
  

  

  

  

Devenez partenaire 
du Learning Center 

de l’INSA Strasbourg 

en devenant mécène de 2 cabines de coworking 
pour les élèves de l’INSA Strasbourg 



  

    

VISION  

• L’arrivée du numérique et des étudiants 
connectés bousculent les usages.  

 

• Les étudiants se sont exprimés sur une 
évolution des usages et de l’espace de la 
bibliothèque  

 

• La direction souhaite innover pour 
accompagner les étudiants dans leurs 
nouvelles manières de travailler au sein 
des espaces de l’école. 

 

• Un Learning Center c’est l’ambition 
d’associer la diffusion des savoirs à des 
espaces collaboratifs de travail tel que le 
co-working pour mieux répondre aux 
nouvelles méthodes d’apprentissage. 

« Participer à l’INSA du futur : de la bibliothèque 
INSA Strasbourg au Learning Center INSA Strasbourg » 



  

    

VISION  

• Un troisième lieu ouvert à tous les publics 
 

• Un lieu de travail coopératif disposant de 
nombreuses ressources numériques 
 

• Un lieu modulable pour recevoir les étudiants avec 
des cabines de co-working pour favoriser le travail en 
groupe 
 

• Des espaces d’innovation pédagogique pour des 
expérimentations  
 

• Des espaces modulables pour l’accueil d’évènements 
culturels. 

« Participer à l’INSA du futur : de la bibliothèque 
INSA Strasbourg au Learning Center INSA Strasbourg » 



  

    

VISION  «Les pédagogies évoluent, les espaces changent » 

• Les pédagogies innovantes connaissent un essor dans les 
pratiques enseignantes de notre Ecole. 
 

• L’INSA Strasbourg s’affirme comme un producteur de MOOC 
(Massive Open Online Course) en partenariat avec 
openClassrooms.  
 

• Ces ressources ouvertes et accessibles à tous deviennent un 
socle de la pédagogie par projet. 

 
 

La collaboration, compétence du 21ème siècle 

Le Learning Center et la cabine de coworking répondent à la demande croissante des étudiants de 
créer de nouveaux espaces d’apprentissage qui leur permettront : 

1 d’accéder aux nouvelles ressources éducatives en ligne… 

2 de collaborer et interagir entre pairs autour de ces contenus dans le cadre de leur projet … 

3 … à proximité des enseignants-chercheurs et des ressources pédagogiques traditionnelles. 



  

    

VISION  

« L’INSA Strasbourg développe des pédagogies actives depuis de nombreuses années. La 
pédagogie par projet, historiquement consubstantielle à nos formations d’ingénieurs et 
d’architectes, continue à prendre de l’ampleur même si de nombreuses autres approches 
l’ont rejointe. Une grande partie des problématiques de ces projets sont issues de nos 
entreprises partenaires. Nous transformons peu à peu l’ensemble de l’école en learning 
center grâce, par exemple, à nos plateformes de formation et de R&D. Bien 
évidemment, notre bibliothèque, elle aussi, se transforme, intégrant à un centre de 
ressources documentaires, qu’elles soient numériques ou papiers, de nouveaux espaces 
adaptés aux attentes des étudiants et aux nouvelles formes d'apprentissage. 
Aujourd’hui nous proposons à nos partenaires de participer à cette mutation, et de se 
rapprocher de leurs futurs collaborateurs, en contribuant à l’installation de cabines de 
coworking dans notre bibliothèque, véritable vitrine de l’INSA Strasbourg donnant 
directement sur le boulevard de la Victoire » 
 
Romuald BONÉ, Directeur INSA Strasbourg 

« Participer à l’INSA du futur : de la bibliothèque 
INSA Strasbourg au Learning Center INSA Strasbourg » 



  

    

VISION  

« Cette bibliothèque a besoin d'un nouvel agencement qui fera la part belle à des espaces 
ouverts, aérés, lumineux qui invitent à regarder les ouvrages et à les lire. Par ailleurs, la 
bibliothèque étant également un espace pour travailler il faut aussi des espaces dédiés à la 
concentration et au travail d'équipe. Par conséquent avoir des cabines peut être une option 
pertinente » 
 
Maxime Drouet :  élève INSA Strasbourg 
 
"Le concept de la cabine coworking c'est de créer un espace dans un espace. Une boite dans une 
boite. Ce concept permettra de varier les ambiances présentes dans l'espace de la bibliothèque et 
ainsi d'offrir différentes qualités spatiales, sonores et visuelles aux étudiants.  Cette cabine sera en 
effet une première initiative du projet d'addition de nouvelles fonctions à la bibliothèque qui n'a 
été pendant ces dernières années qu'une bibliothèque uni-fonctionnelle. Cette idée rejoint l'idée 
du learning center dont l’objectif principal  est d'améliorer le confort des étudiants et de créer des 
espaces multifonctionnels. » 
 
Oliver SALEEBY : architecte et doctorant  l’INSA Strasbourg 

« Participer à l’INSA du futur : de la bibliothèque 
INSA Strasbourg au Learning Center INSA Strasbourg » 



  

    

VISION  

«  Les cabines de coworking donnent la possibilité de travail en groupe restreint sans occasionner de 
gêne sonore pour les autres usagers mais présentent également une/plusieurs prises électriques.  
Concernant les "learning center" de façon générale, je pense qu'il s'agit d'un concept qui tendra à 
être de plus en plus sollicité par les étudiants, notamment du fait de la dématérialisation des cours 
et des ouvrages de bibliothèques. » 
 
 Luc Doppler, élève Insa Strasbourg 

 
« Il s'agit de porter un regard sur les nouvelles pratiques pédagogiques enseignantes (MOOC, 
pédagogie par projet très répandue dans notre école) en lien avec les nouveaux espaces 
d'apprentissage dont nos étudiants ont de plus en plus besoin. En contribuant financièrement à 
cette cabine de travail collaboratif, vous contribuez à l'innovation pédagogique et donc accompagnez 
les étudiants dans des nouvelles modalités d'apprentissage plus collaboratives".  
 
David Wissocq, ingénieur pédagogique mutimedia- service d’innovation pédagogique 

« Participer à l’INSA du futur : de la bibliothèque 
INSA Strasbourg au Learning Center INSA Strasbourg » 



  

    

ACQUERIR 2 CABINES DE CO-WORKING POUR LES 
 ETUDIANTS 

  AMBITION 

• Les étudiants souhaitent : 
 
 des espaces de travail en groupe fermés  

 
 des espaces calmes et insonorisés 

 
 des espaces confortables  

 
 

• L’INSA Strasbourg souhaite: 
 
 des espaces innovants pour travailler  

 
 des espaces pour mieux répondre aux 

nouvelles méthodes d’apprentissage 
 



  

    

Devenir mécène du Learning Center de l’INSA Strasbourg   PARTENAIRE 

En versant un don par mécénat de 27 k€ à 
l’INSA Strasbourg : 
 

• vous contribuerez à l’innovation 
pédagogique de l’INSA Strasbourg 
 
• vous bénéficierez d’une déduction fiscale 
sur l’impôt sur la société de 16,2 k€ (idem 
si vous êtes un particulier) 
 
• soit une participation de 10,8 k€. 

Contact: philippe.leroy@insa-strasbourg.fr (directeur INSA entreprises) 

mailto:philippe.leroy@insa-strasbourg.fr
mailto:philippe.leroy@insa-strasbourg.fr
mailto:philippe.leroy@insa-strasbourg.fr


  

    

Un programme de reconnaissance spécifique   PARTENAIRE 

• Votre logo sur les 2 faces de chaque cabine visible de l’intérieur 
et de l’extérieur de la bibliothèque (durée indéterminée). 
 

• Une bâche de communication  sur le Learning Center pendant 1 
an avec le nom ou logo de votre entreprise. 
 

• Une communication sur les blogs de l’école et aux élèves de 
l’INSA Strasbourg. 
 

• Un évènement de démarrage, mise en fonction, du Learning 
Center avec les 2 cabines de co-working. 
 

• Des invitations à participer aux réflexions autour du Learning 
Center de l’INSA Strasbourg. 
 

• Vous devenez grand partenaire VIP pendant 3 ans avec son 
programme de reconnaissance insa entreprises associé (des 
évènements spécifiques, …) 


