50 ans du Département Informatique
100 évènements marquants de 1957 à 2019

Directeurs INSA

Jean CAPELLE · Henri LEFEBVRE · Marcel BONVALET

1969

1989

Directeur INSA
Raymond HAMELIN

Direction Robert ARNAL
Assisté de Germaine BONNEL puis Camille VALENTE

Cette période est caractérisée par la volonté d’axer la formation sur une forte culture de l’informatique de gestion, ainsi que de former des ingénieurs de conception et des ingénieurs de production.

1957

1957

Création de l’INSA

(Institut National des Sciences
Appliquées)
12 novembre 1957 : une promotion de 289
élèves-ingénieurs fait sa rentrée à l’INSA
Lyon. Créé par le philosophe Gaston Berger
et le recteur Jean Capelle, l’INSA Lyon est
le plus ancien et le plus important des six
établissements du Groupe INSA.

1969

1970

Création du Département
Informatique (IF)

1971

1972

Création de mini projets
en 5IF

Introduction de
la notion de PFE

1973

1974

1975

1976

1977

Introduction de la notion
d’assistance pour certains
travaux pratiques

IF est créé à partir de la section
Électronique. IF - INSA Lyon est la 2ème
plus ancienne «école» d
 ’informatique
en France, après l’IMAG créé en 1960,
devenu ENSIMAG en 1970.

Les enseignants sont à la disposition
des élèves en salle de TP, entre 12h et
14h et après 18h, pour répondre à leurs
questions de cours.

Création de la première
école doctorale
(Informatique Électronique
et Automatique)

1978

1979

1980

1981

Recrutement de la
première femme
enseignante en IF

Introduction de
l’enseignement
de l’informatique
industrielle

Suppression des TP de
systèmes physiques

Transformation des
soutenances de PFE

Les TP de systèmes physiques
(électronique), datant de l’an
cienne section EN, sont supprimés.
La notion de travaux pratiques est
généralisée avec l ’introduction
d’un 
cahier des charges (sujet
de TP) et d’assistance en dehors
des horaires prévus à l’emploi du
temps. La notion d’assistance est
généralisée à tous les TP.

Les soutenances de PFE sont
désormais réalisées par ½ journées
et organisées par thème avec
la 
présence du directeur de
Département à tous les jurys.

4IF : Passage d’une durée
de 2h à une durée de 4h
pour les TD
Les 4h sont divisées en deux temps :
3h de TD pur et 1h de rédaction de
compte-rendu.

Discours de Robert Arnal lors de l’accueil de la première promotion IF

Enseignement des
structures discrètes

Inscription de la première promotion INSA

Structuration et
renforcement de
l’enseignement des
systèmes d’information

Ce cours constitue les fondements
de l’intelligence artificielle.

Création de la section
Electronique (EN)

La bibliothèque IF comporte toute sorte de documents : ouvrages, actes de
congrès, mais aussi revues et magazines. Cette bibliothèque a cessé ses activités
en 2012. Les ouvrages ont été rapatriés à la Bibliothèque M
 arie Curie de l’INSA.

Le Département Informatique (IF) a par
la suite remplacé la section électronique
(EN).

Mise en place du stage obligatoire en 3IF et 4IF
PDP8, premier ordinateur utilisé en IF

Le stage de 3IF est de type «programmeur» et dure 3 mois. Le stage de 4IF est de
type «analyste» et dure 4 mois.

1983

1984

1985

Rattachement des enseignants IF au Laboratoire
d’Automatique et Informatique

Premier conseil de
Département avec
des Personnalités Extérieures

Création d’un service
des stages

Les enseignants y sont rattachés pour leurs activités de recherche.

1986

1987

1988

Déroulement du premier
concours de PFE avec un jury
composé de personnalités
extérieures.

Direction Yves MARTINEZ
Assisté de Ginette BRUNELLE puis Odile CLEMENT

1989

1990

1991

Refonte du PFE

Création de la cellule
«taxe d’apprentissage»

Premier parrain
de promo, Univers
Informatique

Le PFE s’organise en alternance avec une soutenance de mi-parcours.

L’Association des Anciens Elèves lance le
concours de PFE avec un jury c omposé de
personnalités extérieures.
Le Département a conservé la formule et
le dernier jeudi du mois de juin est consacré
au conseil de D
épartement élargi aux
personnalités extérieures et au concours.

Fin de l’enseignement
(cours/TD/TP) de
l’assembleur, désormais
remplacé par le langage C

Introduction en 4IF des
premiers projets sur
4 semaines avec étude
de cas

Joël ROCHAT

Cette période est caractérisée par la volonté de former des ingénieurs multi-métiers. Une réorganisation des enseignements et de la pédagogie est lancée. Elle durera 3 ans. En 1994, le Directeur de l’INSA demande à chaque département de rédiger un projet de formation.
IF rédige son projet de département à partir des travaux réalisés par le Département les années précédentes.

La taxe d’apprentissage permet de
faire financer les dépenses de l’apprentissage et des formations technologiques et professionnelles par les entreprises. De nombreuses entreprises
ciblent leur taxe d’apprentissage sur le
Département IF.

Le Mastère Spécialisé Informatique
de l’INSA Lyon, ouvert aux titulaires
d’un 
diplôme de niveau BAC+5 ou
équivalent, est le plus important de
France aujourd’hui en terme d’effectif.
La formation des 1000 heures obtient
le label «Mastère Informatique» de la
CGE (Conférence des Grandes Ecoles).

Arrivée des postes de
type micro-ordinateur

Enseignement d’un cours de
qualité logicielle en 4IF et
glissement du cours de génie
logiciel en 3IF

Des travaux pratiques se
déroulent désormais sur des

postes 
individuels que ce soit
pour du développement logiciel
ou pour des applications de calcul
symbolique (interprètes LISP).

La revue IF a pour objectif de créer un
lien avec les anciens IF en poste dans
les entreprises. Les articles ont pour
vocation de faire un point régulier sur
la vie du Département tant sur le plan
de la formation, de la p
édagogie et
de la recherche que sur des thèmes
techniques développés par les

entreprises.

Premier week
end
d’intégration
organisé par
l’AEDI
Développement de la
communication orale à
travers des exposés
La demande est issue d’un conseil
de 
Département. Cela implique les
enseignants des humanités et la

réalisation de simulation «d’entretiens
d’embauche» dès la 3IF avec des
entreprises.

Introduction
d’un projet de
Synthèse
bibliographique
en 5IF

Les 1000 heures (400 heures de formation + stage) désignent une formation
intensive en informatique, qui accueille 25 diplômés BAC+5 âgés de 21 à 34 ans
extérieurs à l’INSA. Elle a pour objectif de répondre à la pénurie d’ingénieurs en
informatique dans les entreprises. Il s’agit d’une volonté commune de l’INSA et de
IF. Cette formation existe toujours et est actuellement diplômante.

ACRONYMES
INSA

Institut National des Sciences Appliquées

EN

Électronique

IF

Informatique

CITI

Centre d'Innovation en Télécommunications et Intégration de services

DEA

Diplôme d'Etudes Approfondies

DISP

Laboratoire de Décision et Information pour les Systèmes de Production

AEDI

Association des Elèves du Département Informatique

RIF

Rencontres IF

L3I

Laboratoire d'Ingéniérie et d'Informatique Industrielle

LIESP

Laboratoire d'Informatique pour les Entreprises et les Systèmes de Production

LIRIS

Laboratoire d'InfoRmatique en Image et Systèmes d'Information

LISI

Laboratoire d'Informatique et des Systèmes d'Information

PFE

Projet de Fin d’Etude

PPH

Projet Personnel en Humanité

TD

Travaux Dirigés

TP

Travaux Pratiques

TPLD

Travaux Pratiques Longue Durée

2018
2017

2011-2014

2004-2007

1997-2000

2010-2013

2003-2006

1996-1999

2009-2012

2002-2004

1995-1998

2008-2011

2001-2004

2007-2010

2000-2001

2006-2009

2005-2008

Les 6 domaines de formation sont : formation générale
et connaissance de l’entreprise, architecture matérielle et
informatique industrielle, logiciel système et réseaux, génie
logiciel, systèmes d’Information, outils mathématiques pour
la modélisation et la résolution de problèmes.

1996

Introduction des simulations d’entretiens
d’embauche
Ces simulations étaient filmées les premières années et débriefées
ensuite par des enseignants des Humanités. Elles ont ensuite été
réalisées en présence d’entreprises en conditions «quasi-réelles».

Première parution de
l’indIFpensable

1998

Classement de IF en tête
des écoles d’informatique
par 01Informatique

Il s’agit du trombinoscope papier des
promotions de IF, qui recense également
les événements d
 ’animation de la vie du
Département organisés chaque année.

Ces projets sont introduits en 5IF en
remplacement des mini projets prévus dans
la formation. Ce sont les élèves (groupe de 6
en général) qui sont à l’initiative du sujet et ils
doivent trouver un enseignant pour le valider,
les encadrer et évaluer le travail réalisé.

Cette réforme débouche sur l’introduction de projets de conception au
choix, de la suppression des DS, du remplacement des cours magistraux
par des séminaires avec évaluation orale et de séminaires industriels à la
carte concentrés sur des semaines spéciales. La 5IF est réalisée presque
exclusivement à la carte avec très peu d’enseignements communs.

Mise en place d’une
direction collégiale
(le bureau)

2001

2002

Mise en place des équipes
pédagogiques par domaines
et de la notion de chantier
pour promouvoir des
évolutions pédagogiques

2003

Signature du premier
accord double diplôme
entre IF et l’Université de
Karlsruhe

Les élèves de 5IF peuvent préparer le DEA
désormais co-habilité INSA-ENS-Lyon 1
et ECL

Possibilité d’effectuer
un Master Recherche en
Informatique à l’Université
Lyon 1 co-habilité par l’INSA

Passage du langage COBOL à des
outils de conception d’applications.

Week end ski à Val-Cenis

Sigle «IF» fomé par un groupement de 3IF

2006

2007

L’INSA Lyon est de
nouveau en tête du palmarès
des écoles d’ingénieurs
informaticiens (TNS Sofres)

2008

l’INSA est de nouveau en tête du
palmarès des écoles d’ingénieurs
en informatique (01Informatique)

2009

2010

Affiche d’un concert IF 2019

2013

SLIGOS

1998-2001

UNIVERS
INFORMATIQUE

Direction Lionel BRUNIE
Assisté de Valérie MANAUT-MEUNIER

L’échange international devient obligatoire et les échanges en 4IF
passent de 2 à 3 étudiants par an à une vingtaine d’étudiants pour un
semestre ou un an. Le Département ouvre la filière par apprentissage.

Le Département lance le chantier «prospective».
Les contrats de professionnalisation sont mis en oeuvre en 5IF.

2015

2016

Mise en place de 3 offres
thématiques en 5IF

Le Département décide de lancer
une grande enquête auprès de
1000 anciens, pour avoir un
aperçu de l
’évolution des carrières des ingénieurs formés par le
Département.
L’interrogation va porter sur
la 
situation des diplômés et
l ’adéquation de la formation du

Département aux besoins professionnels. 946 réponses ont été
collectées.

2017

Rentrée de la première
promotion par
apprentissage

2018

Changement de local de la salle
détente des étudiants
La salle détente change de local et s’agrandit et
un babyfoot est mis à la disposition des élèves.

Travail de refonte de l’offre de
formation portée par le Centre
des Humanités

Premières évaluations
des enseignements à
l’échelle de tous les
modules
Parution du dernier
numéro de la revue
IF

Réforme de la pédagogie : Semestrialisation
et homogénéisation des crédits ECTS (crédits
aux stages)

Rénovation de l’amphi Gaston Berger
L’amphi GB fait peau neuve après près de 60 ans d’existence. La
rénovation a coûté 400.000 euros. La trentaine de participants au
CAP30 (30 ans après le diplôme, promotion IF 83) p
 ourra néanmoins
bénéficier d’une présentation du Département à quelques semaines
du début des travaux et a donc retrouvé l’amphi dans l’état où elle
l’avait quitté 30 ans plus tôt.

Diminution du temps de face-à-face
pédagogique (10%) et standardisation
de la durée des modules

Le département ouvre en 4IF un module sur la
responsabilité dans la société numérique, un

module dont l’organisation a été confiée à un
philosophe. La volonté de rééquilibrer l’offre des
Humanités sur les 3 années de la formation est
en route.

IF organise aussi la première ECTS party pour étoffer la
présentation de l’offre de formation de IF et intégrer la
dimension «Compétences» dans les fiches des modules.
L’ensemble des équipes pédagogiques a été mobilisé sur
cette évolution qui a aussi conduit à regrouper les domaines
Architectures Systèmes et Réseaux.

2019

à suivre...

Célébration des 50 ans de IF
IF fête ses 50 ans et organise à cette occasion,
un week end festif en mai.

Création d’une
commission Entreprise
L’objectif de la commission est de définir une stratégie
structurante pour IF vis à vis des entreprises, en lien avec
l’écosystème INSA (fondation Insavalor, laboratoires).

Lancement du chantier prospective
Le chantier prospective est une r éflexion au niveau de IF ayant
pour objectif de réfléchir à l’enseignement de l’informatique
dans 10/15 ans ainsi qu’aux m
 étiers. Ce chantier est m
 otivé
par la démarche prospective initiée par l’INSA en 2018 qui
vise à préparer l’INSA de 2050.

Célébration des 60 ans de l’INSA
Nous avons aussi reçu en octobre 2017 le CAP60 (promotion
EN 67) : 20 anciens sont venus parler de leur parcours et ont pu
revoir certains de leurs enseignants et notamment Robert Arnal.

Mise en place des contrats de professionnalisation
en 5IF
Il s’agit d’une nouvelle possibilité d’effectuer la 5IF en partenariat avec une
entreprise dans le cadre d’un contrat de travail sur 12 mois en alternance.

Amphi GB lors de la remise des diplômes 2019

Organisation d’un
colloque sur le Green IT
par le Département

Evolution de l’enseignement
de l’analyse de données vers
l’Informatique Décisionnelle

Célébration des 50 ans
de l’INSA

Première édition des Rencontres IF (RIF), lieu de
rencontre privilégié entre entreprises et étudiants IF

Le système d’information du Département
comprend le suivi des étudiants, la g
 estion
de l’emploi du temps, des notes, des stages
et des PFE.

Célébration des
40 ans de IF qui
honore son
5000ème diplômé
Elaboration du premier
référentiel de
compétences à l’INSA

Pour leurs activités de recherche, les enseignants sont rattachés à l’un
des laboratoires suivants : le LIRIS, le CITI, le DISP créé en 2011.

Dans le référentiel, chaque module est
défini en termes d’objectifs d’apprentissage et de compétences à acquérir
à l’issue des travaux pratiques et des
projets associés à l’enseignement.

Création du premier club des entreprises
Le club des entreprises est une structure mise en place dès 2015
pour renforcer, mieux structurer et améliorer les relations avec les
entreprises : recrutements, stages et PFE, parrainage, collaboration
avec les enseignants/chercheurs du D
 épartement IF dans des domaines
de pointe de l’informatique...

Mise en place d’enseignements de type «recherche»
en 5IF et introduction du label R&D dans le supplément
au diplôme

Début de l’utilisation des
ERP dans l’enseignement

Mise en place des Projets Longues Durée (PLD)
L’objectif des PLD est de permettre aux élèves de se confronter à des notions complexes, qu’elles soient techniques, métiers ou fonctionnelles, et à des aspects transversaux aux domaines de formations.

Enseignements, Outils
et TP

Pédagogie
1991-1994

2014

Le PFE est à temps plein
sur le dernier semestre

LÉGENDE
SINFOR puis

Direction Jean-François BOULICAUT
Assisté de Jeanine REZZA puis
Nathaly BERTHILLON

«Big Data» «Transformation digitale et Cybersécurité»,
«Cloud Computing, systèmes répartis et parallèles» sont les
offres thématiques créées. Le tronc commun S
 cientifique
(4 modules) est une introduction pour tous à des méthodes
de travail indispensables en recherche et très pertinentes
pour aborder la R&D.

Lancement d’une
enquête auprès des
anciens élèves IF

Enseignement du data mining, de
l’informatique embarquée et du
management en 5IF

2012

Mise en place du conseil pédagogique (organe
d’orientation de la politique pédagogique)

Organisation du
premier concert IF

IF est décoré par la
section arts plastiques études

2011

Pour l’enseignement de data mining, c’est au départ un
complément aux enseignements qui existaient sur les statistiques et l’analyse de données.

le Département conçoit et
développe ses propres
applications informatiques
pour gérer son système
d’information

Fin de l’enseignement
du COBOL

Introduction des doubles
diplômes avec UP-Madrid et
UP-Valence

2005

Mise en place des options
transversales en 5IF au
niveau de l’INSA

Co-habilitation du DEA
entre INSA-ENS-Lyon 1 et
ECL

Parmi ces événements, on compte le p
 arrainage, les rencontres
IF, le week-end d’intégration (WEI) et le week-end ski (WES). Le
premier WES est organisé à Val-Cenis par l’AEDI et réunit 130
participants. Il deviendra une tradition, au même titre que le WEI
et le concert IF.

Premières évaluations
non obligatoires des
enseignements

2004

L’AEDI organise un grand rassemblement
avec les alumnis du Département ( FESTIF) :
plus de 1000 personnes (élèves, enseignants,
membres du personnel) s’y retrouvent.

Prise en charge par l’AEDI
d’évènements majeurs

Cette réforme est basée sur une
exigence de qualification dans

chacun des 

domaines, de sorte
que l’élève-ingénieur développe un
spectre large de compétences dans
les champs de l’informatique liés
aux domaines de formation.

2000

Organisation par l’AEDI d’un
grand rassemblement avec les
anciens

Introduction en 5IF des
«projets spécifiques»

Réforme de la 5IF

Réforme du système
d’évaluation des élèves

1999

Direction Youssef AMGHAR
Assisté de Jeanine REZZA

Cette période est caractérisée par l’organisation de la pédagogie sous l’angle des compétences et la possibilité offerte aux
élèves-ingénieurs d’obtenir le label R&D dans le supplément au diplôme.

Cette période a connu des évolutions sur le plan de la gouvernance avec la mise en place d’un bureau collégial pour la gestion du département et d’équipes pédagogiques. Cette période fut également marquée par un fort développement des échanges académiques et par l’instauration de doubles diplômes (Karlsruhe, Madrid, Turin).

Introduction des projets
fils rouges en 3IF

Certains travaux pratiques s’appuient sur des environnements
développés par des enseignants/chercheurs dans le cadre de
leurs activités de recherche : STARLET pour la compilation,
SHERLOCK pour les systèmes experts et LACATRE pour le
temps réel.

Pour leurs activités de recherche, les enseignants sont
rattachés à l’un des laboratoires suivants : LISI, LISPI qui donnera
naissance au L3I et au PRISMA.

1997

Direction Jean-Marie PINON
Assisté de Odile CLEMENT puis Jeanine REZZA

2018

2015

Eric MAURINCOMME

1992-1995
1999-2002

2012-2015

Mise en place du PPH

1995

Alain STORCK

Directeur INSA

1994-1997

1993-1996
2013-2016

L’AEDI est créée pour renforcer la cohésion entre les élèves du Département
Informatique, les aider dans leur cursus et (plus tard) établir des contacts
privilégiés avec les entreprises.

1994

2009

Directeur INSA

UNIVERS
INFORMATIQUE

2015-2018
2014-2017

Naissance de l’AEDI

Evolution des logos de l’AEDI

PARRAINS
2019

Enseignement de l’informatique répartie,
du génie logiciel, des systèmes experts
en cours de structure discrète, de la
compilation et de la gestion de projets

1993

Ce projet est réalisé en lien
avec D
 OC’INSA et vise à
développer les techniques
de 
recherche d’information des élèves.

Organisation de
l’enseignement en 6
domaines de formation en 3IF et 4IF
Création des 1000 heures

1992

Rédaction du projet de Département
suite à une directive de l’INSA

Création de la revue IF

Naissance du Mastère
Spécialisé Informatique

Ces premiers projets sont
souvent issus d’expériences de

collaboration des enseignants avec
des entreprises.

Création de la bibliothèque IF
Passage d’une durée de 4 à
5 ans de la scolarité à l’INSA

1982

2000

Directeurs INSA

Structure

Vie du Dépatement
Revues IF parues de 1988 à 2011

Création des Matinées Thématiques
Il s’agit d’interventions de personnes du monde de l’entreprise ou de laboratoires de recherche sur
des sujets du moment. Ces matinées sont ouvertes à l’ensemble des 3 promotions.

Généralisation des projets de
longue durée (il y a en désormais
5 au lieu de 2) et équipement de
salles dédiées au travail en mode
projet avec notamment des tables
connectées
L’investissement est d’environ 120 000 € pour la
réalisation de 5 salles de travail en mode projet.

Affiche d’une matinée thématique 2019

Evénement
«Women in Computing Systems & Engineering»
Cet événement, notamment co-organisé par des chercheuses du CNRS et
une enseignante en IF, a pour objectif de permettre à des étudiantes de
rencontrer des chercheuses expérimentées pour du mentoring et un partage
d’expérience de conduite d’une carrière dans les sciences du numérique et les
métiers de l’ingénieur.e. L’événement aura lieu le 1er octobre 2019 sur Lyon.
https://srds-conference.org/women-in-computing/

