Etudes d’Ingénieur en France à INSA-ROUEN
Study Engineering in France at INSA-ROUEN

Section Internationale Bilingue
Bilingual International Section
Votre saisie sur insa-france.fr doit être terminée avant le
4 MAI 2016.
Vous pouvez envoyer les compléments d’information par courrier
ou courriel avant le 19 MAI 2016
Si vous êtes dans un lycée spécialisé en mathématique, physique ou chimie et qu’aucun cours de français n’est dispensé dans
votre établissement, vous pouvez utiliser l’anglais durant les deux premières années pour mieux vous intégrer à l’INSA Rouen.
En prenant quelques cours de FLE pour parvenir au niveau A1, cela suffira pour rentrer en première année de la Section
Internationale Bilingue SIB

Test possible avant le
4 mai 2016
Un questionnaire à choix multiples de 20 questions en
maths/physique/chimie est soumis aux candidats.
Thèmes en mathématiques : Equations du second degré. Suites.
Droites, droites et plans dans l’espace. Les nombres complexes. Limite,
dérivation, primitives. Fonctions trigonométriques, logarithmes et
exponentielle.

Thèmes en physique : Signaux périodiques et notions sur les

ondes, optique géométrique (lois de la réfraction et de la réflexion),
mécanique du point (principe fondamental de la dynamique, théorème
de l’énergie cinétique…), électricité (courant, tension, potentiel…)

Thèmes en chimie : Représentation spatiale des molécules /
Transformation en chimie organique.



Architecture des Systèmes d’information

Ⓜ

Génie Mathématique



Mécanique, Développement industriel et innovation

Energie et Propulsion, Performance énergétique





Maîtrise des Risques Industriels
Génie civil et développement durable
Chimie et procédés

 Comment s’inscrire sur internet ?

Ouvrir groupe-insa.fr , cliquer intégrer un insa puis SITE ADMISSION, saisie en ligne….
Cliquez sur en bas à droite et choisissez
Attention pour les langues pratiquées, indiquer au minimum pour candidater :
SUITE

BACCALAUREAT (ou diplôme de fin d'études secondaires) DELIVRE PAR

UN PAYS ETRANGER

B1 en français et A1 en anglais

ou

A1 en français et B1 en anglais

Préparer vos bulletins de notes des 2 dernières années d’études, avec les notes du 1

semestre de l’année
2015/2016 (ou les bulletins de notes des 2 dernières années de lycée si vous êtes déjà à l’Université)
 Deux lettres de recommandation d’enseignants de disciplines scientifiques
er

 Votre résultat aux tests officiels de langue française (DELF, TCF, FEF, TFI) ou une lettre d’un professeur
de français attestant de vos compétences. Pour l’anglais : TOEFL, TOEIC, IELTS
 Le certificat de fin d’études secondaires ou d’entrée à l’université, avec les notes obtenues.

 Le justificatif du paiement de 95 euros.

Service Admission aux INSA
Campus LYON TECH.
9, Allée du Rhône
69628 VILLEURBANNE CEDEX France
par courriel 

admiss@insa-france.fr


Dr. Gérard-Vincent MARTIN
Bureau FLE
MAER120
Campus du Madrillet,
Avenue de l’Université, BP 08
76801 Saint Etienne du Rouvray cedex France



Pour nous contacter

INSA Rouen, Direction de la filière SIB

 33 6 33 76 73 28  33 2 32 95 98 82
 gerard-vincent.martin@insa-rouen.fr

Des étudiants peuvent vous parler

J’étais au Lycée National
d’informatique Tudor Vianu de
Bucarest l’année dernière.
Vous pouvez me poser des questions.

ana.calin@ insa-rouen.fr

Ana Ilinca CALIN

Je viens de Brasov.
Contactez-moi pour avoir des
informations !

andreisilviu.milea@insa-rouen.fr

Andréi-Silviu MILEA

Combien ça coûte ?

L’INSA ROUEN est un établissement public. Comparez bien les prix avec d’autres établissements :

Section Internationale Bilingue avec
navette aéroport, remise à niveau de 3
semaines, 4 semestres de FLE
Sécurité sociale étudiante

650 €

Carte d’étudiant

600 euros

220 €

Chambre en résidence avec aide pour le
logement

310 € / mois

