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DOSSIER DE CANDIDATURE 2022 

PROGRAMME INGÉNIEUR & LEADER 
DE LA FONDATION INSA TOULOUSE  

 

LA FONDATION INSA TOULOUSE 
Créée en 2007, la Fondation INSA Toulouse permet aux entreprises et aux particuliers d'œuvrer 

ensemble pour le développement de l’école. Le mécénat de la Fondation offre de nouveaux moyens 

à l’INSA pour développer des projets innovants pour les élèves-ingénieurs. 

Un des axes stratégiques de la Fondation est de soutenir la formation et la recherche à la pointe de 

l’innovation afin de répondre aux enjeux scientifiques et technologiques de de la société de demain. 

Grâce au mécénat de l’entreprise NGE, la Fondation INSA Toulouse crée le programme Ingénieur 
& Leader pour accompagner le développement du leadership chez les étudiants, véritable enjeu 

pour les entreprises. 

 

INTRODUCTION 
Les cadres d’entreprises évoluent désormais dans des environnements complexes où le 

management responsable et collaboratif, l’intelligence relationnelle et le leadership sont des 

compétences et qualités recherchées. 

Tu souhaites être acteur de ta carrière ? Développer un management inspirant & porteur de sens ? 

Accompagner la conduite de changement dans ton entreprise ? 

Animé par des coachs professionnels, le Programme « Ingénieur & Leader » propose un parcours 

spécifique pour travailler tes postures managériales et gagner en leadership. 

 

DÉTAILS DU PROGRAMME 
• un groupe de 20 étudiants formés par an 

• un parcours de 42h en 4ème et 5ème année, original et complémentaire au cursus ingénieur 

INSA Toulouse 

• un cadre pédagogique progressif, sur deux ans, pour accroître le niveau de compétences et 

favoriser l’employabilité sur des postes à dominante managériale 

 

Les séminaires ont lieu pendant les vacances scolaires en 4ème année et les samedis en 5ème 

année. 

Session 1 « Être consciemment compétent » : 21 et 22 février 2022 
Session 2 « Exercer sa légitimité » : 25 et 26 avril 2022 
Session3 « L’innovation managériale : 8 et 15 octobre 2022 
Session 4 « Coaching individuel » : stage de 5ème année en 2023 
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Une lettre d’attestation de la Fondation INSA Toulouse validera la participation au Programme 

« Ingénieur & Leader ». 

 

Modalités de candidature : 
• ouvert aux élèves-ingénieur.e.s1, toutes spécialités confondues, ayant validé leur 3ème 

année à l’INSA Toulouse en 2020/2021 

• Être disponible à toutes les dates de séminaire 

• sur dossier 

 

Calendrier et processus de sélection : 
Le processus de sélection comprend une étape : une sélection sur dossier. 

17 janvier : ouverture de l’appel à candidature 

4 février : date limite de réception des dossiers 

11 février : annonce des candidats retenus 

 

Engagements de l’étudiant 
L’élève-ingénieur cosignera un contrat d’engagement avec la Fondation INSA Toulouse. 

Il s’engagera notamment à : 

• être force d’implication dans son parcours  

• être présent aux différentes sessions 

• contribuer à la valorisation du programme « Ingénieur & Leader » au travers de 

témoignages à la demande de la Fondation 

 

 
Le dossier de candidature et les pièces justificatives sont à envoyer par mail à 

ingenieurleader@insa-toulouse.fr en respectant les délais définis par le calendrier, avec pour sujet 

« Candidature programme Ingénieur & Leader » 

  

                                                
1 Son non-éligibles les étudiants d’échanges, de master et de mastère spécialisé 

mailto:ingenieurleader@insa-toulouse.fr
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INFORMATIONS GENERALES SUR LE CANDIDAT 
 

Nom : 

Prénom : 

 

Nationalité : 

Date de naissance : 

 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail : 

 

 
 
VOTRE SCOLARITÉ 

 

Année d’études : 

Spécialité : 

 

En quelle année avez-vous intégré l’INSA Toulouse ?  1A  2A  3A  

 

Avez-vous réalisé votre semestre d’études à l’étranger ?    Oui   Non 

 

Suivez-vous une autre formation en parallèle du cursus INSA ?   Oui   Non 

Si oui, pour quel diplôme ? Dans quel établissement ? 

 

 

 

 

 

 

PIECE JOINTE AU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Une lettre de candidature (1 à 2 pages) précisant qui vous êtes et pourquoi vous candidatez à ce 

programme.  

 

(Tout dossier incomplet sera jugé irrecevable) 


