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Communiqué  
12 septembre 2018 
 
Quatre candidats pour le poste de directeur de l’INSA 
Strasbourg 
 
La procédure de désignation du futur directeur de l’INSA Strasbourg entre 
dans sa phase terminale. L’actuel directeur, Marc Renner, termine son 
deuxième mandat à la tête de l’établissement le 28 février 2019.  
 
Les candidats au poste (publié au BOESRI n° 16 du 19 avril 2018) avaient 
jusqu’au 17 mai pour déposer leur candidature.  
 
Le conseil d’administration qui se réunira le 27 septembre établira la liste des 
candidats qu’il auditionnera le 25 octobre. Les candidats qui ont déposé un 
dossier sont, par ordre alphabétique : 
 

• Romuald Boné, professeur des universités, directeur de l'ENI de Brest ; 
• Arnaud Clemens, ingénieur en chef de la fonction publique territoriale    

directeur général des services de la ville de Schiltigheim ; 
• François Kiefer, maître de conférences hors classe, directeur de l'INSA 

Euro-Méditerranée à Fes au Maroc ; 
• Robert Mosé, professeur de classe exceptionnelle à l’ENGEES, directeur 

adjoint du laboratoire Icube, unité de recherche sous co-tutelle 
Université de Strasbourg, CNRS, Insa, Engees.  

Une fois la liste établie, des rendez-vous entre les candidats amenés à être 
auditionnés et la communauté INSA seront organisés, au cours de la semaine 
du 8 au 12 octobre.  
 
Le conseil d’administration de l’INSA, réuni à cette seule fin le 25 octobre 
prochain, choisira, par vote, le candidat qui sera proposé à la nomination, par 
le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 
 
A propos de l’INSA Strasbourg  
L’INSA Strasbourg est une école publique d’ingénieurs et d’architectes. Ses missions sont l’enseignement supérieur, la 
recherche et la diffusion de la culture scientifique et technique. L’offre de formation regroupe onze formations 
d’ingénieurs dont quatre par alternance, une formation d’architecte, un double cursus unique en France d’architecte et 
ingénieur, un cursus bilingue et biculturel franco-allemand DeutschINSA, quatre parcours de masters, un mastères 
spécialisés®, des programmes de formations continues. La recherche s’effectue dans l’une des trois équipes de 
recherche du site alsacien. Les recherches ont vocation à apporter des solutions aux grandes préoccupations 
sociétales que sont l’inventivité dans les systèmes organisationnels ou de production, la santé, l’énergie et 
l’environnement, l’efficacité des bâtiments. L’INSA Strasbourg est membre du groupe INSA qui forme chaque année 
près de 10% des ingénieurs français, ainsi que d’AlsaceTech et de l’alliance TriRhenaTech. Il a tissé des liens étroits 
avec le monde industriel et a développé de nombreux partenariats avec des organismes internationaux. Du fait de sa 
position dans le Rhin supérieur, l’INSA Strasbourg développe des liens privilégiés avec les partenaires Allemands et 
Suisses.  
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À propos du Groupe INSA 
6 INSA en France diplômant environ 2750 ingénieurs, architectes et paysagistes chaque année : Centre Val de Loire, 
Lyon, Rennes, Rouen Normandie, Strasbourg, Toulouse ; 1 INSA international : Euro-Méditerranée ; 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. 
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