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L’INSA de Lyon, une école « à vivre »
Première école d'ingénieurs de France, l'INSA de Lyon propose un modèle unique
depuis près de soixante ans, qui séduit un nombre croissant de jeunes (1 000
étudiantes et étudiants sélectionnés sur 11 000 dossiers déposés en 2013). Un modèle
unique au plan de la formation et de la recherche mais également unique par sa vie
intense de campus… à découvrir lors des portes ouvertes le 30 janvier.
Une véritable ‘ville dans la ville’
Le campus Lyon Tech-La Doua (220 000 m 2 au total dont 134 000 m 2 pour l’INSA), fourmille
du matin au soir, et même jusqu’à la nuit puisque l'une de ses particularités réside dans la
proposition d'hébergement offerte par l'INSA de Lyon aux étudiants (11 résidences, 3 100
lits). Il dispose également de quelques appartements de réception permettant d’accueillir les
personnalités de passage, lors de colloques et séminaires.
Une gestion autonome de la restauration
Au gîte s’ajoute le couvert puisque cette option d'hébergement se double, autre singularité
de l’école, d’une capacité de restauration de grande envergure. Ainsi, chaque jour plus de
3 000 repas sont servis à l’ensemble de la communauté ans dans les trois pôles de
restauration du site… soit un million de repas préparés chaque année !
« La vie de campus constitue une vraie chance pour nos étudiants, un vecteur fort
d’épanouissement et d’enrichissement »
Une vie associative riche et diversifiée
Forte de ses douze départements, de ses spécialités et de ses 6 000 élèves, l'INSA de Lyon
se distingue également par la diversité de son tissu associatif qui n’a cessé de s’enrichir
depuis 1957. Près de 130 clubs et associations couvrant un large panel d'activités sportives,
culturelles, artistiques ou humanitaires sont ainsi soutenus par l’école.
« Ces activités constituent un vecteur fort d’épanouissement et d’enrichissement pour nos
élèves permettant le partage, l’ouverture à l’autre, et au monde, qui sont au cœur de nos
valeurs et de notre ADN » explique Eric Maurincomme, Directeur de l’INSA de Lyon.
Au-delà, de la Maison des Etudiants et de la Maison des Personnels, l’INSA met ainsi à
disposition de nombreux lieux et équipements, jusqu’à une salle de spectacles gérée par les
étudiants eux-mêmes fédérés au sein du plus grand BDE de France !
Dans le même temps, le campus de la Doua vit et vibre toute l’année au tempo
d’événements dont certains temps forts particulièrement appréciés et connus du grand
public, comme le festival Un Doua de Jazz, le Raid INSA-Orange ou encore les 24 heures
de l'INSA de Lyon.
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Portes Ouvertes
Une journée pour découvrir l’INSA le 30 janvier prochain !
Visite du campus, conférences, présentations, cette journée est dédiée principalement à
l'accueil des lycéens et de leurs familles mais également des étudiants souhaitant intégrer
le cycle ingénieur en 3e ou 4e année. Il faut dire que l’INSA de Lyon est de plus en plus
attractive et sélective comme en témoigne les 11 000 dossiers déposés en 2013 : seuls
1 000 d'entre eux ont été retenus.
Accès en tramway recommandé : en 15 minutes depuis la gare de la Part Dieu avec le tram T1
(arrêt Croix Luizet)
+ sur www.insa-lyon.fr/fr/journee-portes-ouvertes-2014

> A propos de l’INSA de Lyon – www.insa-lyon.fr
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, innovants 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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