CENTRE
GASTON BERGER

« Demain ne sera pas comme hier.
Il sera nouveau et il dépendra de nous.
Il est moins à découvrir qu’à inventer »
Gaston BERGER,
co-fondateur de l’INSA avec le recteur Jean Capelle

Le Centre Gaston Berger, soutenu principalement par la Fondation INSA
Toulouse, porte la vision de Gaston Berger, créateur des INSA, pour la
formation d’un ingénieur humaniste.
Il accompagne le soutien à toutes les diversités et à la formation d’ingénieurs
ouverts sur le monde, responsables et citoyens par la mise en oeuvre de
programmes et d’actions favorisant l’inclusivité.

L’inclusivité à l’INSA Toulouse se traduit par la conception et le déploiement
d’actions d’accompagnement pour les diversités.
Égalité des chances, handicap, égalité de genre, interculturalité sont autant de
thématiques que le Centre Gaston Berger soutient auprès de la communauté
INSA pour un campus toujours plus inclusif.
Aurélie VIDAILLAC,
Responsable opérationnelle
du Centre Gaston Berger de l’INSA Toulouse

Hélène LAFFONT,
Directrice du Centre Gaston Berger
de l’INSA Toulouse

LE MODÈLE INSA

AMBITION

Les INSA sont des écoles d’ingénieurs publiques créées
par le philosophe Gaston Berger et le recteur Jean Capelle
dans les années 60 pour accompagner le développement
de l’enseignement supérieur et la démocratisation des
études dans les territoires. Les instituts ont été fondés sur
des valeurs sociales qui imprègnent encore aujourd’hui
fortement leur gouvernance.

Le Centre Gaston Berger de l’INSA Toulouse porte
l’ambition de garantir, de projeter et de valoriser le modèle
INSA, dans ses dimensions sociale et réflexive. Il est une
structure d’actions et d’expérimentations menées avec le
concours du mécénat. Au travers de son Centre Gaston
Berger, l’Institut promeut son modèle social et ses valeurs
inclusives, et expérimente de nouvelles compétences pour
ses diplômés dans une vision prospective.

La philosophie qui sous-tend le modèle social et humaniste
INSA, est portée par les Centres Gaston Berger des INSA,
regroupés au sein de l’Institut Gaston Berger.
Pour Gaston Berger, l’ingénieur, parce qu’il pense et
produit la technique, a une responsabilité profonde dans
le monde qu’il construit. Le projet de formation d’ingénieur
se fonde sur un modèle de solidarité et d’ascension sociale
par l’éducation.

Le Centre Gaston Berger est également partie prenante de
la réflexion menée par l’Institut Gaston Berger du groupe
INSA sur l’adaptation du modèle INSA aux enjeux du XXIème
siècle.

ZOOM SUR
GASTON BERGER

Gaston Berger fut résistant, chef d’entreprise, philosophe, haut fonctionnaire français, connu principalement pour
ses études sur le philosophe et logicien Edmund Husserl et pour ses travaux sur la prospective.
Alors qu’il est Directeur général de l’Enseignement supérieur, il porte avec le Recteur Jean Capelle, premier
directeur de l’INSA, la vision d’une école humaniste. Le projet philosophique de Gaston Berger met en valeur la
figure citoyenne de l’ingénieur.

AXES THÉMATIQUES
Accroître la diversité de nos étudiants, valoriser les parcours
atypiques, accompagner nos élèves vers la réussite sont autant
d’objectifs qui nécessitent une analyse de nos dispositifs déjà
déployés au sein de l’INSA et la création de nouveaux programmes
pour accompagner l’évolution de l’ingénieur humaniste du XXIème
siècle.
Deux axes thématiques majeurs :
la promotion et le soutien des diversités
l’expérimentation pour de nouvelles compétences dans une vision prospective

LE CENTRE GASTON BERGER EN ACTION
L’ouverture sociale par la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement en
faveur des collégiens et des lycéens vers l’enseignement supérieur.
En action : la cordée de la réussite Égalité des chances-Ô Talents ; le projet
ACORDA de l’Université de Toulouse ; la Classe Préparatoire aux Études
Supérieures ViaSup en collaboration avec le lycée Bellevue et l’INP Toulouse, la
Classe Passerelle…
Les diversités par l’accompagnement des apprenants, le soutien et la promotion
des diversités.
En action : le soutien au handicap et à la diversité par la Chaire Berger Capelle ;
le support au déploiement d’alliances locales en partenariat avec des ONG ou
associations et des entreprises mécènes ; l’accompagnement du public étudiant
des Départements et Territoires d’Outre-Mer…
L’égalité de genre par le développement d’une culture de l’égalité et de la lutte
contre les discriminations sur le campus.
En action : la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ; le programme
INSA Forza LL, pour eLLe et pour Lui : journée Femmes en sciences, concours de
vidéos, programme égalité professionnelle, mentorat pour les étudiantes…
L’expérimentation dans une vision prospective de nouvelles compétences chez
l’élève-ingénieur.
En action : l’interculturalité par le développement de MOOC pour préparer le
public étudiant à la mobilité internationale et pour sensibiliser la communauté
INSA aux enjeux interculturels ; l’humanisme de l’ingénieur par la mise en place
d’un cycle de conférences « Science & Humanisme »…

DIVERSITÉ DES RECRUTEMENTS :
45% de filles en 1re année pour 2021-2022
29% d’élèves-ingénieurs boursiers
23% d’étudiants internationaux
57 étudiants titulaires d’un baccalauréat STI2D et
STL recrutés en 1re année en 2021-2022
Plus de 90 sportifs de haut-niveau et artistes de
hauts-niveau (musiciens, danseurs, comédiens)
Plus de 100 étudiants en situation de handicap et
dont l’INSA assure un accompagnement

Pour « ouvrir les horizons, accompagner nos talents »

VISION : « Science et humanisme au service d’un
avenir responsable »
VALEURS : Diversité, Ouverture et Solidarité
Créée en 2007, la Fondation universitaire de l’INSA Toulouse permet aux
entreprises et aux individuels d’œuvrer ensemble pour le développement
de l’Institut. Le mécénat de la Fondation est un outil de responsabilité
sociale pour ses partenaires. Il offre de nouveaux moyens à l’INSA
Toulouse pour répondre aux enjeux scientifiques, technologiques
et sociétaux à venir, valoriser le modèle INSA et contribuer à son
rayonnement.

3 AXES THÉMATIQUES
Favoriser l’égalité des chances et la diversité pour accompagner la réussite des
élèves dans toute leur diversité et contribuer aux réflexions sur la place d’un ingénieur
citoyen et responsable dans la société de demain.
Soutenir la formation et la recherche, à la pointe de l’innovation pour renforcer
l’expertise scientifique et technique de haut-niveau, favoriser les synergies formationrecherche et renforcer l’ouverture des élèves-ingénieurs à la créativité et à l’innovation.
Accompagner l’entrepreneuriat et les initiatives sur le campus pour encourager
les étudiants dans leurs projets de création d’entreprises et soutenir les initiatives
scientifiques, citoyennes, sportives ou culturelles.
LE MÉCÉNAT EN ACTION
Les mécènes, entreprises et particuliers, s’engagent dans la Fondation INSA Toulouse pour
accompagner durablement les transformations de l’Institut. Les valeurs partagées portent
une ambition commune : développer, valoriser et projeter le modèle de formation d’un
ingénieur humaniste.

« Soutenir le modèle de formation INSA,
d’un ingénieur humaniste, s’inscrit dans la
vision et les valeurs que nous portons au sein de
nos entreprises. La diversité est un véritable enjeu pour les
entreprises. Nous sommes convaincus qu’elle est une source de
richesses autant qu’un levier de performance. Dans la société de demain,
l’humain sera au cœur des défis technologiques. »
Philippe THIELS, Directeur SII Sud-Ouest
Jean-Bernard RODRIGUEZ, Vice-Président CGI
Sébastien MATTY, Président GA Smart Building
Mécènes de la Chaire Berger-Capelle
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