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Relation entreprises – Offre de partenariat 
 

L’INSA Lyon est une grande école d’ingénieur publique sous la tutelle du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
Trois offres structurent ses relations avec le monde économique : 
 Parrainage de promotion 
 Partenariat ponctuel 
 Partenariat sur le long terme  

Principales formes de partenariat 

Parrainage de promotion (3 ans) 
 Suivi d’une promotion d’élèves de leur intégration au département 

IF  à la remise des diplômes  
 En lien avec la Direction des Relations avec les Entreprises (DRE) de 

l’INSA Lyon 

 

Partenariat ponctuel (1 an) 
 
 Séminaires en 5° année : intervention de 2h, 3h, 6h ou 12h sous 

forme de séminaire dispensé par des professionnels du monde 
économique 

 
 Rencontres IF : mini-forum de rencontre entre nos étudiant.e.s et 

des entreprises, gérées par l’AEDI, l’association des étudiant.e.s du 
département IF 

 
 Demi-journées thématiques : 2 ou 3 par an sur un sujet d’actualité 

avec 3 ou 4 interventions de professionnels, gérées par l’AEDI 

 

Partenariat sur le long terme (5 ans) 
 Pour aller au-delà du parrainage et ancrer la relation entre 

l’entreprise et IF au sein de l’écosystème INSA 
 En lien avec la Fondation INSA Lyon 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 Département Informatique 
 

Autres formes de partenariat 

Formation par apprentissage (3 ans) 
 Suivi d’un.e apprenti.e durant sa scolarité au département IF 

Contrat de professionnalisation (1 an) 
 Accompagnement d’un.e élève au cours de sa 5° année au 

département IF 

Mastère spécialité en informatique (Formation continue) 
 Accueil de 20 à 30 personnes pour une formation d’une année à 

l’informatique 
 

 
 
 

 
 

Relation entreprises – Les personnes clés  
 Département IF 

o Directeur : Lionel Brunie  
 DRE INSA et Fondation INSA Lyon 

o Directeur : Alexis Metenier 
 Relation avec les entreprises du département IF 

o Responsable : Jean-Marc Petit 
 Formation par apprentissage 

o Responsable : Mathieu Marranzana 
 Contrat de professionnalisation 

o Responsable : Youssef Amghar 
 Mastère spécialisé en Informatique (bac + 6) 

o Responsable : Mohamed Ou-Halima  
o Secrétariat : Patricia Varet  

 Service des stages/PFE (Projet de Fin d’Etude) 
o Secrétariat : Laurence Lopez-Lorente 

 Recherche et Développement (Option R&D) 
o Responsable : Philippe Lamarre 

 AEDI 
o aedi.bureau@listes.insa-lyon.fr 

Contact : prénom.nom@insa-lyon.fr 
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