
Lyon, le 20 novembre 2014

INSA Lyon : un mois placé sous le signe de 
l’innovation

•  Le mois de novembre est placé sous le signe de l’innovation 
avec deux temps forts pour l’INSA Lyon.

-   Les 21 et 22 novembre, 50 étudiants de l’INSA Lyon vont participer à un 
événement d’envergure nationale et internationale. “48 heures pour faire 
vivre des idées“ est un challenge qui a pour objectif de faire travailler en équipe 
projet des étudiants aux profils divers, venant de l’INSA mais aussi de l’école de 
Condé, de La Martinière, de l’IAE Lyon 3 et du CESi. Les sujets d’études soumis 
aux équipes pour réflexion, tels que les verrous technologiques ou encore 
des questions en matière de Recherche et Développement ou de marketing, 
correspondent à de vraies problématiques professionnelles. Immergées dans 
des conditions réelles d’entreprises, les équipes pluridisciplinaires doivent 
proposer des solutions pertinentes et innovantes dans un délai imposé de 
deux jours non stop, en partageant leurs connaissances et méthodologies 
de travail. Président du jury de cette première édition à l’INSA Lyon : Hugues 
Benoit-Cattin, directeur adjoint en charge de l’innovation de l’INSA Lyon.
“Ce concept est pour moi le bon modèle pour former nos élèves à l’innovation. 
Je souhaite que tous nos étudiants puissent travailler sur un projet innovant 
au cours de leur formation à l’INSA Lyon, inscrit dans la durée en lien avec des 
profils non-ingénieurs, des entreprises et/ou des laboratoires de recherche. 
De futurs ingénieurs plus innovants à même de répondre aux problématiques 
toujours plus complexes de nos sociétés contribueront à l’attractivité de notre 
établissement“ souligne Hugues Benoît-Cattin.

-  Les 26 et 27 novembre, c’est le challenge INVOLVE proposé par le groupe 
VOLVO qui va mobiliser sur le campus de l’INSA Lyon et pendant 24 heures 
les étudiants de l’INSA Lyon au sein d’une équipe multi-départements autour 
de la thématique de la mobilité des marchandises dans la ville du futur. 13 
équipes de 4 participants devront proposer leurs idées les plus innovantes, 
intelligentes et durables devant un jury d’experts composé de membres de 
Volvo et de l’INSA Lyon. A la clé un voyage en Suède, dans le courant de 
l’année 2015, à l’occasion du Volvo Ocean Race, durant lequel les étudiants 
pourront découvrir le centre de Recherche & Développement de Göteborg.

• Former pour innover et innover pour former
L’INSA Lyon a agrandi son équipe de direction avec la venue de ce directeur 
adjoint en charge de l’innovation. Hugues Benoit-Cattin a pour mission 
d’augmenter la capacité d’innovation de l’école et de ses diplômés. 
“Il s’agit là d’un véritable challenge. Innover, c’est être en mouvement, c’est 
positionner sa zone de confort sur celle du changement. C’est prendre le risque 
de faire évoluer un système qui a fait ses preuves pour un autre, plus adapté à 
l’évolution de notre société“ déclare Hugues Benoit-Cattin. 
“L’INSA Lyon possède tous les ingrédients pour développer les bonnes recettes 
de l’innovation. Certaines fonctionnent déjà très bien, que ce soit en matière de 
formation, de recherche ou de soutien à l’innovation“ souligne Hugues Benoît-
Cattin.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



• Focus sur deux projets innovation et créativité à l’INSA Lyon

Située sur le Campus LyonTech - La Doua à Villeurbanne, l’INSA de Lyon est l’une des 
plus Grandes Écoles d’ingénieurs françaises.

Pluridisciplinaire et internationale, au cœur de l’espace européen de l’enseignement 
supérieur, elle forme en 5 ans des ingénieurs pluri-compétents, humanistes, inno-
vants et dotés d’un fort esprit entrepreneurial. L’INSA de Lyon conduit une politique 
d’excellence déclinée à tous les niveaux et délivre également environ 150 doctorats 
par an.

Premier des INSA, créé en 1957, avec une forte ambition d’ouverture sociale, l’INSA 
de Lyon diplôme plus de 1000 ingénieurs par an dans 12 spécialités. L’INSA de Lyon 
est également, avec ses 600 chercheurs qui agissent au quotidien au sein de 21 
laboratoires, un pôle de recherche internationalement reconnu.
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- Wayz-up, application dédiée au covoiturage domicile-travail
Julien Honnart, diplômé INSA Lyon TC 2011

“Wayz-Up est née pendant ma quatrième année de formation à l’INSA Lyon 
en 2010, au département Télécommunications, Services et Usages. Dans le 
cadre d’un projet innovation, on avait la chance de pouvoir former une équipe 
autour d’un projet libre avec le choix de la thématique. J’ai choisi “la voiture 
connectée“ et avec mon équipe, nous avons travaillé sur la création d’un 
boîtier permettant de connecter la voiture avec internet via le GPS. L’idée 
était d’étudier les comportements des automobilistes pour leur proposer 
ensuite des services, dont le co-voiturage. L’année suivante, je pars en stage 
à San Francisco et découvre que ce boîtier peut être dans la poche des gens, 
c’est le smartphone. Je fonde ma société Wayz-Up en 2012, focalisée sur le 
co-voiturage domicile-travail, une application gratuite qu’on propose aux 
particuliers et aux grands groupes.“

- “Arts-Sciences-Ingénierie“, un module de formation innovant
Fabrice Ville, directeur adjoint du département Génie Mécanique 
Développement à l’INSA Lyon 

“Il s’agit d’un module mis en place dans le cadre des enseignements Innovation 
en 4e année avec pour objectif de sensibiliser les élèves ingénieurs aux liens 
qu’entretiennent les univers complexe des arts, des sciences et de l’ingénierie. 
L’innovation et la créativité sont des enjeux majeurs du développement des 
activités industrielles. Nous pouvons citer le travail d’une de nos élèves qui 
au cours de son projet “Arts-Sciences-Ingénierie“ a rencontré la Compagnie 
Organic Orchestra, spécialisée dans la création de spectacles contemporains 
autour du beatbox.  Avec son équipe, elle a travaillé sur le Papier Augmenté, 
permettant d’apporter des outils à cette compagnie pour réaliser des structures 
et objets en Origami. Elle a poursuivi par un stage au sein de cette-même 
compagnie en 5e année et a mené ensuite un projet “Innovation, Recherche 
et Développement“, qui lui a permis en plus de son diplôme ingénieur INSA 
Lyon de décrocher un Master Recherche MEGA, Mécanique-Energétique-
Génie Civil-Acoustique. Aujourd’hui, elle concrétise son projet professionnel 
en développant des systèmes manuels ou automatiques pour les arts vivants, 
ainsi que des décors pour la Compagnie Organic Orchestra.“
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