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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SII et l’INSA Toulouse : l’ingénieur humaniste au cœur des enjeux technologiques
SII renouvelle son mécénat auprès de l’INSA Toulouse pour une durée de 5 ans. Le partenariat
s’articule autour de deux volets : la Chaire Berger-Capelle pour renforcer le soutien à la politique
sociétale portée par l’école et le programme d’accompagnement de la formation pour développer
l’expertise des élèves-ingénieurs dans le numérique et la science des données.

En 2014, deux entreprises du numérique, CGI et SII, ont créé conjointement la première chaire
portée par la Fondation INSA Toulouse : la chaire CGI-SII « Handicap & Diversité ».
Pendant 3 ans, cette chaire a mené de multiples actions : accès à l’enseignement supérieur pour les
élèves en situation de handicap, soutien aux étudiants INSA, sensibilisation au handicap pour les
usagers du campus.
En 2018, le partenariat avec SII évolue pour répondre à des enjeux sociétaux par la Chaire BergerCapelle et à des enjeux scientifiques et techniques par le programme d’accompagnement de la
formation.

La diversité et l’inclusion au cœur de la Chaire Berger-Capelle
L’INSA Toulouse forme des ingénieurs de haut-niveau, innovants, humanistes et responsables,
parfaitement intégrés dans la société de demain.
Pour soutenir pleinement le modèle INSA, la Fondation INSA Toulouse crée la Chaire Berger-Capelle.
Cette nouvelle Chaire a pour mission de favoriser la diversité, l’ouverture sociale et l’inclusion de
tous les publics. Elle permettra à la Fondation de renforcer et développer des actions sur des
thématiques portant sur l’égalité des chances, l’égalité de genre et le handicap.
Particulièrement sensible à ces enjeux, SII devient mécène de cette chaire multipartenaires et
soutiendra spécifiquement des actions handicap et diversité telles que :
-

le Programme d’ouverture sociale Ô Talents ;

-

le soutien à la cellule handicap ;

-

la sensibilisation et la formation des personnels et des étudiants sur le campus ;

-

l’accompagnement de la Filière FAS (Formation Active en Sciences) ;

-

la formation d’élèves-ingénieurs volontaires dans le cadre du label Handimanager.

Numérique et science des données : un enjeu pour la formation des ingénieurs de demain
SII souhaite s’investir sur des problématiques scientifiques et technologiques. Dans ce cadre-là, un
mécénat pédagogique est mis en place en faveur des départements du Génie Electrique et
Informatique et du Génie Mathématiques & Modélisation. Le programme d’accompagnement de la
formation autour du numérique et de la science des données permettra de soutenir le
développement de nouvelles compétences identifiées comme indispensables chez les ingénieurs, de
par l’évolution des activités et des métiers.
L’objectif de ce programme est de mettre en place des actions collaboratives entre SII et les
départements : communication de recrutement, promotion des métiers et participation à la
formation des ingénieurs de la 1ère à la 5ème année (visite d’entreprises, tables-rondes métiers &
innovation, projets tutorés, séminaires thématiques...)
« Nous sommes très heureux de renouveler notre partenariat avec l’INSA Toulouse et de poursuivre
notre engagement sur la thématique du handicap. Mettre un projet porteur de valeurs humaines au
cœur de notre relation avec l’INSA est essentiel pour donner du sens à notre partenariat. Nous
élargissons d'ailleurs ce projet pour favoriser, plus généralement, la diversité d'accès aux études et
carrière d’ingénieurs, mais également à des sujets techniques tels que le BigData. Ce partenariat a
donc pour objet de créer des relations techniques et humaines entre les ingénieurs et étudiants
durant tout leur cursus l’INSA pour créer de la valeur et instaurer une relation pérenne. » Antoine
Leclercq, Directeur SII Sud-Ouest
« Nous bâtissons avec SII des relations de confiance, efficaces et gagnantes, parce que nous avons un
socle commun de valeurs. Nous sommes engagés pour répondre aux enjeux technologiques de
l'industrie en région Occitanie. Cet engagement se construit à travers une politique inclusive au
service des diversités, pour des ingénieurs innovants et humanistes. Notre partenariat, scientifique et
de soutien à la chaire Berger-Capelle, traduit l'ambition : façonner une société ouverte, attentive aux
usages et valorisant ses technologies avancées. » Bertrand Raquet, Directeur de l’INSA Toulouse.

A propos de l’INSA Toulouse
Avec près de 14 000 ingénieurs, présents dans tous les secteurs de l’économie, l’Institut National des
Sciences Appliquées de Toulouse, école d’ingénieur publique, pluridisciplinaire et internationale, est
reconnue pour l’excellence de sa formation en cinq ans après le bac, qui attire des élèves de haut
niveau.
L’accueil et l’accompagnement de publics diversifiés font partie des valeurs et de la culture identitaire
définies par les fondateurs de l’INSA Toulouse et portées par la direction de l’école.
L’Institut développe également une recherche scientifique de pointe au sein de 10 laboratoires et place
l’innovation au cœur de ses processus.

A propos de SII
Depuis sa création en 1979, SII est une société d’ingénierie et de conseil en technologies comptant
plus de 7000 collaborateurs avec 74 implantations dans 18 pays. Véritable partenaire technologique,
SII Sud-Ouest apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets technologiques et informatiques de
nombreux Grands Comptes de l’aéronautique, du spatial, de la défense, des télécommunications, de
l’automobile, de l’énergie et de la Banque. Site Web : www.groupe-sii.com
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