
LE GROUPE INSA REMPORTE L’APPEL À PROJET IDEFI-N 
AVEC OPENCLASSROOMS

C’est avec un projet imaginé sur 3 ans que le Groupe INSA et la société OpenClassrooms ont remporté, 
avec 11 autres lauréats, un appel à projet d’IDEFI numérique lancé en 2014 par l’Agence Nationale de 
la Recherche. Sur 52 dossiers déposés, 12 projets ont été notés A par le jury international, dont le 
projet IDEFI Connect-IO du Groupe INSA. Dotation : 820 000 euros.

Cette initiative d’excellence en matière de formation innovante (IDEFI), appliquée ici dans le domaine 
du numérique, a pour objectif de développer des outils de formation de type MOOC et SPOC dans 
le domaine des objets connectés. Elle s’appelle Connect-IO et identifie 3 cibles : les publics Bac-
3/Bac+3, les étudiants en sciences et technologie (dont les élèves-ingénieurs) et les salariés en 
Formation Continue.

“C’est à la fois une confirmation pour le Groupe INSA après le succès du projet IDEFI InnovENT-E en 
2012 de sa stratégie collective mais aussi une première dans le choix de s’associer à OpenClassrooms, 
acteur français innovant et emblématique des nouveaux modes de diffusion massive du savoir. 
Notre défi est celui-ci : comment mettre des outils à disposition du grand public et des publics avisés 
et créer des ressources numériques efficaces à moindre coût” explique le porteur de projet Jean-Yves 
Plantec, Docteur INSA et enseignant-chercheur à l’INSA de Toulouse.

18 MOOC, 12 SPOC et 2h de MOOC gamifié sur la thématique des objets connectés vont être mis à 
la disposition des utilisateurs de formation en ligne. Si les MOOC s’adressent à un très large public 
et délivrent une attestation de réussite ou un certificat, les SPOC proposent un nouveau format 
de l’enseignement à distance, diplômant et réservé à de petits groupes de participants. Dès la fin 
de l’année 2016, les premiers modules de formation en ligne seront accessibles et intégrés dans la 
formation des ingénieurs INSA par exemple, en lieu et place de modules de formation traditionnels.

“Nous avons sélectionné des thèmes scientifiques d’enseignement et retenu un objet fil rouge 
accessible au plus grand nombre : le drone. Chaque INSA porte un thème scientifique : de la 
communication machine-machine au traitement d’image et à la reconnaissance de forme, en passant 
par la robotique, la sécurité-fiabilité et l’énergie embarquée.  Le Groupe INSA possède la légitimité 
pour proposer ces enseignements, dans une société où les objets connectés (bracelets, montres, 
clips, lunettes...) sont appelés à modifier profondément notre rapport au monde et à autrui. Dans un 
avenir proche, il y aura sans doute plusieurs milliards d’objets connectés à travers le monde, à nos 
poignets, à nos vêtements, dans nos maisons ; objets connectés pour les loisirs, pour la sécurité, le 
contrôle de la consommation énergétique ou encore la santé” précise Jean-Yves Plantec.

Pionners dans ce partenariat, le Groupe INSA et OpenClassrooms travaillent à la mise en place 
d’un modèle économique garantissant la pérennité de la diffusion de ces savoirs, et des conditions 
partenariales qui favoriseront d’autres applications de ce type.

Pierre Dubuc, co-créateur de la société de formation en ligne OpenClassrooms
Ingénieur INSA Lyon diplômé du département Télécommunication, Services et Usage en 2009

“Nous développons des partenariats académiques avec de nombreux établissements d’enseignement 
supérieur depuis quelques années et cela me paraissait assez logique de me tourner vers l’INSA 
Lyon et plus largement le Groupe INSA. Je suis content de d’avoir pu mener ce projet, ambitieux. 
J’ai évidemment un attachement particulier à l’INSA, qui possède une légitimité importante dans ce 
domaine, très en vogue au niveau international. C’est pertinent que l’INSA se positionne avec son 
expertise française sur le plan international, elle a un savoir-faire immense. ”
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• 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)

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 spécialités, al-
lant 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 

coeur 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 respon-

sabilité sociale des entreprises, enseignements en sciences humaines, culture et sport),
• enseignement adossé à une recherche scientifique de pointe.

Toutes les informations sur le www.groupe-insa.fr
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