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Engagement citoyen des étudiants à l’international
Utilité sociale, valeur ajoutée technique, efficacité économique
Toulouse, 3 janvier 2013

Juste après son diplôme d’ingénieur de l’INP Toulouse, Hugo NICCOLAÏ avait décidé de partir travailler 2 ans
à l’étranger en conjuguant utilité sociale, valeur ajoutée technique et efficacité économique. Missionnaire
des énergies renouvelables, il s’est rendu au Laos, au Bangladesh, aux Philippines, en Tanzanie et au Pérou,
mettant ses compétences au service d’entreprises sociales du secteur de l’énergie. En ce début 2013, Hugo
va réaliser un Tour de France des Universités et des Grandes Écoles pour expliquer aux étudiants à quel
point s’engager dans des projets citoyens est enrichissant au plan personnel et professionnel.
Tour de France des Grandes Ecoles et Universités
Les 17 et 18 janvier 2013, Hugo reviendra sur son campus de l’INP Toulouse pour animer 2 conférences. Il
présentera aux élèves-ingénieurs les projets auxquels il
a participé, ainsi que le fonctionnement des entreprises
sociales, dans lesquelles il a travaillé.
Il effectuera ensuite un Tour de France des Grandes
Ecoles et des Universités pour convaincre les étudiants
d’autres écoles de s’engager dans des projets citoyens à
l’international. Il ira notamment à Paris (CENTRALE
Paris, Université Paris 7, ESCP), à Grenoble (INP, École
des Métiers de l’Energie), à Nantes (CENTRALE Nantes,
Audencia Nantes) et enfin à Lyon (Ecole 3A).
Dans chaque école, Hugo présentera un film de 26 minutes et il encouragera les étudiants à s’engager dans
des projets ou dans des microprojets économiquement et socialement utiles.
L’énergie, priorité du Prix Nobel de la Paix 2006
Dans des zones non couvertes par les réseaux électriques, Hugo a
travaillé à la mise en place de systèmes autonomes de production
d’électricité à base d’énergies renouvelables (installations solaires,
biocarburants, biomasse).
On parle alors d’ERD : Electrification Rurale Décentralisée, condition
sine qua non du développement des zones isolées.
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Engagement citoyen à l’international
De jeunes diplômés optent pour l’entrepreneuriat solidaire
Toulouse, 3 janvier 2013
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Au Bengladesh, par exemple, Hugo travaillait aux côtés du Prix Nobel de la Paix 2006, Mohammad YUNUS, à
l’origine du microcrédit (Grameen Bank).
Dans les autres pays, Hugo travaillait toujours pour des entreprises d’ERD :
Sunlabob au Laos, Pamatec aux Philippines, EGG-Energy en Tanzanie, Practical
Action au Pérou.
L’INP Toulouse, campus multiculturel
Rappelons que c’est immédiatement après son diplôme d’ingénieur de l’INP-ENSACIET (spécialité nouvelles
technologies de l’énergie) qu’Hugo avait décidé de se mettre au service d’entreprises sociales à l’étranger.
Ce goût pour l’international venait sans doute des 3 ans passés sur le campus de l’INP
Toulouse, complètement multiculturel (912 étudiants internationaux représentant 80
nationalités, soit 25% de l’effectif étudiant total, et 8% d’enseignants étrangers). Au
cours de son cursus, comme chaque étudiant de l’INP Toulouse, Hugo avait déjà
effectué un séjour hors de l’hexagone : 3 mois dans une Université du Québec, pour
développer un projet éolien.
Précisons que PLANET’ETUDIANTS, une association présidée par Corinne LARCHEY, a aidé Hugo à organiser
son séjour à l’étranger, la Fondation SCHNEIDER ELECTRIC et EDF apportant leur soutien financier. Créée en
2010, PLANET’ETUDIANTS permet à de jeunes volontaires (sous statut Service Civique de façon générale) de
participer à des projets de développement économique, dans un esprit citoyen.
L’INP Toulouse, également soutien financier, a géré la communication du projet d’Hugo (plaquette, actionspresse, web), et l’aide actuellement à organiser et à promouvoir son Tour de France des Universités et des
Grandes Écoles.
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L’INP Toulouse & l’International
Chiffres clés (Janvier 2013)

L’INP Toulouse, Université internationale
Effectif étudiant total
Proportion d’étudiants internationaux
Nationalités représentées
Nombre d’étudiants internationaux
- dont, en cursus diplômant
- dont, en double diplôme
Nombre total de doctorants
- dont, doctorants internationaux
Proportion d’enseignants internationaux

3800
24%
80
912
304
608
621
45 %
8 % du corps enseignant

Séjours à l’étranger
Séjour à l’étranger obligatoire pour chaque étudiant
Durée réelle du séjour à l’étranger
- dont, séjour académique à l’étranger
- dont, stage en entreprise à l’étranger

3 mois minimum
5 mois en moyenne
49%
51%

Coopération et doubles diplômes
Possibilités de doubles-diplômes à l’étranger
Accords de coopération avec des Universités étrangères
- avec des universités européennes et autres
- avec des universités sud américaines
- avec des universités asiatiques
- avec des universités africaines
- avec des universités du Moyen-Orient
- avec des universités américaines
- avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande
- avec des universités canadiennes
- avec des universités d’Asie Centrale

24
285 (dans 60 pays)
163
41
34
29
5
5
4
2
2
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L’INP Toulouse : Présentation
Janvier 2013

Contacts
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Directrice Communication Florence LAURIAC - 05 34 32 31 36
Florence.lauriac@inp-toulouse.fr
Website www.inp-toulouse.fr
Etudiants & Faculté
Effectif total étudiants
Diplômés
Professeurs permanents
Proportion d’enseignants internationaux
Tarif de la scolarité
Bourse d’étude
International
% des élèves effectuant un séjour à l’étranger
Durée du séjour à l’étranger
Partenariats avec des universités étrangères
Thèses de doctorants internationaux
Masters internationaux en anglais

3800, dont 24% d’étudiants étrangers
2000 par an
717, dont 622 enseignants chercheurs
8% du corps enseignant
617€/an (- de 20 ans) ou 824€/an (+ de 20 ans)
Bourse d’État (CROUS)

100%
3 mois minimum
285
50% du total des thèses soutenues
4

Formations
Double diplômes proposés 4 en France, 24 à l’étranger
Masters 32 Masters
8 Mastères Spécialisés
Stages & Insertion
Stages en entreprise 10 mois en moyenne par cursus
Délai moyen de recrutement 1,5 mois après obtention du diplôme
Salaire annuel brut (1er emploi) 36.550€ / an en moyenne
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