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SIGNATURE DE LA CONVENTION ACADEMIC PARTNER PROGRAM
ENTRE L'INSA DE LYON ET LE GROUPE VOLVO.
RENAULT TRUCKS ET L'ECOLE RENFORCENT LEUR COOPERATION

Jeudi 17 décembre, Jan-Eric Sundgren, Directeur environnement et affaires publiques
du groupe Volvo, dont Renault Trucks est la filiale, sera à Lyon pour remettre à l'INSA
(Institut national des sciences appliquées) de Lyon le certificat de l’Academic Partner
Program. Ce certificat officialise l’étroite collaboration entre cette école et Renault
Trucks et ouvre de nouvelles perspectives de partenariat.
L’Academic Partner Program du Groupe Volvo, auquel appartient Renault Trucks, définit les
modalités de coopération sur le long terme entre le deuxième constructeur européen de
véhicules industriels et des universités ou instituts de recherche particulièrement
performants, partout dans le monde. Le groupe Volvo reconnait ainsi le savoir-faire de ses
partenaires universitaires et montre sa volonté de développer des échanges fructueux dans
des domaines de coopérations clairement identifiés.
A ce jour, trois universités sont labellisées en Suède, dont Chalmers et une le sera bientôt
aux États-Unis. C’est dans ce club sélectif qu’entre aujourd’hui l’INSA de Lyon qui devient
ainsi la première école française labellisée APP. Pour Stefano Chmielewski, président de
Renault Trucks, « l’Academic Partner Program va renforcer la coopération entre le groupe
Volvo et l’INSA. Il nous permet de reconnaître l’excellence académique de l’INSA de Lyon et
traduit notre engagement en faveur d’un partenariat stratégique sur le long terme qui
renforcera la compétitivité à la fois du groupe Volvo et de notre partenaire universitaire ».
L’INSA de Lyon est, en Europe, une des meilleures écoles formant des ingénieurs. Chaque
année, près de 1 000 élèves en sortent diplômés. Aujourd’hui plus de 150 de ses anciens
élèves travaillent chez Renault Trucks, essentiellement à Lyon. En 2008 et 2009, le
constructeur français a accueilli près de 40 stagiaires de cette prestigieuse école
d’ingénieurs. Sur l’année scolaire 2009-2010, deux thèses sont en cours en rapport direct
avec Renault Trucks (« Sécurité et optimisation dynamique des véhicules » et « Optimisation
des systèmes de stockage d’énergie dans les véhicules industriels »).
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Aux côté de l’INSA, Renault Trucks participe aux différents temps qui rythment la vie
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universitaire des étudiants. Que ce soit lors de l’accueil d’étudiants, pour des cours ou des
Econférences ou encore à l'occasion de simulations d’entretiens d’embauche. Le constructeur

de camions est également membre de l’association Master Entreprise ; à ce titre, il participe
à la définition du contenu du master spécialisé en management de l’environnement et de la
sécurité industrielle. Il intervient aussi bien au moment de la sélection des étudiants que
pendant les cours.
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Les liens entre Renault Trucks, premier employeur privé de la région Rhône-Alpes et l’INSA,
grande école de l’agglomération lyonnaise sont anciens et forts. Jeudi 17 décembre, avec la
signature de la convention Academic Partner Program (APP), ces liens se voient
institutionnalisés. Cette convention augure d’une coopération renforcée en matière de
recherche notamment, d’une part, et de recrutement des futurs ingénieurs, d’autre part.
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