
 

 
 
 
 
 

 
Toulouse, le 15 janvier 2016 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Sylvie Lorente, nouveau directeur des Relations Entreprises et de la Fondation 

Sylvie Lorente, enseignant-chercheur à l’INSA Toulouse, vient de prendre ses fonctions de directeur 
des Relations Entreprises et de la Fondation de l’INSA Toulouse. Elle succède à Sonia Ben-Dhia, 
nommée directrice de l’INSA Euro-Méditerranée. 

 

Sylvie Lorente est professeur des universités, spécialiste des 

interactions énergie/constructions ; elle est ingénieur et docteur en 

génie civil de l’INSA Toulouse et participe à de nombreux ouvrages, 

publications et conférences scientifiques. Elle enseigne à l’INSA 

Toulouse, aux Etats-Unis ainsi qu’en Asie dans des universités 

prestigieuses. 

Lauréate de nombreux prix de recherche internationaux, Sylvie 

Lorente est également Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

Précédemment et parallèlement à ses fonctions d’enseignant-chercheur, Sylvie Lorente a créé le 

programme d’ouverture sociale de l’INSA Toulouse, Ô Talents.  

 

Aujourd’hui, Sylvie Lorente a pour ambition de développer et d’asseoir les partenariats de l’INSA 

Toulouse en mettant en avant les aspects enseignement et recherche de l’établissement. « Je 

souhaite ancrer la marque INSA et ses valeurs dans le tissu local et national et promouvoir des actions 

au bénéfice de notre communauté : soutien aux étudiants (bourses d’études), chaires d’enseignement 

et de recherche, programmes transversaux (femmes en sciences par exemple), infrastructures… ». 

 

Dans un monde de l’enseignement supérieur en pleine mutation, un renforcement des liens avec 

l’entreprise est primordial, tout comme un soutien via la philanthropie et le mécénat.  

 

Le service des relations entreprises promeut l’enseignement, la recherche et l’entreprenariat, 

soutient les priorités stratégiques de l’établissement, anime la Fondation de l’institut et aide au 

développement de la valeur ajoutée qui fait la force du diplôme d’ingénieur INSA : l’innovation. 
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Contact :  
Sylvie Lorente, directeur des Relations Entreprises et de la Fondation, sylvie.lorente@insa-toulouse.fr 
Véronique Desruelles, directrice du service communication, 06 80 58 47 72 servicecom@insa-
toulouse.fr  

SERVICE COMMUNICATION 
Véronique DESRUELLES 
Tél : +33 (0)5 61 55 92 40 / 96 01 
servicecom@insa-toulouse.fr 

mailto:sylvie.lorente@insa-toulouse.fr
mailto:servicecom@insa-toulouse.fr
mailto:servicecom@insa-toulouse.fr

