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  Communiqué / 22 janvier 2019 
 
 
 
L’INSA Strasbourg ouvre ses portes le 26 janvier 2019 
 

L’institut national des sciences appliquées de Strasbourg est une école publique 
d’ingénieurs et d’architectes, qui recrute à tous les niveaux post bac. Le 
recrutement est national et international. La journée portes ouvertes du samedi 
26 janvier est l’occasion pour les futurs candidats de s’informer sur les modalités 
d’admission, les parcours possibles, les débouchés, l’association des diplômés, et 
bien entendu la vie étudiante. 

Quelques spécificités ou nouveautés : 

• l’offre de formation s’enrichit d’une nouvelle spécialité en plasturgie par alternance, en 
partenariat avec le Cirfap. L’INSA Strasbourg propose dorénavant cinq spécialités d’ingénieur 
en alternance ; 

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

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

• la filière à thème arts-études, sur le même principe que la filière sport-études, permet à des 
candidats motivés de suivre conjointement leurs études et une pratique artistique de haut 
niveau ; 

• l’offre de master s’étend à la quasi-totalité des spécialités, offrant une possibilité d’ouverture 
à la recherche en dernière année de cursus ; 

• la filière franco-allemande bilingue et biculturelle DeutschINSA, en partenariat avec trois 
établissements d’enseignement supérieur allemands. 

La journée portes ouvertes est l’occasion de rencontrer les équipes pédagogiques, des 
étudiants et des diplômés ingénieurs et architectes, qui se donnent rendez-vous samedi toute 
la journée pour accueillir et informer les candidats potentiels. 
 
Journée portes ouvertes à l’INSA Strasbourg 
26 janvier 2019 - de 9h à 17h 
Le programme en ligne sur www.insa-strasbourg.fr 
Sur les réseaux sociaux #JPOINSAStrasbourg 
 
 
Contact presse 
Véronique Zeller / responsable communication 
06 89  79 04 88 / 03 88 14 47 70 
service.communication@insa-strasbourg.fr 
 
A propos de l’INSA Strasbourg  
L’INSA Strasbourg est à la fois école publique d’ingénieurs et d’architectes. Ses missions sont l’enseignement 
supérieur, la recherche et la diffusion de la culture scientifique et technique. L’offre de formation regroupe douze 
formations d’ingénieurs dont cinq par alternance, une formation d’architecte, un double cursus unique en France 
d’architecte et ingénieur, un cursus bilingue et biculturel franco-allemand DeutschINSA, des parcours de masters, des 
programmes de formations continues. La recherche s’effectue dans l’une des trois équipes de recherche du site 
alsacien. Les recherches ont vocation à apporter des solutions aux grandes préoccupations sociétales que sont 
l’inventivité dans les systèmes organisationnels ou de production, la santé, l’énergie et l’environnement, l’efficacité des 
bâtiments. L’INSA Strasbourg est membre du groupe INSA qui forme chaque année près de 10% des ingénieurs 
français, ainsi que d’AlsaceTech et de l’alliance TriRhenaTech. Il a tissé des liens étroits avec le monde industriel et a 
développé de nombreux partenariats avec des organismes internationaux. Du fait de sa position dans le Rhin 
supérieur, l’INSA Strasbourg développe des liens privilégiés avec les partenaires Allemands et Suisses.  
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