
5 ENJEUX SOCIÉTAUX

INSA TOULOUSE : 
INSTITUT 
DE RECHERCHE



 LA RECHERCHE À 
L’INSA TOULOUSE

SANTÉ 
GLOBALE

ENJEU

SOCIÉTÉ 
NUMÉRIQUE

ENJEU

MOBILITÉS ET 
INFRASTRUCTURES

ENJEU

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

ENJEU

TRANSITION 
ENVIRONNEMENTALE

ENJEU

Avec plus de 16 000 ingénieurs présents dans tous les secteurs de l’économie et 
une production scientifique annuelle de près de 500 articles scientifiques dans les 
meilleures revues internationales, l’Institut National des Sciences Appliquées de 
Toulouse, école d’ingénieur publique, pluridisciplinaire et internationale, est reconnu 
pour l’excellence de sa formation en 5 ans après le baccalauréat et la qualité de sa 
recherche, de la recherche fondamentale au transfert technologique couvrant les 
grands enjeux sociétaux du XXIème siècle.

L’INSA Toulouse est un Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel 
et Professionnel en charge de missions de formation et de recherche, placé sous la 
tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
Via les laboratoires de recherche multi-partenaires auxquels sont rattachés ses 
enseignants-chercheurs, l’INSA Toulouse nourrit ainsi une synergie forte entre formation 
et recherche, ainsi que des collaborations riches et fructueuses avec les milieux 
socio-économiques.

La stratégie scientifique déclinée en 5 enjeux vise à répondre aux grands défis 
scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux.
Elle s’inscrit en cohérence avec la stratégie nationale de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, les stratégies territoriales et les valeurs fondatrices des INSA basées sur 
l’excellence académique et le modèle d’ingénieur humaniste. Cette recherche allie des 
travaux fondamentaux et appliqués.

Elle se développe au cœur des sciences et de l’ingénierie et aux interfaces entre 
les différentes disciplines scientifiques.

Les enseignant-chercheurs de l’INSA Toulouse contribuent ainsi 
à 5 thématiques de recherche, en collaboration étroite avec 
les chercheurs et enseignants-chercheurs des autres 
établissements universitaires et organismes de 
recherche au sein de l’Université Fédérale de 
Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP).
L’INSA Toulouse est fortement impliqués 
dans le dispositif des écoles 
doctorales mis en place 
en région à travers 
l’UFTMP.
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Les INSA opèrent actuellement une réflexion sur leurs 
forces et celles du Groupe en termes de formations et de 
recherches couplées, à des fins premières de lisibilité à  
l’international ainsi qu’auprès des partenaires industriels 
et des collectivités. Cette identité scientifique repose sur  
l’explicitation de 5 enjeux sociétaux communs au Groupe, 
auxquels contribuent les enseignants-chercheurs par le biais 
de leurs thématiques de recherche et des formations atte-
nantes de cadres scientifiques, ingénieurs et docteurs.
Les 5 enjeux retenus par le Groupe relèvent de l’énergie, de 
l’environnement, de la société numérique, de la santé dans 
sa globalité, et enfin du transport via les nouvelles mobilités 
et les infrastructures associées.

À l’INSA Toulouse, le travail répond également à une pré-
conisation de l’HCERES de mise en relief des forces de l’éta-
blissement contribuant à la puissance scientifique du site de 
Toulouse. Il nourrit aussi les axes stratégiques de l’université 
fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées.
L’analyse est portée par les groupes de travail constitués 
d’enseignants-chercheurs et ingénieurs de recherche de 
l’établissement développant une activité de recherche 
en rapport avec l’enjeu. 

La recherche, valeur clé du Groupe INSA
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> Synergie

L’INSA Toulouse fait partie des premières universités et écoles 
d’ingénieurs en France labélisées « HR Excellence Research » 
par la Commission Européenne pour sa stratégie européenne de 
ressources humaines pour la recherche (HRS4R).

La Charte européenne du chercheur et le Code de conduite pour 
le recrutement des chercheurs élaborés en 2005 par la Commission 
européenne afin d’attirer les meilleurs chercheurs dans l’espace 
européen de l’enseignement supérieur en leur offrant une plus 
grande lisibilité sur les pratiques en matière de recrutement et 
d’accompagnement des carrières s’inscrit dans la politique RH 
menée par l’INSA.

Dans le cadre de la démarche de labellisation HRS4R de la 
commission européenne, l’INSA Toulouse développe un plan 
d’action à partir d’une auto-analyse de ses forces et faiblesses dans 
les domaines concernés.

Labellisation HRS4R
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