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Sonia DELMAS BENDHIA, nommée directrice de l’INSA
Euro-Méditerranée

Le lundi 15 juin 2015, Sonia Delmas BenDhia, enseignantchercheur à l’INSA Toulouse, a été nommée directrice de
l’INSA Euro-Méditerranée basé à Fès (Maroc).
Elle succède à Jean-Louis Billoët, directeur de l’INSA Rouen,
Vice-Président du Groupe INSA délégué à l’INSA EuroMéditerranée.

Agée de 43 ans, Sonia Delmas BenDhia est née à Toulouse.
Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur et un DEA à l’INSA Toulouse en 1995 puis un doctorat en
1998, Sonia Delmas BenDhia intègre l’INSA Toulouse en 2000 et effectue sa recherche au LATTIS,
puis au LAAS-CNRS. Elle obtient son habilitation à diriger des recherches en 2006 et consacre ses
travaux à la robustesse électromagnétique des composants et systèmes électroniques.
Parallèlement à ses activités de formation et de recherche, Sonia Delmas BenDhia occupe
différentes fonctions administratives et stratégiques au sein de l’école. Membre de la commission
de perfectionnement pédagogique de l’établissement, elle s’investit dans les nouvelles pédagogies.
Elle est nommée en 2005 chargée de mission à la direction des études. Elle met en place des
enseignements transversaux accessibles à plusieurs établissements de la région, organise
la procédure d’évaluation des enseignements, gère l’offre de formation et le suivi des enquêtes
insertion. Elle est également chargée de coordonner la politique TICE du Groupe INSA.
En 2010, elle crée la cellule relations entreprises de l’établissement. En 2013, à la demande de la
direction de l’école, elle met en place la Direction des Relations Entreprises et des Partenariats et
développe la Fondation universitaire.
Elle est également, depuis 2010, administratrice de l’établissement.
En plus de ses diverses responsabilités à l’INSA Toulouse, Sonia Delmas BenDhia s’est fortement
investie dans le lancement de l’INSA Euro-Méditerranée et occupait depuis quelques mois le poste
de co-directrice en charge des relations institutionnelles et partenariales.
Les axes stratégiques de l’INSA Euro-Méditerranée qui seront soutenus par Sonia Delmas BenDhia :
• La multi-culturalité : étudiants, enseignants et équipe dirigeante du monde entier,
• Un profil multilingue : maîtrise d’au moins 2 langues autres que la langue maternelle (français,
anglais, arabe, espagnol, italien ou portugais),
• Une mobilité internationale forte : au moins 18 mois dans 2 pays étrangers différents,
• Des formations reconnues : enseignants-chercheurs de haut niveau des INSA, de l’UEMF et des
universités partenaires,
• Une approche novatrice de la formation : pédagogie par projets, TICE, pédagogie 2.0,
• Une présence forte du milieu économique dans la formation,
• Une recherche de pointe dans un laboratoire aux standards internationaux en étroite collaboration
avec les laboratoires d’excellence des universités partenaires,
• Des valeurs fédératrices : égalité et tolérance, diversité, ouverture, excellence, citoyenneté et
responsabilité sociale.
Elle animera une équipe de direction internationale et multi-culturelle.

Abdellatif SAFOUANE de l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès a été nommé directeur adjoint
en avril 2015. Professeur de l’Enseignement Supérieur de Physique, il est titulaire d’un doctorat de
Physique de l’Université Bordeaux I et d’un doctorat d’état. Il a été Directeur de l’Ecole Supérieure
de Technologie Fès de 2003 à 2013 et a dirigé l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès de
2005 à 2009. Ses travaux de recherche portent sur l’étude de la dynamique des fluides denses par
diffusion quasi-élastique de la lumière.
L’équipe de direction de l’INSA Euro-Méditerranée sera complétée par :
- Eddie Smigiel, directeur des formations et de la vie étudiante (INSA Strasbourg)
- Luigi Garibaldi, directeur de la recherche (Politecnico di Torino)
- Siham Ben Chabba, directrice générale des services (INSA Centre Val de Loire)
- Véronique Desruelles, directrice communication (INSA Toulouse)
L’INSA Euro-Méditerranée, en bref
L’implication du Groupe INSA au Maroc depuis près de vingt ans lui permet de co-créer et de codévelopper avec l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF), le 1er INSA international.
Soutenu par les ministères des pays membres du dialogue 5 + 5 et par 6 autres universités
européennes (Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Universitat Politècnica de Catalunya,
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Sevilla, Universidade do Porto), l’INSA EuroMéditerranée visera l’excellence académique et soutiendra l’innovation et le développement
économique de la région et du bassin euro-méditerranéen.
Il sera fondé sur les meilleurs standards internationaux, tant en formation qu’en recherche. Il
s’appuiera sur un réseau partenarial riche tant sur le plan académique qu’industriel.
Au-delà de la formation scientifique, les futurs ingénieurs de l’INSA Euro-Méditerranée seront
sensibilisés à l’histoire et à la culture euro-méditerranéenne, aux enjeux socio-économiques et
politiques de la région, à l’entrepreneuriat et à l’innovation. La formation d’ingénieur bénéficiera de
l’expertise de l’UEMF et de ses futures formations (sciences politiques, sciences économiques et
managériales...).
L’INSA Euro-Méditerranée ouvrira ses portes le 1er septembre 2015.

Contact Presse :

INSA EURO-MÉDITERRANÉE
Véronique DESRUELLES
Directrice de la communication
Tél +33 (0)6 80 58 47 72
communication@groupe-insa.fr

