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Un nouveau président pour le Groupe INSA
Jean-Louis Billoët succède à Eric Maurincomme à la présidence du Groupe INSA.
Jean-Louis Billoët, professeur des universités et Directeur de l’INSA de Rouen depuis avril 2007
assume les fonctions de président du Groupe INSA depuis le 1er avril 2016.
Il succède à Eric Maurincomme, Directeur de l’INSA Lyon, en poste depuis deux ans.
“Nous changeons de présidence tous les deux ans, comme cela est inscrit dans nos statuts. Le
Groupe INSA existe depuis 2010 et est composé de 6 écoles implantées sur le territoire national
et d’une à l’international. Notre mission est de faire vivre le modèle INSA et la marque INSA en
véhiculant les mêmes valeurs, une pédagogie similaire, et face aux changements sociétaux,
d’adapter nos formations à la réalité du terrain” explique Eric Maurincomme.
Au cours de ses deux dernières années, le Groupe INSA s’est étoffé, avec 4 nouvelles alliances
qui portent à 7 les membres du réseau INSA partenaires.
Le Groupe INSA a pu conduire des démarches communes aux établissements, d’abord sur le
plan de la formation. Avec le projet d’excellence InnovENT-E, lauréat de l’appel à projets des
investissements d’avenir IDEFI en 2012, le Groupe INSA poursuit le développement d’une offre
de formation à destination des PME/PMI spécialisées dans l’export, en partenariats avec les
meilleures universités technologiques de France et des partenaires territoriaux.
Il a également remporté, en novembre 2015, l’appel à projet national IDEFI numérique avec la
société OpenClassrooms. Cette initiative d’excellence en matière de formation innovante (IDEFI
Connect-IO) a pour objectif de développer des outils de formation de type MOOC et SPOC dans
le domaine des objets connectés.
Sur les liens avec les entreprises, le Groupe INSA a signé, en juillet 2015, un partenariat unique
entre PSA Peugeot Citroën et tous les INSA afin de relever les défis de l’industrie automobile
de demain. PSA Peugeot Citroën et le Groupe INSA s’engagent à développer des synergies en
recherche et en formation.
Enfin, sur le plan international, l’INSA Euro-Méditerranée, premier établissement international
du Groupe, a ouvert ses portes en septembre 2015 à Fès, au Maroc.
Une réalisation menée grâce à l’implication de Jean-Louis Billoët. En charge de ce projet au
titre du Groupe INSA depuis septembre 2012, il a assuré le pilotage de la conception puis le
lancement de cet INSA international.
Un aboutissement qui renforce les liens entre la France et le Maroc, et aussi entre les INSA et
leurs partenaires espagnols, italiens et portugais, et qui a vu le jour grâce à une collaboration
forte avec l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF).
Jean-Louis Billoët va maintenant poursuivre les actions menées au sein du Groupe INSA dont
l’attractivité ne cesse de croître d’année en année. Plus de 23 000 candidats postulent cette
année pour décrocher une place dans les différents INSA et leurs partenaires.
“A l’heure où la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est plus qu’engagée et où l’économie
se veut plus sociale et plus solidaire, les écoles du Groupe INSA souhaitent accompagner
les changements sociétaux, appréhender la complexité du monde, celui de l’entreprise, de
l’ouverture sur la société et la citoyenneté, et ce à l’échelle internationale. Elles restent dans la
veine d’un modèle pensé il y a quasi 60 ans par le philosophe Gaston Berger et le recteur Jean
Capelle, deux visionnaires” conclut Jean-Louis Billoët, nouveau président du Groupe INSA.

• Jean-Louis Billoët •

Jean-Louis Billoët, professeur des universités, vient d’être élu
président du groupe INSA le 1er avril 2016. Il est Directeur de l’INSA
(Institut national des sciences appliquées) de Rouen depuis avril
2007, il était jusqu’au 31 mars 2016 vice-président du groupe délégué
à l’INSA Euro-Méditerranée depuis 2012. Il est membre du CESER de
Normandie au titre des écoles d’ingénieurs de la CoMUE “Normandie
Université”. Il est membre du CA de la CPU depuis décembre 2012
pour un second mandat et conseiller du président de la CDEFI en
charge des relations avec la CPU.
Ingénieur ENSAM (École nationale supérieure d’arts et métiers)
en 1979, il suit la formation du CHEC (Centre des hautes études de
construction) en 1980. Agrégé de génie civil en 1981, il passe ensuite un doctorat en mécanique
à l’ENSAM en 1986 et une habilitation à diriger les recherches à l’université de Nanterre en 1990.
D’abord ingénieur au bureau Veritas, puis professeur agrégé dans l’académie de Créteil. Il
devient, en novembre 1981 assistant et maître de conférences à l’université de Nanterre –
département Génie Civil de l’IUT Cergy, département dans lequel il va exercer durant 10 ans.
Durant cette période, il publie 3 ouvrages dédiés au calcul des structures en béton armé,
coordonne un didacticiel d’EAO (BACCARA) et assume la direction du département GC de 1986 à
1989. Il assumera aussi la Vice-présidence de l’assemblée des directeurs GC en 1989. A la même
date, avec des étudiants de ce département, il a aussi l’opportunité de créer une société qui
commercialise un produit de sécurité qu’ils ont breveté.
Il enseigne comme professeur des universités à partir de 1991 au département Mécanique de l’IUT
de Ville d’Avray. Il est parallèlement conseiller puis directeur de la Filière Sciences et Technologie
(actuellement ESILV) du PULV à la Défense jusqu’en septembre 1996, date à laquelle il devient
directeur national des études de l’ENSAM aux côtés de Guy Gautherin. En septembre 2000, il
est nommé directeur-général adjoint du CNED, aux côtés de Guy Aubert (ancien DG du CNRS).
Directeur de l’École polytechnique de l’université d’Orléans depuis sa création en 2003 jusqu’en
mars 2007, il est en parallèle coordinateur du réseau national des écoles d’ingénieurs Polytech
de 2006 à 2007.
Il arrive en Normandie en avril 2007, comme directeur de l’INSA de Rouen. Il préside l’ADEIN
(Association des écoles d’ingénieurs en Normandie) de 2007 à 2009.Il assume de nombreuses
responsabilités en lien avec des filières économiques (VP filière Normandie Aéroespace ; VP
filière Energies Haute-Normandie).
De novembre 2008 à novembre 2009, Jean-Louis Billoët anime le groupe pilote “RCE-CDEFIIGAENF” qui réunit six écoles d’ingénieurs (INSA Rouen, ENSC Paris, ENSC Montpellier, ENI Tarbes,
Ecole centrale Nantes, ENSI Bourges), auditées dans le cadre du passage aux responsabilités et
compétences élargies en 2011.
En 2009, il devient président de la commission des moyens de la CDEFI. Dans ce cadre, il a
été en charge du dialogue avec la DGESIP (Direction générale pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle) pour le modèle d’allocation des moyens des écoles d’ingénieurs
(travail initié depuis juin 2009). Il est ensuite 1er vice-président de la Cdefi (Conférence des
directeurs des écoles françaises d’ingénieurs) de 2011 à 2013.
En décembre 2012, il est élu au sein du conseil d’administration de la CPU (conférence des
présidents d’université) et réélu en décembre 2014.
Jean-Louis Billoët a été chercheur, spécialisé dans la mise en forme des composites, au sein
du laboratoire de mécanique des systèmes et des procédés (LMSP, UMR CNRS, ENSAM Paris)
jusqu’en 2007. Il est auteur ou co-auteur d’une centaine de publications dont une trentaine dans
des revues internationales à comité de lecture.
Il est le coordonnateur national de l’IDEFI InnovENT-E (porté par le consortium INSA-UT-CESIUniversité de Lorraine) depuis mai 2012.
Il a assumé, au titre du groupe INSA, depuis septembre 2012, le pilotage de la conception puis le
lancement de l’INSA Euro-Méditerranée en coordination avec l’UEMF. Il en a assuré la direction
par intérim de septembre 2014 à juin 2015.
Impliqué dans les TICE (technologies de l’information et de la communication pour l’éducation)
depuis 1983, Jean-Louis Billoët a participé à la création de l’UNIT (Université numérique
thématique en ingénierie et technologie) et a participé à de nombreux projets de e-learning.
Il est passionné de photographie et de bandes dessinées et grand amateur de cinéma et de
musique baroque.
Jean-Louis Billoët est officier dans l’ordre des Palmes académiques et chevalier de la Légion
d’honneur.

• En savoir plus sur le Groupe INSA •
6 INSA : Centre Val de Loire, Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse
1 INSA international : Euro-Méditerranée (ouverture septembre 2015)
7 INSA partenaires : l’Ecole Nationale de Céramique Industrielle de Limoges (ENSCI), l’Ecole
Nationale Supérieure d’ingénieurs en Informatique Automatique Mécanique Energétique
et Electronique de Valenciennes (ENSIAME), l’Ecole d’ingénieurs Informatique et Systèmes
d’information pour la Santé de Castres (ISIS Castres), l’École Nationale Supérieure de Chimie
de Mulhouse (ENSCMu), l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud Alsace (ENSISA), l’Ecole
Supérieure d’Ingénieur-e-s en Technologies Innovantes de Rouen (ESITech) et l’Université de
Perpignan Via Domitia (UPVD)
Formations d’ingénieurs, d’architectes et de paysagistes
Avec un recrutement commun de haut niveau, principalement post-baccalauréat, les INSA sont
reconnus pour dispenser une formation homogène d’ingénieurs sur 5 ans.
Pluridisciplinaires et généralistes, les INSA proposent un large éventail de plus de 40 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 et de l’architecture.
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.
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