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PARTENARIATS

ENTREPRISES
« Dans un environnement évolutif, l’acquisition de
nouvelles connaissances et compétences nécessaires
pour accompagner la performance durable des entreprises est plus que jamais un enjeu dans la Formation
de l’ingénieur de demain.
L’INSA Lyon offre des parcours de formation métiers, des
filières internationales, des options de dernière année, de
nouvelles formes de partenariat pédagogiques et de recrutement qui
permettent aux entreprises de valoriser leur marques employeurs auprès
des élèves-ingénieurs, tout en répondant à leurs besoins en termes de
formation.
En figurant parmi les meilleures écoles d’ingénieurs, nous affirmons
année après année notre positionnement sur l’échiquier européen.
Les caractéristiques et les valeurs du modèle INSA dotent nos ingénieurs
de compétences scientifiques de haut niveau mais en font également
des citoyens, créatifs et entrepreneurs ouverts sur le monde. Ces atouts
nous voulons les partager avec vous.
Avançons ensemble dans le cadre de partenariats innovants et
mettons en synergie les défis de la Formation et les grands enjeux
auxquels est confrontée votre entreprise. »
Alexis METENIER
Directeur des Relations Entreprises

> PARTAGEONS LES MÊMES VALEURS
Développer un partenariat avec l’INSA Lyon, c’est partager une
ambition mais c’est également s’associer à des valeurs fortes et
durables ; nous formons des ingénieurs humanistes, ouverts sur
le monde et ses enjeux, dans un environnement multiculturel et
pluridisciplinaire.
Véritable partenaire ouvert au monde économique, l’INSA Lyon
s’inscrit dans une dynamique permanente d’évolution et d’adéquation des enseignements aux besoins des entreprises en proposant
des modes de coopération originaux et pérennes.

> AVANÇONS ENSEMBLE
En devenant partenaire de l’INSA Lyon, votre entreprise peut
bénéficier d’un accès privilégie aux 9 spécialités, aux 23 laboratoires de recherche, avec le soutien de la Direction des Relations
Entreprises, d’INSAVALOR, filiale de R&D et de Formation tout au
long de la vie et de de la Fondation INSA Lyon dans le cadre du
mécénat.
Les collaborations sont multiples dans le cadre de partenariats
spécifiques inscrits dans la durée :
• Des partenariats pédagogiques/interventions, études de cas, parrainages des parcours de formation, des filières internationales,
des options de dernière année…
• Des partenariats recherche : chaire, contrats de recherche….
• Des partenariats de recrutement : sourcing, Forums Entreprises,
Journées métiers…
• L’appui du Centre Carrières : diffusion d’offres d’emplois et de stages
• Du mécénat : programmes de RSE, bourses, mission handicap…
• La formation continue des cadres.
Ces collaborations s’inscrivent dans le cadre de partenariats
formalisés dans la durée.

> L’ENTREPRISE,
ACTEUR DE LA FORMATION DES INGÉNIEURS
L’immersion en entreprise, en France ou à l’étranger,
joue un rôle privilégié dans la formation.
Le projet pédagogique de l’INSA Lyon est ancré dans la
réalité de l’entreprise et les entreprises partenaires sont
sollicitées pour encadrer des formations et partager
une réflexion commune sur l’évolution des contenus.
Une volonté que l’on retrouve dans les stages et missions en entreprises auxquels participent les élèvesingénieurs : l’occasion pour ces futurs professionnels
de faire l’expérience de la prise de responsabilité et de
la conduite de projet.
Elément clé de la formation, les stages constituent une
composante obligatoire et essentielle de la pédagogie. Ils s’insèrent
dans le projet pédagogique, la compréhension du monde de l’entreprise, et participent de l’acquisition d’un savoir-faire professionnel.

> RECRUTEMENT :
OFFRES DE STAGES ET D’EMPLOIS
• OFFRES ÉLÈVES-INGÉNIEURS ET JEUNES DIPLÔMÉS
Elles sont diffusées en ligne sur le site carrières des élèvesingénieurs de l’INSA Lyon. Ces offres concernent tous les types de
contrats : apprentissages, stages, thèses, VIE et 1er emplois.
Pour les stages, en fonction du profil que vous recherchez, nous
vous conseillons de consulter les calendriers de stages par filière
de formation. Vous pouvez consulter le calendrier des stages et
déposer l’ensemble de vos offres sur :
https://www.insa-lyon.fr/fr/recruter-futurs-ingenieurs-insa-lyon
Dès validation par nos services, votre offre est en ligne, vous
recevez confirmation de sa diffusion par mail puis directement les
premières candidatures.

• OFFRES INGÉNIEURS CONFIRMÉS

C O N TA C T
Béatrice
WEILL-BUREAU
Responsable
carrières
Tél. 04 72 43 88 67
carrieres@
insa-lyon.fr

Elles sont gérées par l’Association Alumni INSA Lyon et sont à
communiquer à l’adresse mail suivante : emploi@insa-alumni.org
Le réseau des diplômés compte plus de 41 000 ingénieurs en poste,
acteurs de l’essor des entreprises et de l’économie.
L’Association Alumni INSA Lyon édite tous les deux ans l’annuaire
des diplômés.
http://www.insa-alumni.org

> ACCOMPAGNER LA MARQUE EMPLOYEUR
DES ENTREPRISES
La coopération entre l’École et les entreprises repose également
sur le parrainage de l’une des 9 spécialités de formation, un
mode de coopération spécifique qui permet aux entreprises d’être
étroitement associées à une promotion d’élèves-ingénieurs durant
3 années.
L’objectif des Parrainages consiste à proposer aux entreprises, des
contacts personnalisés, privilégiés et organisés avec les élèves par
une mise en valeur de leur l’image.
Un programme d’actions sur mesure rythme sur 3 années les
relations avec les élèves : conférence de lancement du parrainage,
simulations d’entretiens, diffusions ciblées d’offres de stages et
d’emplois, interventions pédagogiques, visites de sites, remise des
diplômes…
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> DEVENIR PARTENAIRE ET MÉCÈNE
DE LA FONDATION INSA LYON
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Sur des programmes pluriannuels de 5 ans, les entreprises
mécènes, fondateurs et grands donateurs de la Fondation se
mobilisent collectivement auprès de l’INSA Lyon afin de soutenir
son développement et posent les fondamentaux d’un nouveau mode
de coopération dans le cadre du mécénat.
• Participer à la création d’une chaire
Les chaires permettent d’irriguer les formations initiales et continues de réflexions nouvelles et de former ainsi des professionnels
capables de répondre à de nouveaux enjeux. Elles créent un lieu
de réflexions autour de la problématique d’innovation où tous les
acteurs, privés ou publics, peuvent se rencontrer et échanger.
Les bénéfices entreprise : accéder à un haut niveau de visibilité et
d’expertise sur des problématiques de recherche et d’innovation liées
à votre domaine d’activité, contribuer à un enseignement de haut
niveau au cœur de vos métiers , accéder à un vivier de recrutement
d’élèves-ingénieurs formés à des problématiques ciblées, bénéficier
d’une déduction fiscale : 60% dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d’affaires de l’entreprise.

> En savoir plus : fondation.insa-lyon.fr

> DÉVELOPPER DES PROJETS DE RECHERCHE
ET DES PROGRAMMES DE FORMATION
C O N TA C T
R&D - Valorisation
Tél. 04 72 43 83 93
Formation Continue
Tél. 04 72 43 84 00
http://www insavalor.fr/

INSAVALOR est la filiale de Recherche & Développement, Valorisation
et Formation Continue de l’INSA Lyon. Promoteur actif de la
recherche de l’INSA Lyon, INSAVALOR favorise les relations entre les
laboratoires et les entreprises en quête de solutions technologiques,
de compétences et de formations pour leurs projets innovants.
Son rôle : identifier les besoins des entreprises, en matière de
connaissance et de technologie, de formation et mobiliser les
équipes scientifiques en vue de faire émerger des réponses
innovantes.
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