
Membre de l’association depuis de nombreuses années je souhaite 
à présent m’impliquer un peu plus d’où ma candidature.

Actuellement enseignant-chercheur à l’INSA Lyon en Génie 
Mécanique et au Laboratoire de Mécanique de Contacts et des 
Structures, je souhaite mettre mon expérience dans les équipes 
de directions de GMD puis GM au profit du lien entre les élèves et 
Alumni.

Je pense qu’un axe de travail important et qui est l’avenir de 
l’association à mon avis, est de développer le lien entre les élèves, 
dotorant.e.s et les diplômé.e.s.

Je souhaite par exemple travailler au développement du mentorat 
des élèves de l’INSA par les ingénieur.e.s diplômé.e.s de l’INSA Lyon. 
Je pense que ce lien est essentiel pour toutes et tous et que ceci 
peut être bénéfique pour les élèves mais aussi les diplômé.e.s.
Par ailleurs, je pense pouvoir me rendre utile dans le lien d’Alumni 
avec les départements de formation de l’INSA Lyon. Je souhaite 
par exemple, mettre en place une consultation avec les directrice.
eur.s de département sur les activités pédagogiques, scolaires 
et extrascolaires à mettre en place pour d’une part faire mieux 
connaître Alumni auprès des élèves, mais d’autre part et surtout 
voir comment Alumni peut participer à la formation des élèves 
ingénieur.e.s et doctorant.e.s.

Enfin ayant tissé des liens lors d’activités de parrainages de 
promotions ou de journées des métiers et/ou cafés de l’entreprise 
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avec la DRE de l’INSA Lyon et la Fondation, je pense pouvoir aussi 
être utile dans la construction en commun d’activité comme 
des cafés-thés ou afterworks virtuels en cette période de crise 
sanitaire.

Bien évidemment ces idées sont à discuter ensemble et je suis 
ouvert à participer à d’autres activités d’Alumni.

INSA un jour, INSA toujours !

Amicalement,

Fabrice Ville
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