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NOUVELLES FORMATIONS - INNOVATIONS PEDAGOGIQUES 

La fondation INSA lyon mobilise 8 millions d'euros pour le developpement et l'avenir de l'ecole 

L'objectif de la campagne de mecenat s'eleve a 20 millions d'euros dïci 2020 

La Fondation INSA Lyon annonce une première levée de fonds de SM€ pour soutenir l'ambition et la dynamique de développement de l'INSA Lyon, 
première école d'ingénieurs de France, qui célèbre son 60ème anniversaire cette année. 
Cette collecte s'inscrit dans le cadre de sa seconde campagne de mécénat, « Inventons l'Avenir •, organisée autour de 3 thématiques de 
développement : valoriser le modèle, l'identité de l'INSA Lyon ; développer la formation, la recherche et leur synergie ; accompagner la réussite 
des élèves-ingénieurs. 

Voir le CP 

ENTREPRENEURIAT 

ESIEE Paris accompagne ses étudiants dans la voie de l'entrepreneuriat 
16 projets portés par des étudiants ESIEE Paris vont bénéficier de 3 semaines de coaching individuel (du 24 juin au 13 juillet) avec des acteurs 
clés de la création d'entreprise et de la valorisation dans le cadre de la 6e édition du « Coaching Entrepreneuriat a Innovation •. Ces projets 
ont concouru à la 12e édition du Jour des Projets, le 22 juin dernier. 
Principal objectif : proposer aux étudiants de découvrir le potentiel de leur projet et, pour les plus avancés, de les aider à clarifier leurs 
objectifs (création d'entreprise, transfert de technologie ... ). À l'issue de ce coaching, ils seront capables de présenter leur projet de manière 
professionnelle, d'élaborer un Business model et de réaliser un pitch. 

Voir le CP 

RECHERCHE & INNOVATION 

Le CESI a inauguré son démonstrateur technologique « Bâtiment du futur •. Implanté dans le campus CESI de Nanterre, il est dédié à la 
recherche et à la formation. Ce projet s'inscrit dans le consortium DEFl&Co pour former aux métiers de demain dans l'industrie et dans le BTP. 
D'un montant global de d'environ 17,8 millions €, il ambitionne de développer en 5 années, à partir de travaux de recherche, des formations 
innovantes et qualifiantes. Le but de qualifier plus de 10 000 personnes, avec une attention toute particulière à l'intégration des femmes 
aux emplois de demain. 
Ces formations concernent 

• L'industrie du futur (gestion du cycle de vie de produits ou PLM, production et maintenance),
• Le Bâtiment du futur (maquette numérique pour le bâtiment ou BIM, performance énergétique),
• Les métiers de l'analyse de données liés à ces deux axes(« Data Scientists •).
Voir le CP
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