
Etudiant nouvel-entrant à l’INSA Strasbourg 
 
3ème année INSA Euro-Méditerranée 
 
Les étudiants admis en 3ème année, spécialité Génie mécanique à l’INSA Strasbourg peuvent 
effectuer leur inscription selon la procédure indiquée ci-dessous. 
 
Pour information : fermeture de l’école du 25 juillet au 16 août 2020 inclus. 
 

1. Vous procédez à votre pré-inscription en ligne 
 
Vous devrez effectuer votre pré-inscription en ligne en vous connectant à l’adresse suivante : 
 
Lien « Étudiant nouvel-entrant à l’INSA Strasbourg » 
Navigateur préconisé : Firefox (configuré en tant que navigateur français, même pour les 
étudiants étrangers). Internet Explorer non supporté. 
 
entre le 16 juillet et le 16 août 2020 (minuit) 
 
Connexion 
Se connecter via N° de candidature/N° INSA qui vous a été communiqué nominativement par 
mail. 
 
Afin de vous aider dans la saisie, il est vivement recommandé de prendre connaissance du 
« Guide étudiant - préinscription en ligne » (www.insa-strasbourg.fr , onglet CANDIDATS / 
Inscriptions, rubrique Modalités d’inscriptions). 

 

2. Vous finalisez votre inscription à distance 
 
En raison du contexte sanitaire, la vérification du dossier d'inscription et le règlement des 
droits ne se feront plus en chaîne d'inscription présentielle, mais intégralement à distance. 
 
Envoi dématérialisé des pièces justificatives 
Pour valider votre inscription, vous devrez numériser vos pièces justificatives et les déposer 
au moment de votre préinscription en ligne (onglet « Pièces-jointes ») au plus tard le 16 août 
2020 (minuit). 

 
Pièces justificatives à déposer en ligne (chaque pièce jointe ne doit pas excéder 2MB et doit 
être dans l’un des formats suivants : .pdf, .jpg, .jpeg, . png. Veillez à la lisibilité des documents 
déposés) : 

 le titre de séjour couvrant la période en France ; 

 l'attestation d'assurance responsabilité civile 2020/2021 (portant la mention 
« Scolaire et extra-scolaire » et indiquant votre Nom et Prénom). 

Notez qu’aucun accusé de réception du dépôt des pièces justificatives en ligne ne vous sera 
adressé. Si votre dossier est incomplet, vous en serez informé par mail (sur votre adresse mail 
INSA) ultérieurement. 

 
La rentrée aura lieu le lundi 7 septembre 2020. 

 
 
 

http://www.insa-strasbourg.fr/cgi-bin/WebObjects/coriandre-iaweb.woa/wa/preInscription
http://www.insa-strasbourg.fr/


Certificat de scolarité, quittance, accès informatiques et carte étudiant 2020/2021 
NOUVEAU 
A partir de cette rentrée, vous pourrez télécharger vos 4 certificats de scolarité, votre quittance des 
droits d’inscription et vos accès informatiques en vous reconnectant sur l’application de pré-
inscription en ligne (voir lien plus haut, dans rubrique « 2. Vous procédez à votre pré-inscription en 
ligne »), à partir du lundi 31 août (pour ceux qui auront payé les droits d’inscription avant le 23 août) 
et pour les paiements ultérieurs, dans les 7 jours suivants le règlement. 
 
Dès la finalisation complète de votre inscription (validation de la pré-inscription et du paiement), il 
vous faudra activer votre compte informatique dans les plus brefs délais, à l’aide du « Kit démarrage 
informatique nouvel arrivant » disponible sur notre site : www.insa-strasbourg.fr , onglet CANDIDATS 
/ Inscriptions, rubrique « Informations complémentaires » (menu déroulant). 
 
Ce compte vous donnera accès à un ensemble de services numériques mis à votre disposition par 
l’INSA : messagerie (adresse mail INSA à utiliser pour toutes vos correspondances avec les différents 
services de l’école), emplois du temps, cours en ligne, accès au wifi, etc. 
Pour tout problème de connexion, vous pouvez écrire à : dsin.support@insa-strasbourg.fr 
 
La procédure de délivrance de votre carte d’étudiant « Pass Campus » (passcampus.fr/) vous sera 
communiquée par le Service scolarité. 
 
Tout étudiant n’étant pas régulièrement inscrit ne se verra délivrer aucun document administratif 
et ne pourra avoir accès aux cours. 
 
Protection sociale des étudiants internationaux : www.ameli.fr 

http://www.insa-strasbourg.fr/
dsin.support@insa-strasbourg.fr
http://www.passcampus.fr/
https://www.ameli.fr/bas-rhin/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/etudiant/vous-venez-etudier-en-france

