


LA POLITIQUE  
INSTITUTIONNELLE  
DES CHAIRES

POUR LES ENTREPRISES MÉCÈNES,  
UNE OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT  
EN PARTENARIAT AVEC L’INSA LYON,  
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE  
& D’INNOVATION 

Les chaires portées par la Fondation INSA Lyon 
dans le cadre du mécénat s’inscrivent dans  
la politique institutionnelle de l’établissement 
dont elles constituent une offre à part entière,  
complémentaire des contrats de recherche. 

Elles ont pour objectif de renforcer l’expertise et 
la visibilité de l’INSA Lyon et des entreprises, au 
niveau national et international, en conjuguant 
notoriété et innovation. 

Ce sont des phares projetant la connaissance,  
visibles de loin.

Elles permettent :

-  de créer un lieu de réflexions autour de la  
problématique d’innovation où tous les acteurs, 
privés ou publics, peuvent se rencontrer et 
échanger ;

-  d’accéder à l’expertise des 23 laboratoires de 
recherche de l’INSA Lyon ;

-  d’intégrer une recherche de haut niveau à la  
réflexion stratégique de l’entreprise associée ; 

-  de relayer l ’ image de cette entreprise, 
d’asseoir sa notoriété et sa marque employeur 
auprès des étudiants de l’INSA Lyon.

Les chaires, quelle que soit leur nature,  
permettent d’irriguer les formations initiales et 
continues de réflexions nouvelles et de former 
ainsi des professionnels capables de répondre 
aux enjeux contemporains. 

« L’Innovation trouve ses 

sources dans la recherche. 

Pour accompagner ces enjeux, 

l’INSA Lyon a développé de 

nouvelles formes de parte-

nariat avec les entreprises 

dans le cadre de chaires de 

recherche et d’enseignement 

permettant de concentrer des 

moyens et des ambitions sur 

de grands enjeux sociétaux.

Ce type de collaboration  

permet une nouvelle  

approche des enjeux 

sociétaux comme des réalités 

économiques et scientifiques 

du monde contemporain : 

cela nous fait progresser 

ensemble. »

Éric MAURINCOMME,  

Directeur de l’INSA Lyon



LE PROGRAMME DE CHAIRES
Dans le cadre du mécénat, l’INSA Lyon propose 3 types de chaires à ses partenaires :

EXEMPLES DE CHAIRES DE RECHERCHE DÉVELOPPÉES DANS LE CADRE DU MÉCÉNAT

THÉMATIQUES ENTREPRISE PARTENAIRE

Life extension and manufacturing processes AREVA & SAFRAN

Habitats et innovations énergétiques EDF

Lubricated Interfaces For The Future SKF

Innovative Mechanical Transmissions for Aeronautics SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS

Innovative Materials and multiscale approaches for 
tire performances MICHELIN

Solutions for the Future of Urban Transport GROUPE VOLVO 

Internet Of Things SPIE ICS

CHAIRES DE RECHERCHE

• PRINCIPES

Les chaires de recherche relèvent des 
expertises des 23 laboratoires de l’INSA 
Lyon et permettent d’adresser des enjeux 
et des verrous technologiques sur des 
thématiques de recherche amont.
Des contrats de recherche plus ciblés 
complètent ces thématiques centrales et 
permettent de traiter des points plus spé-
cifiques de recherche, notamment ceux 
nécessitant une propriété industrielle

• MODALITÉS

-  Budget : 1 M€ sur une durée de 5 ans 
/ 200 K€ annuels dans le cadre du  
mécénat.

- 1 entreprise partenaire.
-  1 Professeur titulaire dédié à la chaire, 

en charge du pilotage de la recherche et 
de l’interface avec l’entreprise.

-  2 ou 3 thèses de doctorats ou des post- 
doctorats / un support administratif. 

-  Mise à disposition de l’environnement  
de recherche du laboratoire et des 
plateformes technologiques associées.

• ASPECTS JURIDIQUES 
Les chaires de recherche sont forma-
lisées dans un accord cadre incluant 2  
volets : une convention de mécénat sur  
la thématique centrale et des contrats 
complémentaires sur des axes de  
recherche applicatifs, avec des modalités 
juridiques liées à la propriété industrielle. 
Ces contrats s’appuient sur les outils de 
valorisation de la recherche (contrats  
de recherche, financement de travaux de 
recherche, CIFRE…).

Chaires de 
recherche 

Chaires  
d’enseignement 

Chaires  
institutionnelles



• PRINCIPES

Les chaires institutionnelles valorisent 
des thématiques amont génériques et 
sociétales liées d’une part aux enjeux  
sociétaux qu’adresse la Recherche à  
l’INSA Lyon et, d’autre part, relatives à  
des thématiques en sciences humaines  
et sociales qui viennent irriguer le modèle 
INSA en termes de formation.

• MODALITÉS

1.  CHAIRES INSTITUTIONNELLES 
ENJEUX SOCIÉTAUX

• Les thématiques
-  Energie pour un Développement  

Durable 
-  Environnement : Milieux naturels,  

Industriels et Urbains 
- Information et société Numérique 
- Santé Globale et Bioingénierie 
-  Transport : Structures, Infrastructures 

et Mobilités 

• Spécificités
-  Budget : 1,5 M€ sur une durée de  

5 ans / 300 K€ annuels, dans le cadre 
du mécénat

-  Interdisciplinaires avec engagement 
de plusieurs laboratoires

- Multi-entreprises partenaires
-  1 Professeur, porteur de l’enjeu et 

en charge de la coordination de la  
recherche, du lien avec les différents 
laboratoires impliqués et de l’interface 
avec l’entreprise

-  4 à 6 thèses de doctorats ou des post 
doctorats - un support administratif 

-  Mise à disposition de l’environnement 
de recherche des laboratoires et des 
plateformes technologiques associées.

2.  CHAIRES INSTITUTIONNELLES 
SCIENCES HUMAINES ET  
SOCIALES

• Les thématiques
- Rationalité créative
- Egalité Femmes - Hommes
- RSE - RSI
- Handicap
- Interculturalité

•  Une démarche intégrée pour penser, 
concevoir et agir

-  Autour de la thématique centrale, lier 
la réflexion au travers de travaux de 
recherche amont, à l’action par des 
programmes opérationnels et des 
contenus de formation.

-  Financement et naming multi  entre-
prises : dotation globale de 50 K€ / an 
minimum

- Durée 3 à 5 ans
-  Ces chaires sont conçues et portées  

par l’Institut Gaston Berger

EXEMPLES DE CHAIRES  
INSTITUTIONELLES DÉVELOPPÉES  

DANS LE CADRE DU MÉCÉNAT

THÉMATIQUES ENTREPRISE 
PARTENAIRE

Ingénieur  
Ingénieux SAINT-GOBAIN

Egalité Femmes 
- Hommes

ASSYSTEM,  
EDF, SAFRAN

RSI / RSE  EIFFAGE

CHAIRES INSTITUTIONNELLES



CHAIRES D’ENSEIGNEMENT

• PRINCIPES

Ayant vocation à générer des parcours  
de formation innovants, les chaires d’en-
seignement explorent des thématiques 
liées à l’évolution du métier d’ingénieur. 

• MODALITÉS

-  Budget : 500K€ sur une durée de 5 ans 
soit 100K€ annuels dans le cadre du 
mécénat.

-   1 entreprise partenaire ou multi- 
entreprises selon la thématique.

-  1 équipe d’enseignants en charge de 
la maquette pédagogique, du pilotage 
interne du projet et de l’interface avec 
l’entreprise.

• EXEMPLES DE THÉMATIQUES  
- Innovation pédagogique
- Entrepreneuriat
- Ingénieur et cinéma
- Ingénieur et littérature

chiffres clés
Depuis 2009 : 

9
CHAIRES CRÉÉES  
EN PARTENARIAT  

AVEC DES ENTREPRISES

• 
PLUS DE  

10 MILLIONS 
D’EUROS  

INVESTIS  
EN RECHERCHE  
ET INNOVATION

• 
PLUS DE

25  
THÈSES DE  

DOCTORANTS

LE CADRE FISCAL  
DU MéCéNAT

Pour les entreprises, les dotations 
dans le cadre de chaires ouvrent 
droit à une réduction d’impôts de 
60% du montant des dons, dans 
la limite de 5 pour mille du chiffre 

d’affaires.



Alexis Méténier 
Directeur de la Fondation INSA Lyon
Tél. : + 33 (0)4 72 43 73 62
alexis.metenier@insa-lyon.fr 

Nathalie Pommier-Kermarrec 
Responsable Mécénat et Partenariats
Tél. : + 33 (0)4 72 43 70 51
nathalie.pommier@insa-lyon.fr

Clarisse Agier
Chargée de programmes
Tél. : + 33 (0)4 72 43 89 90
clarisse.agier@insa-lyon.fr

Mallory Félix 
Chargée de programmes
Tél. : + 33 (0)4 72 43 72 27
mallory.felix@insa-lyon.fr
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