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Le Groupe INSA créé OpenINSA, un 
établissement 100% digital 

 
 

Le Groupe INSA annonce la création d’Open INSA, un service inter-établissements de pédagogie et de 
formation distancielle, ouvert à compter du 1er janvier 2018. Avec le savoir-faire INSA, Open INSA 
développera à grande échelle une démarche collective de conception, de mise en œuvre et de 
promotion de formations numériques ou hybrides à la demande, personnalisables et ciblant la 
Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) des salariés. OpenINSA proposera dès 2018 son premier 
Bachelor entièrement en ligne. 
 

OPENINSA, UN VERITABLE ÉTABLISSEMENT NUMÉRIQUE 

 

OpenINSA est un projet original de création d’une composante de formation INSA hors des murs, appartenant à 

un collectif d’établissements du Groupe INSA. 

Il délivrera pour le compte du Groupe INSA des diplômes en formation initiale et en formation continue, 
essentiellement par voie numérique, en France et à l’international. OpenINSA s'adressera d'une part aux 

enseignants et étudiants du Groupe INSA et d'autre part aux salariés ingénieurs et techniciens, dans le cadre de 

leur Formation Tout au Long de la Vie. 

Sur le plan juridique, cette composante sera gérée comme un service inter-établissement, c'est-à-dire avec une 

direction, des moyens et des personnels affectés. 

 

Opportunités et ambitions du projet OpenINSA 

Tout d’abord, OpenINSA permettra de contribuer à un renforcement du Groupe et au renforcement de l’image et 

de la notoriété des INSA. Ensuite, Open INSA sera l’occasion pour les INSA d’investiguer de nouvelles cibles en 

matière de formation continue, de se positionner dans un contexte national et international très concurrentiel, et 

de bénéficier de possibles retours financiers. 

Enfin, Open INSA offrira la possibilité de diffuser plus largement l’information, de consolider l’expertise du Groupe 

INSA en matière de TICE et de diversifier l’offre de formation. 

 

Trois missions principales 

OpenINSA est scindé en deux volets coordonnés par un service central. 

 

Le premier volet du projet est tourné « vers l’interne ». Il poursuit comme objectif principal de Fédérer une 

communauté « enseignant(e) INSA » en favorisant le partage, la collaboration et l’adhésion à des valeurs 

communes.  

Il s’articule autour de services numériques communs au Groupe INSA – permettant le partage et facilitant les 

collaborations entre enseignants –, et d’un service commun de pédagogie chargé de faire vivre une dynamique 

autour des services numériques et de faciliter la coordination des services pédagogiques des différents INSA pour 

former et animer la communauté enseignante. 

Le second volet est tourné « vers l’externe » et vise à Positionner le Groupe INSA auprès des entreprises 

partenaires sur la Formation Tout au Long de la Vie des techniciens et des ingénieurs, en réponse à leurs besoins.  

Il s’appuie en premier lieu sur un service de formation en ligne – l’INSA Numérique, en relation étroite avec les 

services de formation continue et initiale des écoles du Groupe. Ce service est chargé de concevoir et d’articuler 



 

 

 

au sein du Groupe une offre de FTLV répondant aux attentes de nos partenaires industriels.  

 

 

Des atouts de taille pour relever le défi du tout-numérique 

Le Groupe INSA possède de nombreux experts, enseignants-chercheurs dans tous les secteurs de l’ingénierie et 

dispose d’une capacité à co-concevoir et à co-produire des ressources numériques à l’échelle du Groupe. 

Les INSA bénéficient par ailleurs d’un engagement fort en matière de TICE, d’innovation pédagogique, 

d’accompagnement des équipes et dans des projets d’envergure tels que les IDEFI. 

De plus, le Groupe INSA entretient une relation privilégiée avec les PME et une présence forte dans le 

développement économique local dans les régions où les INSA sont implantés. 

Autres atouts clés en chiffres : 10 % des ingénieurs formés par an en France et 81 000 alumnis avec une forte 

capacité à les mobiliser. 

 

 

 

LE GROUPE INSA ET LES TICE 

 

Le Groupe INSA s'est, depuis une quinzaine d'années, fortement engagé dans le domaine des Technologies de 

l'informa:on et de la communica:on pour l'enseignement (TICE), à travers de nombreux projets soutenus par 

l’université́ numérique ingénierie et technologie (UNIT). 

Deux dynamiques sont à l'œuvre. D'un côté,́ la vision stratégique des équipes de direction en faveur de 

l'innovation pédagogique, du maintien d'une dynamique incitative et d'accompagnement, ainsi que de 

l'implica:on dans des projets en réseau. D'un autre, des ques:onnements de plus en plus forts des équipes 

pédagogiques quant à l'efficacité́ de disposi:fs de forma:on tradi:onnels (cours magistraux). 

L'expérimentation de nouvelles pra:ques pédagogiques s'est donc imposée progressivement, notamment celles 

offrant une part importante à l'utilisation de ressources de type vidéo (ou de dispositifs de type MOOC/SPOC) qui 

semblent mieux correspondre aux attentes et pratiques des étudiants. 

 

ZOOM SUR TROIS PÉDAGOGIES INNOVANTES DISPENSÉES DANS LES INSA 

 

- Le projet Connect-IO associe le Groupe INSA et OpenClassrooms, première plateforme francophone d'e-

Education. Il développe des outils de formation de type MOOC et SPOC sur la théma:que des “objets 

connectés”. Pionniers dans ce partenariat public-privé, le Groupe INSA et OpenClassrooms travaillent à la 

mise en place d’un modèle économique garan:ssant la pérennité́ de la diffusion de ces savoirs. Disponible 

depuis début septembre, le MOOC « Développer en C pour l’embarqué »  est le 1
er

 des 30 objets du projet 

Connect-IO. Il débute une série de 18 MOOC et 12 SPOC, dont la presque totalité est en cours de création, et 

dont la parution s'échelonnera à une fréquence mensuelle pendant 2 ans. 

 

 

- NumerINSA est un appel à projets Groupe INSA lancé en avril 2015. Il vise le développement de ressources 

numériques pour l'enseignement et la constitution ou le renforcement à travers les écoles du groupe de 

communautés d'enseignants d'une même discipline. Les thématiques vont de l'analyse numérique à la 

découverte de l'entreprise en passant par les compétences informationnelles, l'électromagnétisme, le C2I et 

les mathématiques. 5 projets sont à ce jour terminés. 

 

- Le projet InnovENT-E, porté par le Groupe INSA, et auquel collabore le CESI, vise la mise en place d'un 

référen:el na:onal de compétences liées à l'innovation, la création de formations spécifiques orientées 



 

 

 

compétences, l'évolution des organisa:ons et méthodes pédagogiques, la cons:tu:on d'un centre 

collabora:f et dématérialisé de ressources pédagogiques, la mise en place d'un Institut national de 

formations permettant la diffusion et l'amélioration des dispositifs créés. 
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À PROPOS DU GROUPE INSA 

 

• 6 INSA en France : Centre Val de Loire, Lyon, Rennes, Rouen Normandie, Strasbourg, Toulouse 

• 1 INSA international : Euro-Méditerranée (ouverture septembre 2015) 

• 7 écoles INSA partenaires : ENSIL-ENSCI Limoges, ENSIAME Valenciennes, ISIS Castres, ENSCMu Mulhouse, 

ENSISA Sud-Alsace, ESITech Rouen et Sup'ENR Perpignan. 
 

Avec un recrutement commun de haut niveau, de bac à bac +4, les INSA sont reconnus pour dispenser une 

formation d’ingénieurs sur 5 ans de haut niveau. Pluridisciplinaires et généralistes, les INSA proposent un large 

éventail de spécialités, allant de l’informatique au génie civil, en passant par les biotechnologies, la mécanique ou 

la chimie, couvrant ainsi tous les domaines de l’ingénierie. Ils proposent également des diplômes d’architecture et 

de paysagiste. 

 
Une vision commune : 

• formation d’ingénieurs responsables et citoyens, capables de porter l’innovation au cœur des entreprises, 

• ouverture délibérée à des élèves d’origines diversifiées (ouverture sociale, parité femmes/hommes, 

ouverture internationale, prise en compte du handicap…), 

• éducation humaniste pour former des ingénieurs citoyens (sensibilisation à la responsabilité sociale des 

entreprises, enseignements en sciences humaines, culture et sport), 

• enseignement adossé à une recherche scientifique de pointe. 

 

Toutes les informations sur : www.groupe-insa.fr 

 


