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/ Concours de projets
Le concours de projet 2018 s’est déroulé
respectivement le jeudi 8 novembre pour les
4èmes années et le samedi 10 novembre pour les
5èmes années avec pour ce dernier une remise
des prix lors de la cérémonie des diplômes à la
Halle aux grains de Toulouse.

NOUVEAUTÉ 2018

Cher Alumni,

2018 a été une année profitable pour
notre communauté INSA.
Un réseau qui continue de grandir
(6 associations, 90 441 membres),
des relations avec l’école affirmées
avec l’implication de l’IAT dans de
nombreuses actions comme les
simulations d’entretien, le coaching
et bien d’autres sujets à l’étude.
2018, c’est aussi un rapprochement
toujours plus constructif avec
l’Amicale, l’association des élèves
de l’INSA Toulouse.
En 2019, le premier évènement
commun ! La professionnalisation
de l’association insufflée depuis ces
dernières années nous permet d’être
toujours plus présents à vos côtés
et aux côtés des futurs diplômés.
Vous avez un projet personnel ou
professionnel en lien avec le réseau
INSA, notre équipe est à votre écoute !
Comme la promo 74 GC qui réunira
une centaine de camarades à l’INSA
Toulouse en octobre 2019 ou l’équipe
de jeunes ingénieurs investie dans
l’organisation de la 2ème édition
du GALA le 29 juin prochain, nous
mettrons tout en œuvre pour la
réussite de votre projet.
A bientôt au Gala du 29 juin !
Jean-Jacques BOIS
Président IAT
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Les lauréats de 5ème année :
3 prix d’une valeur de 1 500 € chacun ont été
décernés à :

/ Mise en place du RGPD
Le Règlement Européen pour la Protection
des Données, en vigueur depuis le 25 mai
2018, remplace une directive datant de
1995.
Une réforme indispensable pour répondre à
l’explosion des usages du digital et la mise
en
place
de
nouveaux
modèles
économiques. Ces dispositions protègent
notamment les internautes européens, que
nous sommes tous, des GAFA en leur
imposant un cadre juridique européen
harmonisé pour l’utilisation de nos données.
Pour
nous,
Associations
qu’est-ce que ça change ?

d’Alumni,

A vrai dire pas grand-chose, car la collecte
des données que nous faisons, était, est et
restera, strictement encadrée. Avant la
mise en place du règlement, nous déclarions
déjà le fichier et nos activités à la CNIL.

> Mathilde LAGARDE (GB) pour le prix
Informatique Banque Populaire (i-BP).

> Guillaume SARTHOU (GEI) pour le prix
Fondation INSA Toulouse financé grâce à son
mécénat.

Pour vous, Alumni, ce qui a changé ?
Avec la mise en place du RGPD, vous devez
accepter les CGU pour pouvoir continuer à
utiliser notre site et accéder à votre espace
personnel. Depuis le lancement du nouveau
site commun en 2016, vous pouvez
actualiser directement sur cet espace
personnel vos informations personnelles et
professionnelles et gérer vos abonnements
courriels et vos confidentialités.

> Julien COUSTILLAS (GEI-IR) pour le prix
ENTREPRENEURS INSA, financé par les
ingénieurs INSA, créateurs et dirigeants
d’entreprises 2iPortage, Adveez, CERSA MCI,
CloudNetCare, FACYLE, Genwaves, Geopole,
Jasmin Capital, OpenIndus, Promomidi,
STEINER, Val Software.
Un cadeau individuel de 50 € a été offert aux 6
autres candidats sélectionnés offert par les
Entrepreneurs INSA. (... suite au verso)
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Les lauréats de 4ème année :
2 prix d’une valeur de 500€ chacun ont été
attribués à :

Budget

> Alban GOSSARD (GMM) pour le prix Freelancr.

/ Forum INSA Entreprise
Pour répondre au mieux aux attentes des
entreprises partenaires, le format du forum a
changé en 2018. L’accent a notamment été mis
sur le développement de lieux d’échanges au
travers de mini-conférences.
Lancé en 2018, le speed job dating a rencontré
à nouveau un fort succès. En amont, lors
d’ateliers spécifiques, l’IAT a formé les étudiants
à ce type d’entretiens et a organisé plusieurs
après-midi de relecture de CV.
Lors du forum, plusieurs ateliers assurés par
notre coach professionnel, ont été proposés aux
étudiants sur des thématiques RH variés : CV,
lettre de motivation, entretien de recrutement.

/ Simulations

d’entretiens d’embauche

> Marine DODET (GB) pour le prix Fondation INSA.

Après plusieurs années de
déficit, le budget 2018 est
redevenu positif notamment
grâce aux efforts conjoints de
l’association et de l’INSA pour
promouvoir l’offre d’adhésion
à vie à moitié prix pour la
promotion sortante. Un vrai
succès avec plus de 30
adhésions. La juste maîtrise
des dépenses couplée à
l’augmentation exceptionnelle
de 25% des revenus des
adhésions ont permis
d’atteindre un bénéfice
supérieur à 7 000€. Ce
bénéfice sera intégralement
utilisé pour renforcer le fonds
de roulement de l’association
et financer son
développement.

Merci aux candidats pour la qualité de leur
prestation, aux membres des jurys pour leur
investissement envers les jeunes générations
et aux parrains pour leur soutien sans lequel ce
concours ne pourrait avoir lieu.

/ Coaching et bilan
professionnel

Depuis 2014, les ingénieurs INSA Toulouse
bénéficient d’un accompagnement RH
individuel sur mesure. En 2018, 52 entretiens
de coaching ou de bilans professionnels ont
été réalisés soit en face à face, par skype ou
téléphone ce qui a permis l’accompagnement
de plusieurs diplômés hors métropole.
Pour rappel, chaque adhérent dispose des 5
premières séances de coaching gratuites et
d’un tarif très privilégié pour réaliser son bilan
professionnel en toute confidentialité.

/ Emploi
Le site internet commun aux 6 associations de
l’INSA permet le dépôt des offres de stage et
d’emploi directement par les recruteurs. En
2018, près de 4 000 offres dont 392 stages ont
été diffusées. Ces annonces sont accessibles
par tous les membres adhérents de
l’association.

/ Interface
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Trois Interfaces, revue publiée par les 6
associations INSA Alumni, sont parues en
2018. Ce magazine écrit par et pour les alumni
traite de sujets techniques variés comme la
gestion des risques, l’industrie du futur. Il
partage également la richesse de la vie de
l’association au travers notamment des
rencontres promos et des Groupements
régionaux.

Comme chaque année, l’IAT a organisé et animé
les simulations d’entretien dans le cadre du PPI.
Ceux-ci ont permis à quelques 430 élèvesingénieurs de 5ème année candidats de se
retrouver en situation réelle d’entretien
d’embauche face à plus d’une centaine de
professionnels que nous avons sollicités à cette
occasion. IAT remercie l’implication de tous ces
recruteurs qui se prêtent bénévolement à cet
exercice enrichissant et formateur pour les
étudiants.

/ Ateliers coaching étudiants
Les ateliers étudiants sont à la disposition de
tous les étudiants depuis 5 ans maintenant.
Il s’agit d’ateliers thématiques pour améliorer
l’employabilité et le quotidien des étudiants.
De la gestion du stress à l’entretien de
recrutement en passant par l’aisance orale, les
sujets abordés répondent à une demande
importante des étudiants. 13 ateliers hors
forum ont été proposés en 2018 et seront
renouvelés en 2019.

/ Partenariat INSA
Le partenariat entre l’INSA et IAT a été reconduit,
renforcé et simplifié dans sa gestion. L’objectif
de l’institut et de l’association est de consolider
les liens entre l’école et ses diplômés. Cette
convention permet de coordonner les
interactions et les actions communes des 2
entités. La collaboration entre INSA et IAT a
été à nouveau fructueuse en 2018 avec
l’augmentation des adhésions à l’association
des étudiants de la promotion sortante ainsi
que plus de moyens pour l’accompagnement
des étudiants diplômés en 2018.

/ Partenariat Amicale
En 2018, 1462 étudiants ont bénéficié du
partenariat signé entre l’Amicale des élèves et
IAT. Etant membres de l’Amicale, ils bénéficient
ainsi des services d’IAT grâce à l’adhésion
unique Amicale/IAT.

