Alliances pour mettre la science au cœur de 
l’engagement sociétal.

Du côté des étudiants, les rencontres avec les 
professionnels, les programmes de formation au 
leadership ou encore de bourses de soutien à de 
jeunes INSA entrepreneurs, sont autant d’illustrations 
concrètes de toutes les synergies déployées avec le 
monde socio-économique.

17
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Forum by INSA 
Des échanges directs entre pro-
fessionnels et étudiants, autour 
de jobs-dating virtuels et d’une 
dizaine de conférences théma-
tiques, ont permis aux étudiants 
de 4ème et de 5ème années de ren-
contrer plus de 60 entreprises lors 
de ce forum de recrutement.

3 nouveaux Partenaires 
Premium 
Alten, Collins Aerospace Ratier-
Figeac et Lesaffre renforcent 
leurs liens avec les étudiants 
ingénieurs des départements du 
Génie Électrique et Informatique, 
Génie Mécanique et Génie 
Biologique, et mutualisent leurs 
expertises avec l’INSA en matière  
d’ingénierie dans le cadre d’un 
partenariat premium. 

4
chaires de recherche

Chaire ACTIA 
Mobilités intelligentes

Chaire Carbios 
Biotechnologies et 

Environnement
Chaire GA 

Innovation & Construction
Chaire GRDF 

Innovation et Biogaz

1
chaire sociétale

Berger-Capelle

Alliances : mettre la 
science au cœur de 
l’engagement sociétal
La Fondation INSA Groupe a conçu 
un programme d’Alliances. Portées 
dans le cadre du mécénat, elles 
incarnent, à la croisée des mondes 
académiques, économiques et des 
acteurs de l’intérêt général, une 
forme innovante de partenariats 
à impact sociétal. 
En 2021, l’Union Cépière Robert 
Monnier (UCRM), l’INSA Toulouse 
et le mécène GA Smart Building 
ont initié cette nouvelle forme 
de partenariat en local : l’Alliance 
INS’ACCOMPAGNE.
Dans ce cadre, le Centre Gaston 
Berger assure une sensibilisation 
au handicap pour les étudiants.

Bourses Fondation

63 Bourses 
« Donner une chance à chacun »

19 Bourses  
« Ingénieur & sportif »

3 Bourses
« Ingénieur & Artiste »

5 Bourses « Coup de pouce 
jeune INSA entrepreneur »

32 Bourses du secondaire 
Gaston Berger 

Soit un montant global de

125 250 €

2
programmes 

d’accompagnement

Programme 
« Ingénieur & Leader »  

financé par NGE

Programme « INSA Forza L, 
pour eLLe et pour Lui » 

porté par le Centre Gaston 
Berger 

“ En cohérence avec ses valeurs, le groupe Eiffage a 
déployé depuis 2019 une formation « management 
valeurs exigence et bienveillance » visant à la 
diffusion des comportements managériaux les plus 
éclairés. À ce jour, ce sont près de 1 300 managers 
qui ont été formés. Cette approche de la formation 
constitue une valeur forte avec les valeurs humanistes 
affichées par les INSA. ”

Alain Noret, 
Directeur des Ressources Humaines,
Eiffage Infrastructures
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Salaire brut (primes incluses) 

37,5 K€ / an

-----

99 % 
des diplômés ont signé leur contrat 

moins de 6 mois  
après la sortie de l’école

-----

85 % 
des diplômés sont satisfaits ou 

très satisfaits de leur emploi

Insert ion

DES PROFILS 
ADAPTÉS 
AU MONDE  
DE L’ENTREPRISE

En moins de 6 mois, 99 % des diplômés signent 
leur contrat après la sortie de l’école et investissent 
des domaines très divers qui vont du conseil et de 
l’ingénierie jusqu’au monde de la recherche.

Une large reconnaissance du monde de 
l’entreprise que l’école doit aux relations étroites 
qu’elle entretient depuis toujours avec celui-ci pour 
former des profils en adéquation avec ses besoins 
et ses attentes, actuels ou futurs.

19

Top 5 des secteurs d’activités des entreprises

Sociétés de conseil, bureaux d’études, 
ingénierie

 Activités informatiques 
et services d’information

Construction, BTP

Énergie

Recherche et développement scientifique
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40
étudiants bénéficiaires du SNEE, 

Statut National Étudiant Entrepreneur, 
dont 

3 sont inscrits au D2E 
(Diplôme Étudiant Entrepreneur) 

-----

3 
étudiants ont obtenu leur D2E 

(Diplôme Étudiant Entrepreneur)
délivré par l’Université de Toulouse

Il s’agit de Laura Bouzereau diplômée 
Informatique & Réseaux 2021,

Séréna Giraud 5ème année Génie Physique 
et Yann Tavernier 5ème année Génie Physique

-----

2 
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 2020/21  

-----

5  
étudiants de 4ème année 

impliqués sur 4 projets distincts
ont suivi le programme 

Les Entrep’ Occitanie-Garonne  
en collaboration avec des étudiants 
issus d’autres écoles de la région.

dont

3 
projets primés 

au niveau régional 
• le prix Dream Team à l’équipe Greenerview

• le prix Impact à l’équipe Argcom
• le coup de cœur du jury à Uddy

Entrepreneuriat

APPRENDRE À 
ENTREPRENDRE

L’INSA Toulouse encourage la créativité et 
l’innovation au service de l’entrepreneuriat tout au 
long de la formation des élèves-ingénieurs et des 
doctorants.

Aux programmes qui jalonnent le cursus et 
vont de la sensibilisation jusqu’à l’accompagne-
ment expert, s’ajoutent des dispositifs de soutien à  
l’instar du Statut National Étudiant Entrepreneur.

Le fait que 2 étudiants aient suivi le programme 
entrepreneurial de soutien à la création de start-ups 
Do It Ocracy de l’IoT Valley constitue l’un des faits 
marquants de l’année 2021.

“ La capacité d’innover, d’apporter 
de la valeur ajoutée sur les produits 
et les services et bien sûr la capacité 
d’entreprendre sont des enjeux 
nationaux. L’ADN de notre formation 
donne à notre établissement tous 
les atouts pour ouvrir nos élèves-
ingénieurs à l’entrepreneuriat. ”

Michel Lomi, 
Référent entrepreneuriat



Doremi
Avec Antoine Riaud, étudiant en 
4ème année Génie Civil. Le projet 
Doremi consiste à proposer notre 
propre outil de composition, com-
posé d’un instrument électronique 
et d’un logiciel informatique qui 
sera simple à utiliser, rapide à 
mettre en œuvre et à la portée de 
tous, musiciens confirmés ou non. 
 
Greenerview
Avec Grégory Martins, étudiant 
en 3ème année Ingénierie de la 
Construction. 
 C’est un projet de market place 
de partage de biens.

21

6 
projets impliquant 

9 étudiants de l’INSA  
primés au 

CRECE 2021 
Concours Régional des Étudiants 

Créateurs d’Entreprises

2 

dossiers 
finalistes

Maraîchers du Ciel™
Avec Laurie Battini - étudiante 
en 4ème année Génie Civil et des 
étudiants de EI Purpan et de 
l’ENSA Toulouse - obtient le 2nd 
prix du concours, d’un montant 
de 3 500 €.
Avec Maraîchers du Ciel™, utiliser 
les toits des hypermarchés pour 
y implanter des potagers et 
vendre directement en rayon est 
maintenant possible.

Stream.art
Avec Eliott Doutriaux, Thomas 
Berton, et Axel Jorge, tous 
trois étudiants en 4ème année 
Automatique-Électronique - se 
classe 6ème (1 000 €).
La mission de Stream.art est de 
reconnecter l’art dématérialisé 
avec l’exposition physique.

Ont été également primés au CRECE 2021

Une appli généreuse 
et écolo
Le 15 novembre, Séréna Giraud et 
Yann Tavernier ont lancé Sedna, 
une application pour téléphones 
portables qui souhaite favoriser  
« les actions responsables ». 
Les gestes écocitoyens seront 
récompensés par le versement 
d’une monnaie locale virtuelle : 
le Seed (qui s’inscrit uniquement 
dans des échanges favorisant des 
circuits courts et un respect de 
l’environnement).
https://sedna-app.com/

2
projets finalistes de la 

Bataille 
de Pitch de la French Tech 

(La cité juillet 2021) :
Sedna (Séréna Giraud, étudiante 
en 5ème année Génie Physique) 
et Kombo (Pauline Ssi Yan Kai, 

étudiante en 5ème année 
Génie Biologique)

Amanos music
Avec Florian Convert, étudiant 
en 4ème année Automatique-
Électronique. I l  s ’agit  d’un 
projet de plateforme streaming de 
musique pour des groupes amateurs. 
 
Uddy
Avec Houssam Bourrahim étudiant en 
4ème année Ingénierie des Systèmes et 
Ikrame Amine, étudiant en 4ème année 
Génie Mathématique et Modélisation. 
Il s’agit d’un projet de réseau social 
étudiant. 

  5 
bourses Coups de pouce 

Entrepreneuriat 
de la Fondation INSA 

d’un montant total  
de 6 000 € ont été 
versés aux projets 

présentés par 
4 étudiants  

et un doctorant
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Campus

Un campus de près de  

22 HA

50 000 M2 
dédiés à l’enseignement et 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

S’ÉPANOUIR 
SUR LE CAMPUS

S’épanouir sur le campus, créer, partager... l’INSA 
Toulouse offre des conditions d’études et de vie 
sur le campus de qualité, à travers de nombreux 
équipements : une bibliothèque de type « learning 
center », des installations sportives, des lieux de 
restauration et d’hébergement, auxquels s’ajoutent 
des locaux associatifs qui sont autant d’opportunités 
offertes aux étudiants de rayonner ou d’inventer aussi 
le monde sur le campus.

Des opportunités qui ont notamment permis à 2 
étudiants de briller aux Jeux Olympiques de Tokyo.

75 

clubs étudiants

“ Nous nous engageons tous les jours 
pour faire vivre la vie étudiante sur 
le campus et proposer des activités 
diversifiées. Cet engagement, riche 
en apport de connaissances et en 
compétences nous permet de répondre 
aux besoins des étudiants. Nous 
sommes fiers d’avoir mis en place 
différentes actions qui améliorent la 
vie des étudiants et permettent à notre 
campus de rayonner. ”

Alban Charonnat,  
Président de l’Amicale des Élèves 
et Antonin Lezat,  
Vice-Président Étudiant au Conseil des Études 



Les Enfoiros fêtent leurs 
20 ans
Pour fêter les 20 ans des En-
foiros, 3 concerts exceptionnels 
ont eu lieu courant novembre 
au Bascala. En 2021, grâce à la 
somme de 15 000 € récoltée, les 
Enfoiros de l’INSA maintiennent 
leur place du plus important 
donateur privé des Restos de 
Haute-Garonne.

Nos étudiants ont brillé 
aux Jeux Olympiques  
de Tokyo
Plusieurs athlètes de l’INSA 
Toulouse étaient à Tokyo pour 
représenter la France aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques.
Matthieu Androdias, jeune 
diplômé de l’INSA Toulouse, a 
obtenu avec Hugo Boucheron la 
médaille d’or en aviron de couple. 
Ce fut ensuite au tour d’Ugo 
Didier, espoir montant de la 
para-natation française, de décro-
cher l’argent en 400 mètres nage 
libre et le bronze au 200 mètres 
4 nages.

23

“ Il y a des valeurs communes entre 
le sport, les études et le monde du 

travail que sont le travail en équipe, la 
persévérance et la rigueur. ”

Ugo Didier, 
étudiant en 3ème année Ingénierie de la Construction

Médaille d’argent sur le 400m nage libre et médaille de bronze sur le 
200m 4 nages aux jeux paralympiques de Tokyo

Déploiement du 
dispositif « Tuteurs 
Étudiants – Covid-19 »
L’INSA Toulouse a recruté des 
« petits jobs », étudiants financés 
par le ministère de l’enseignement 
supérieur, qui ont été mobilisés 
pour un accompagnement 
spécifique d’étudiants. Ils ont 
assuré des tutorats envers leurs 
pairs afin de les accompagner 
dans la préparation des examens, 
tant en session 1 qu’en session 2 
(examens de rattrapages).

En 2020/2021, 33 étudiants 
tuteurs ont assuré un total 
de 211,5h de tutorat dans 31 
disciplines scientifiques. Ces 
tutorats ont été dispensés en très 
large majorité pour les étudiants 
de 2ème et de 3ème année.

Compétition Robafis
Marc Lucas, Paul De La Taille, 
Valentin Gilbert, Laura Giusti, 
Alban Perrier, Paul Cavailles, 
étudiants en 5ème année op-
tion Ingénierie des Systèmes, 
ont remporté la compétition 
ROBAFIS organisée par l’AFIS à 
Charleville-Mezières. Ils se sont 
également illustrés en rempor- 
tant le prix Alain Faisandier pour 
le meilleur dossier de définition 
et de la meilleure mise en œuvre 
de l’ingénierie système.

Toulouse remporte la 
compétition iGEM
Déjà auréolée d’un titre de 
vice-championne du monde 
l’an passé, l’équipe toulousaine 
remporte la prestigieuse 
compétition internationale de 
biologie synthétique iGEM. 
Leur objectif ? Créer un système 
biotechnologique durable capable 
de reproduire le parfum de la 
violette par des microorganismes. 
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Effectif au 1er janvier 2021 

24

Dépenses 2021 

59,5 M€
Dépenses INSA consolidées

se répartissant ainsi :

10,2 M€
Dépenses de fonctionnement

44,8 M€
Dépenses de personnels

4,5 €
Dépenses d’investissement

-----

673  
Agents

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’établisse-
ment entend répondre aux enjeux de formation et 
de recherche du XXIè siècle.

101 Maîtres de conférences 

62 Professeurs des universités

72  CDD (PAST, ATER, DCE, 
CDD ENS)

40 Enseignants du second degré

275 
personnels 

enseignants

183 ITRF  

12 ATSS

153 CDD 

46 CDI 

1 Infirmière 

3 BIB 

398 
personnels 

BIATSS*



Lutte contre les  
violences sexistes et 
sexuelles
Depuis janvier 2021, un groupe 
de travail s’est mobilisé autour 
de représentants de personnels 
administratifs, d’enseignants 
et d’enseignants-chercheurs, 
et d’étudiants pour mettre en 
place le plan de lutte contre le 
harcèlement sexuel, les violences  
sexistes et sexuelles. Il a impulsé 
la création du dispositif global qui 
s’appuie sur un protocole strict et 
transparent. Ses missions sont de 
prévenir, sensibiliser et former la 
communauté INSA ainsi que de 
suivre et évaluer le dispositif.

Catégories 
d’emplois Nature des emplois

Effectifs au  
1er janvier 

2021

Montant 
total année 
2021 (coût 

chargé) 

Enseignants
Enseignants- 
Chercheurs
Chercheurs

 Permanents Titulaires 203

44,8 M €

Non 
permanents

CDD 
CDI 72

S/Total EC 275

BIATSS*
 Permanents Titulaires 199

Non 
permanents

CDD 
CDI

153
46

S/Total BIATSS 398

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

Outils collaboratifs, 
schéma directeur
Le contexte sanitaire, la pratique 
du télétravail et la surcharge due 
aux mails ont conduit à la mise 
à l’épreuve des pratiques col-
laboratives dans notre structure 
pour rédiger et accéder à des res-
sources à plusieurs, échanger et 
transmettre, préparer, animer et 
exploiter des instances de réunion, 
utiliser des outils collaboratifs… 
Afin de capitaliser sur ce savoir-
faire et de pérenniser l’usage de 
bonnes pratiques communes, 
l’INSA a décidé de se faire accom-
pagner par un cabinet de conseil 
dans la définition et l’appropriation 
de ses pratiques collaboratives.

Télétravail
En 2021, l’INSA Toulouse a 
poursuivi le développement du 
télétravail. Désormais, ce sont 
116 agents qui bénéficient d’un  
contrat de télétravail.

Trophées Sport et 
management
Sylvie Rossard a été lauréate des 
Trophées Sport et Management, 
dans la catégorie Grandes Écoles 
et Universités. 
Son objectif est de décloisonner 
les compétences des sportifs de 
haut niveau et les aider à bien com-
prendre qu’être sportif peut deve-
nir un atout dès lors qu’ils sauront 
et se donneront les moyens de le 
valoriser, d’identifier les valeurs et 
les compétences que leur implica-
tion sportive leur ont permis de 
développer. 

“ La cellule d’écoute est là pour écouter, informer 
et soutenir, mais aussi pour s’assurer que ce 
témoignage sera pris en compte et traité par 
l’INSA. Elle constitue un maillon important de la 
chaîne qui nous permettra de prévenir, informer, 
et prendre des mesures pour aider les victimes et 
tenir responsable les auteurs de ces violences. ” 

Morgane Flahaut, 
Référente égalité des genres
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Groupe INSA

15 878 
 élèves-ingénieurs en formation initiale

18,9 % 
 d’étudiants étrangers

30,4 % 
de boursiers

34,7 % 
d’étudiantes

14,7 % 
d’apprentis parmi  

les élèves-ingénieurs

85 
spécialités ingénieur

UN GROUPE EN 
TRANSFORMATION

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.

2021 aura été, comme l’année précédente, 
éprouvante à bien des égards. Malgré tout, grâce à 
la force et à l‘engagement du collectif, les projets se 
sont poursuivis, de nouveaux sont nés. 



7 
INSA en France

1 
 INSA international  

à Fès (Maroc)

6
écoles partenaires
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INSA HAUTS-DE-FRANCE
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Et maintenant ? 
Le 29 novembre, le Groupe INSA 
a participé au festival Et mainte-
nant ?, organisé par France Culture 
et Arte. 
Plusieurs événements ont été 
proposés, dont une table ronde 
dédiée à l’Alliance CICR (Comité 
International de la Croix-Rouge). 
Elle associe le Groupe et la 
Fondation INSA à l’ONG inter-
nationale pour concevoir des out-
ils permettant la recherche de per-
sonnes disparues. 

Transformation 
numérique à grande 
échelle
Le Groupe INSA franchit une nou-
velle étape dans sa transforma-
tion numérique. Son projet INSA 
2025 a obtenu en octobre 2021 le 
label « Démonstrateur numérique 
de l’enseignement supérieur » 
(DemoES) dans le cadre du PIA 4. 
Porté par OpenINSA, INSA 2025 
va se consacrer à mieux accom-
pagner les apprenants dans leur 
parcours d’étude. 

INSA Talk
Dix rendez-vous, près de 1 000 
participants et 33 diplômées et 
diplômés venus témoigner. La 
première saison des INSATalks du 
Groupe INSA a permis, à raison 
d’une fois par mois, de créer 
des temps d’échange entre les 
étudiantes et étudiants INSA et les 
alumni installés à l’international.

Modèle social : un livre blanc pour nourrir la réflexion
Le 20 octobre 2021, le Groupe INSA a publié le premier tome de son Livre 
blanc « Diversités et Ouverture sociale ». La publication de ce document 
s’inscrit au cœur d’une réflexion stratégique ouverte au sein du Groupe, 
portant sur la rénovation de son modèle social.

Inauguration de la chaire 
Innovation for humanity
Handicap International et la 
Fondation INSA ont créé la Chaire 
« Innovation for Humanity » dans 
le cadre de leur Alliance, un 
programme unique dans le monde 
de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche et des ONG. 
Humanitaires, chercheurs et 
étudiants œuvrent ensemble 
pour faire émerger des réponses 
techniques aux problématiques 
très concrètes rencontrées sur le 
terrain. 

“ Cet état des lieux, rédigé collectivement par 
l’Institut Gaston Berger, fournit des constats 
statistiques et qualitatifs contextualisés et issus 
d’un long travail de terrain. C’est une étape 
préalable à la formulation de propositions 
d’actions cohérentes avec l’histoire et l’ambition 
renouvelée du Groupe INSA quant aux enjeux de 
diversité (dans le 2nd tome, à paraître en 2022). ”

Gabriel Brassart, 
Chef de projet Livre blanc 
“Diversités et ouverture sociale”
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31 
établissements membres  

dont
23 établissements 

d’enseignement supérieur,
1 CHU, 7 organismes de recherche

145 
laboratoires pour une recherche 

transdisciplinaire

17 000 
personnels

100 000
étudiants

32 000 
diplômes délivrés chaque année

L’Université de Toulouse

UNE POLITIQUE 
DE SITE EN 
STRUCTURATION 

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est 
une structure qui rassemble 31 établissements d’en-
seignement 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 meil-
leur 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.
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Préparation du contrat 
pluriannuel de site
Depuis janvier 2021, le volet com-
mun du contrat pluriannuel a été 
construit en lien avec les établisse-
ments membres de l’Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
avec l’ambition de construire 
l’identité académique et scien-
tifique du site en tant qu’acteur 
engagé des transitions sociétale, 
numérique et environnementale, 
afin de renforcer son rayonnement 
et sa reconnaissance.
À chaque orientation stratégique, 
sont ainsi associées des actions 
portées par les établissements et 
diffusées par l’Université Fédérale 
à l’échelle du site, ou pilotées 
par l’Université Fédérale pour le 
compte de ses membres. Cette 
ambition constitue un vecteur 
essentiel d’attractivité interna-
tionale pour le site toulousain, et 
marque son engagement dans la 
résolution des défis sociétaux qui 
s’imposent à tous dans un cadre 
mondialisé. 

Renforcer le service de 
soutien au montage de 
projets européens
Dans le cadre du dialogue 
stratégique et de gestion avec le 
Ministère, un financement a été 
obtenu pour renforcer significa-
tivement le service commun de 
l’Université Fédérale dédié à l’ac-
compagnement au montage de 
projets européens. 
Ainsi, grâce à trois recrutements 
supplémentaires, les chercheurs 
et enseignants-chercheurs de tous 
les établissements du site pour-
ront bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé pour les assis-
ter dans le montage de projets 
européens, notamment les can-
didatures aux appels de l’Euro-
pean Research Council (ERC) qui 
reconnaissent l’excellence d’un 
projet et lui octroient des moyens  
substantiels pour l’aider à se 
déployer. 

Accueil du Service de 
Gestion et d’Exploitation 
(SGE)
Jusqu’alors rattaché à la 
Chancellerie des universités, dis-
soute au 31 décembre 2021, le 
SGE est transféré à l’Université 
Fédérale à compter du 1er janvier 
2022. 
Ce service inter-établissements 
a pour missions d’assurer le 
fonctionnement et l’exploitation 
des équipements techniques du 
complexe scientifique de Rangueil 
et du campus universitaire de l’Ar-
senal : production et distribution 
primaire des énergies (électricité 
et chauffage), gestion des eaux 
(eaux usées, eaux pluviales…), des 
espaces publics (voiries, espaces 
verts) et de certains fluides  
spéciaux (vide, air comprimé). 
Il assure également des conseils aux  
établissements, le pilotage 
d’études, l’accompagnement 
des démarches d’innovation et 
de l’expérimentation en matière 
environnementale.

Candidature de site à l’appel à projets « Excellence sous toutes ses formes »  
au Programme d’Investissement d’Avenir 4
TIRIS, l’Initiative toulousaine pour 
l’impact de la recherche sur la 
société, construite collectivement 
tout au long de l’année 2021, est 
un programme stratégique décennal 
qui poursuit deux objectifs princi-
paux et complémentaires : 
1. Créer, soutenir et promouvoir 
une identité académique claire par 
des incitations ciblées, visibles à 
l’échelle internationale et/ou qui 

crée des interactions inédites entre 
partenaires locaux ; 
2. Engager une transformation 
institutionnelle proactive pour 
créer une grande université de 
recherche de classe mondiale. 
L’identité académique du site est ici  
construite sur trois défis sociétaux 
clés, pour lesquels notre com-
munauté a une force et une  
crédibilité reconnues et qui sont en 

phase avec les priorités des secteurs 
privés et publics locaux :
- comprendre et favoriser la bonne 
santé et le bien-être ;
- appréhender les changements 
globaux et leurs impacts sur les 
sociétés ;
- accélérer les transitions dura-
bles : mobilité, énergie, ressources 
et mutations industrielles.
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