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Cher ^Actualités
ENSEIGNEMENT • Jour de rentrée, hier, à linstitut national des sciences appliquées

787 étudiants et 40 doctorants à l'Irisa
Un p'tit déj était offert hier
matin aux étudiants de
l'Insa avant qu'ils rejoignent
leurs cours. L'occasion aussi
de faire le bilan de la rentrée à l'Institut.
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L

e hall de I insa était
noir de monde hier
m a t i n , q u a n d Jean
Malle Castelain dircctcui
de I Institut national des
sciences appliquees parlait au micro L'Insa debute l'année avec 787 elu
diants ll ne peut faire plus
et il faudra attendre la fin
dcs tiavaux, dc mai pro
chain a septembre 2020,
pour pouvoir atteindre le
millier d étudiants
Les trois filieres sont lou
jours la Maîtrise dcs ris
ques industriels, Securite
et technologies mformati
ques Energies risques et
environnement avec une
prédilection pour la premiere
L Insa a Bourges fonc
lionne avec une quaian
lame d enseignants et au
moins autant de chercheurs Hier matin I Insa
a signe une convention
a\ec FGFF une association d'anciens cadres diri-
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geants qui proposent de
transmettre leur experience, que ce soit pour la formation en entrepreneuriat
ou pour accompagner les
associations notamment
dans la construction d'un
budget
LInsa e est aussi I ac-

cueil de sportifs de haut
niveau comme le champion du monde senior de
\ol a \oile Julien Duboc,
qui etude la maîtrise dcs
risques industriels
Linstitut accueille aussi
environ 20 % d étudiants
étrangers de plus de qum

ze nationalités L anglais
devient indispensable ainsi que l'enseignement du
Iraiiçais langue étrangère
incontournable pour l'obtention dcs diplômes
L'Insa fêtera ses cinq ans
en janvier prochain avec
une semaine de festivités •
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