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Communiqué 
Le  2 février 2017 
 
 
L’INSA Strasbourg ouvre ses portes le 4 février 2017  
 
Samedi 4 février 2017, l’Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ouvre ses portes au 
public lycéen et étudiant de 10h à 17h.  
 
L’école publique d’ingénieur et d’architecte accessible dès le bac, offre des possibilités de formation en 
cinq ou six ans dans les métiers de l’aménagement et de la construction d’une part, dans ceux des 
systèmes industriels d’autre part.  

Les portes ouvertes sont l’occasion de rencontrer les équipes pédagogiques, des étudiants et des 
diplômés ingénieurs et architectes de l’école. 
 
Les nouveautés de cette année 
 

• Nous avons ouvert en septembre 2016 une nouvelle formation par alternance en 
mécatronique franco-allemande. Elle est orientée vers l’usine du futur. 

• les études d’architecture conduisent dorénavant à l’obtention du diplôme d’architecte, couplé 
avec un Bachelor en ingénierie et architecture, le tout en cinq ans après admission au cursus 
d’architecte (soit en six ans après le bac) ; 

• des élèves-ingénieur sélectionnés pour un double cursus pourront obtenir, en plus de leur titre 
d’ingénieur, le même Bachelor en ingénierie et architecte, dans un cursus en six ans ; 

• l’ouverture d’une filière à thème arts-études, sur le même principe que la filière sport-études. 
 

Le recrutement post-bac se fait après un bac S. Des entrées sont possibles jusqu’au niveau bac+4. Les 
modalités d’admissions seront présentées en détail par deux fois au cours de la journée. 
 
L’insertion professionnelle est aisée, avec un temps moyen de recherche d’emploi de 0,9 mois, selon 
l’enquête premier emploi 2016.  
 
 
Portes ouvertes à l’INSA Strasbourg, le 4 février 2017 de 10h à 17h 
24 boulevard de la Victoire, arrêt de tram Université 
Programme disponible sur www.insa-strasbourg.fr 
 
Contact presse 
Véronique Zeller / responsable communication 
06 89  79 04 88 / 03 88 14 47 70 
service.communication@insa-strasbourg.fr 
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