
L’INSA Lyon ouvre sa cinquième filière de 
formation par apprentissage  
  
Le département Informatique de l’INSA Lyon ouvrira sa filière par apprentissage 
en septembre 2017. Date limite de dépôt des candidatures : 31 mars 2017.

Après GMPPA (Génie Mécanique Procédés Plasturgie), GMCIP (Génie Mécanique 
Conception Innovation Produits), GEA (Génie Electrique) et TCA (Télécommunications, 
Service et Usages), c’est au tour du département Informatique (IF) de l’INSA Lyon, d’ouvrir 
la voie à la formation par l’apprentissage.  
L’INSA Lyon s’engage en effet depuis 2009 à multiplier les formations d’excellence par 
apprentissage, délivrant le même diplôme que celui des formations classiques, les 
apprentis étant soumis au même processus d’évaluation académique.

En septembre 2017, 16 candidats (maximum) pourront donc intégrer un cycle d’ingénieur 
informatique en 3 ans à l’INSA Lyon avec pour objectif de s’immerger dans une entreprise 
tout au long de leur formation. Ainsi, ils décrocheront leur diplôme d’ingénieur informatique 
INSA avec la carte de l’alternance.
« Il y a une demande très forte à la fois des étudiants, pour qui une rémunération pendant 
la formation est très intéressante, et des entreprises, qui viennent chercher chez nous des 
collaborateurs potentiels, qu’ils peuvent prendre le temps de former dans l’intérêt de les 
embaucher une fois diplômés » explique Mathieu Maranzana, responsable de la nouvelle 
filière IFA, pour Informatique par voie d’apprentissage. 
« Il y a une offre de travail démentielle dans notre secteur d’activité, nous avons pu 
apporter une quarantaine de lettres de soutien d’entreprises à notre dossier, sachant que 
dans le cursus classique, 80% de nos étudiants se voient proposer un contrat de travail 
alors qu’ils sont encore en formation » précise ce chef de file, qui ajoute que les femmes 
ont une vraie place dans ce secteur d’activité, les plus gros salaires des derniers diplômés 
ayant été affichés par deux ingénieures l’an dernier.

Pour Laurence Ponsonnet, Directrice Régionale chez ATOS, le profil d’un apprenti ingénieur 
INSA est effectivement très intéressant.
« Chez ATOS, nous avons un besoin de recrutement très important d’ingénieurs 
informatiques. Avec l’ouverture de cette filière, l’INSA Lyon répond aux enjeux clés de 
notre recrutement  : une école de qualité et une formation informatique pertinente qui 
permet d’accompagner nos clients dans leur  transformation digitale.
De plus, ce mode de formation par l’apprentissage  permet de recruter des collaborateurs 
compétents et immédiatement opérationnels, nos talents de demain… » complète 
Laurence Ponsonnet. 

Cette formation, accréditée par la Commission des Titres d’Ingénieur, est proposée en 
partenariat avec le Centre de Formations d’Apprentis FormaSup – Ain-Rhône-Loire (CFA 
FormaSup – ARL) et est soutenue par la région Auvergne Rhône-Alpes. Elle se déroule 
pour moitié à l’INSA  Lyon et pour moitié en entreprise, avec une alternance variable en 
durant les 3 années de formation.

Plus de renseignements ici :
https://www.insa-lyon.fr/fr/formation/ifa-informatique
http://if.insa-lyon.fr/fr/content/filiere-par-apprentissage-ifa
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Situé sur le Campus LyonTech - La Doua à Villeurbanne, l’INSA 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, innovants 
et dotés d’un fort esprit entrepreneurial. L’INSA 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 Lyon 
diplôme plus de 1000 ingénieurs par an dans 9 spécialités. L’INSA Lyon est également, avec 
ses 770 enseignants-chercheurs qui agissent au quotidien au sein de 23 laboratoires, un 
pôle de recherche internationalement reconnu.
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