
1/1 
 

  Communiqué  3 février 2021 
 
 

 

Journée portes ouvertes 100% virtuelle : rencontrons-nous malgré tout ! 
Samedi 6 février 2021 de 13 h à 18 h  

L’INSA Strasbourg invite ses futurs candidates et candidats et leurs parents à des 
rencontres et des échanges en ligne avec les enseignants-chercheurs, les étudiants et 
les personnels de l’école, sur sa plateforme dédiée bienvenue.insa-strasbourg.fr le 6 
février de 13h à 18h.  

  
Répondre au besoin d’information, aider à l’orientation 
 

La situation sanitaire impose des adaptations, la plateforme bienvenue.insa-strasbourg.fr en est une. Une 
soixantaine d’enseignants-chercheurs, personnels et étudiants de l’INSA Strasbourg se  mobilisent samedi 6 
février de 13h à 18h en ligne pour présenter l’offre de formation de l’INSA Strasbourg et répondre aux questions 
des visiteurs, après un accueil en séance plénière à 13 heures par le directeur de l’institut, Romuald Boné. 
 
Un programme et trois espaces de présentation sont à la disposition des internautes pour découvrir les 12 
spécialités d’ingénieurs, dont cinq par l’alternance et la formation d’architecte INSA Strasbourg.   
 
Un programme de 17 directs 

 
Un programme de 17 rendez-vous en direct, sur les spécialités de formations en ingénierie et architecture, ou sur 
des sujets thématiques comme les admissions, la filière franco-allemande DeutschINSA, la mobilité à 
l’international, la vie étudiante ou l’association des anciens élèves qui propose notamment des hébergements. 
  
Des salles de conversations par thématiques sont complémentaires des directs. Elles seront ouvertes de 13h à 
19h. Des enseignants, des étudiantes et étudiants, des personnels répondront individuellement aux questions 
des visiteurs via le chat. 
 
L’avant et l’après « Portes ouvertes » 
 

La plateforme offre dès maintenant du contenu, des vidéos, des podcasts, qui clarifient les questions parfois 
complexes d’admissions, présentent l’offre de formation, ou par exemple une journée type. Ces contenus 
disponibles en amont permettent de se préparer. Si les visiteurs n’ont pas pu assister à tout, la plateforme rendra 
les directs disponibles en  re-diffusion, l’interaction en moins, pendant quelques semaines. 
 
Préparez-vous dès maintenant sur bienvenue.insa-strasbourg.fr 

Et rendez-vous le samedi 6 février 2021, de 13h  à 18h pour les directs. 
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A propos de l’INSA Strasbourg  
L’INSA Strasbourg est à la fois école publique d’ingénieurs et école d’architecture. 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. Via le groupe INSA, l’INSA 
Strasbourg est membre de l’université européenne ECIU. Lauréat du programme Erasmus+, ce projet réunit 13 universités 
profondément européennes, jeunes, et résolument innovantes. L’INSA Strasbourg est établissement associé de l’Université de 
Strasbourg dans le cadre de la politique de site.  L’INSA 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.  

https://bienvenue.insa-strasbourg.fr/main
bienvenue.insa-strasbourg.fr
mailto:service.communication@insa-strasbourg.fr

