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Communiqué 
Le  31 août 2018 
 
Studieuses et linguistiques, les écoles d’été à l’INSA Strasbourg 
 
Alors que leurs camarades sont encore en vacances, certains étudiants profitent de la dernière 
quinzaine d’août d’une manière plus studieuse. A l’INSA Strasbourg, du 20 au 31 août 2018, se 
tiennent deux écoles d’été sous le signe des langues et de l’interculturalité :  
 
La 11e école d’été DeutschINSA accueille 23 bacheliers qui vont entrer en première année à 
l’INSA Strasbourg, dans la filière DeutschINSA. 
 

DeutschINSA est la filière franco-allemande de l’INSA Strasbourg, elle forme des bacheliers aux métiers 
d’ingénieur et d’architecte dans un cursus bilingue et biculturel. Elle est déclinée en trois parcours – 
avancé, confirmé, expert – selon leur niveau de langue. A l’issue des trois ans, les étudiants pourront 
poursuivre avec un double diplôme franco-allemand. 

A raison de 6h par jour, ils alternent cours d’allemand et cours de maths et de physique en allemand. 
L’objectif est de les préparer au cursus, d’amorcer une cohésion et un esprit de groupe, et de vérifier que 
leur niveau de langue correspond bien au parcours choisi.  

Les étudiants du parcours expert commenceront leur cursus par quatre semestres à la Hochschule 
d’Offenburg ou de Karlsruhe dès octobre (préparation d’un bachelor allemand en parallèle des 
premières années à l’INSA). Ceux du parcours confirmé auront des cours scientifiques en allemand et 
stage en entreprise germanophone. 

« Je n’ai jamais autant travaillé mon expression et ma compréhension en allemand que pendant 
ces deux semaines »  Tina 

« On baigne dans la langue allemande toute la journée : cette école d’été équivaut à un séjour en 
immersion en Allemagne. On acquiert le vocabulaire scientifique et ça nous remet dans le bain en 
douceur» William 

 
Le stage intensif de langue française organisé avec l’Alliance Française Strasbourg 
Europe pour les étudiants étrangers non francophones de l’INSA Strasbourg 

30 étudiants suivent cette école d’été, avant d’effectuer leur rentrée à l’INSA Strasbourg début 
septembre. Dix nationalités sont représentées (Brésil, Allemagne, Corée du Sud, Mexique, Espagne, 
Roumanie, Italie, Hongrie, Pologne, Colombie), avec en majorité, les pays d’Amérique du Sud, notamment 
le Brésil (10 étudiants), et la Corée du Sud (6 étudiants). 

Ces étudiants participent aux programmes d’échanges universitaires, tels que Erasmus, Brafitec (Brésil 
France ingénieurs technologie), Mexfitec (Mexique France ingénieurs technologie), conventions 
bilatérales, ou préparent un double diplôme français-étranger. 

En complément des cours intensifs de français, ils participent à des sorties culturelles et conviviales 
(Strasbourg insolite, visite du Parlement européen, du Musée Lalique, sortie dans les Vosges du Nord…) 
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