GUIDE
D’ACCUEIL
WELCOME
GUIDE
Comprendre le monde, agir dans l’entreprise
Understanding the world, succeeding in corporate life

LE MOT
DU DIRECTEUR
Chère étudiante, cher étudiant
Vous avez décidé de suivre un ou plusieurs semestres d’études en
France et plus particulièrement à l’INSA Strasbourg. Je vous en félicite !
Strasbourg Eurométropole, capitale européenne et l’Alsace, région
au carrefour des grands axes internationaux, vous offrent un terrain
de choix pour votre séjour.
Afin de vous faciliter la compréhension :
- des études d’ingénieurs et d’architectes en France ;
- de l’organisation de l’INSA Strasbourg ;
-	de la vie pratique pour les étudiants à Strasbourg et dans la région
transfrontalière ;
ce guide d’accueil vous apportera de nombreuses informations
utiles avant et pendant votre séjour.
Par ailleurs, notre service de relations internationales est à votre
disposition pour vous accompagner dans votre démarche. N’hésitez
pas à prendre contact :
- par courriel : international@insa-strasbourg.fr
- par téléphone avec une des personnes « contact » de ce guide.
Je vous souhaite un agréable séjour à Strasbourg et pleine réussite
à vos projets.
Marc Renner, directeur
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BIENVENUE À L’INSA STRASBOURG

I.

 ES ÉTUDES DANS UNE
L
GRANDE ÉCOLE EN FRANCE
Il existe en France deux grands types d’établissements : les universités
et les grandes écoles.
Les universités offrent des formations fondamentales, des formations
technologiques ou à finalité professionnelle.
Les grandes écoles constituent une particularité française : ce sont
des établissements originaux, prestigieux ; étant sélectifs, ils accueillent
moins d’étudiants que les universités. Dans le système des grades
— licence, master, doctorat — ces écoles offrent la possibilité d’accéder
directement au grade de master et, au-delà, au doctorat.
Les diplômés des grandes écoles sont particulièrement recherchés
sur le marché international du travail.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.cdefi.fr
www.cge.asso.fr
www.campusfrance.org
www.education.gouv.fr
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PARCOURS D’UN INGÉNIEUR·E À L’INSA STRASBOURG
Les deux premiers semestres
se déroulent au département
sciences, techniques
et humanités (STH)
Les huit semestres suivants se déroulent dans l’une des sept spécialités d’ingénieurs
Consolidation
et homogénéisation
des compétences
transversales
et scientifiques
de base

S1

S2

Développement des compétences
transversales et scientifiques
générales
Acquisition des compétences scientifiques
et techniques de base, propres à la spécialité.

S3

S4

Stage découverte de l’entreprise
4 semaines au moins

S5

S6

PAR ALTERNANCE EN TROIS ANS
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S9
Projet de recherche
technologique
1 jour/semaine
en entreprise

S10
Projet
de fin
d’études
1 semestre

Stage technicien de spécialité
4 semaines au moins

Possibilité de changement
de spécialité (sous conditions)
Choix de la
spécialité

S8

Stage exécution ou technicien
4 semaines au moins

Stage pour les spécialités
génie civil et topographie
4 semaines au moins
Présentation
des spécialités

S7

Choix du parcours optionnel
dans la spécialité

Bachelor en ingénierie
diplôme d’établissement de niveau licence
(sous réserve d’avoir tous les crédits ECTS
requis pour le bachelor en fin de S6)

Alternance de 15 jours école/15 jours entreprise
pour les formations par apprentissage

Projet de fin
d’études
1 semestre

BIENVENUE À L’INSA STRASBOURG

PARCOURS D’UN INGÉNIEUR·E EN DOUBLE CURSUS À L’INSA STRASBOURG

PARCOURS D’UN ARCHITECTE EN DOUBLE CURSUS À L’INSA STRASBOURG
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II. L’INSA STRASBOURG
L’INSA Strasbourg est une grande école d’ingénieurs et d’architectes
qui fait partie des Établissements publics à caractère scientifique
culturel et professionnel (EPCSCP). L’école, dont les origines remontent à 1875, a rejoint le Groupe INSA en 2003. Celui-ci regroupe
en 2018 sept instituts nationaux des sciences appliquées : Lyon,
Rennes, Rouen Normandie, Toulouse, Strasbourg, Centre Val de
Loire et Euroméditerrannée au Maroc.
L’INSA Strasbourg est la seule école publique d’ingénieurs en France
qui diplôme également des architectes et propose un double cursus.

Dans les ateliers
Photo : Klaus Stöber, INSA Strasbourg

Missions de l’INSA Strasbourg :
-	la formation d’ingénieurs et d’architectes
www.insa-strasbourg.fr - rubrique « formation » ;
- la recherche scientifique et technologique ;
-	la formation continue et la diffusion de la culture scientifique
et technique.
Vous allez rejoindre les quelque 2 000 étudiants accueillis dans
7 spécialités d’ingénieurs (génie mécanique, plasturgie, mécatronique, génie civil, topographie, génie climatique et énergétique,
génie électrique) et une formation d’architectes.
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LES MASTERS
L’INSA Strasbourg est cohabilité pour la délivrance des masters
suivants :
- master urbanisme et aménagement ;
- master sciences et génie des matériaux ;
- master image, robotique, ingénierie pour le vivant.
L’INSA est partenaire des masters suivants :
- master mécatronique et énergie ;
- master ingénierie des produits innovants.
L’établissement propose aussi un mastère spécialisé éco-conseiller.
Travaux dirigés
en génie électrique
Photo : Klaus Stöber, INSA Strasbourg

LA RECHERCHE
Les activités de recherche sont menées dans les unités suivantes :
-	l’équipe AMUP (École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSAS), INSA Strasbourg) ;
-	le laboratoire ICube (Université de Strasbourg, École nationale du
génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg (ENGEES), INSA
Strasbourg, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)) ;
- l’Institut Charles Sadron (CNRS).
Les recherches à l’INSA Strasbourg ont pour vocation d’apporter
des solutions aux grandes préoccupations sociétales que sont la
santé, l’énergie et l’environnement, l’efficacité des bâtiments,
l’inventivité dans les systèmes organisationnels ou de production,
cela en recouvrant en grande partie les sujets enseignés.
9

La recherche en architecture est menée dans le cadre de l’AMUP,
l’équipe commune avec l’ENSAS1.
La recherche en matériaux se fait principalement avec l’Institut
Charles Sadron2.
Et enfin ICube : il a été créé en 2013 pour accueillir l’ensemble des
activités de recherche en sciences de l’ingénieur, de l’informatique
et de l’imagerie sur le site de Strasbourg.
Tous les thèmes de recherche en sciences de l’ingénieur sont intégrés
dans ICube, y compris la conception inventive et innovante3.

1 - amup.strasbourg.archi.fr
2 - www-ics.u-strasbg.fr
3 - icube.unistra.fr
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III.

LES RELATIONS
INTERNATIONALES
À L’INSA STRASBOURG

BIENVENUE À L’INSA STRASBOURG

Le cursus en 5 ans est compatible avec le dispositif européen Licence
master doctorat (LMD). Les modules d’enseignement intègrent
le système European Credit Transfer System (ECTS), facilitant les
échanges universitaires.

> Tous les modules sont consultables en français sur :
www.insa-strasbourg.fr - rubrique « formation »

LA MOBILITÉ SORTANTE
Plus d’une centaine de conventions de coopération, avec des établissements d’enseignement supérieur et un vivier de contacts
industriels avec près de 2 600 partenaires dans le monde, permettent
aux étudiants de l’INSA Strasbourg de réaliser leur mobilité obligatoire à l’étranger d’une durée minimale de 3 mois. La durée
moyenne d’un séjour est de 4,5 mois. Un tiers des étudiants partent
dans une université partenaire et environ deux tiers acquièrent une
expérience pratique en entreprise, bureau d’études ou laboratoire.
Il existe actuellement 27 doubles diplômes et des partenariats pour
l’obtention de masters étrangers avec l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche,
le Brésil, les États-Unis, le Maroc, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse…
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La filière franco-allemande DeutschINSA permet aux étudiants
intéressés de poursuivre leurs études d’ingénieurs entre la France
et l’Allemagne. Elle se décline en trois parcours, permettant à des
étudiants avec des niveaux d’allemand variés d’ajouter un contenu
franco-allemand à leurs études. Les possibilités vont d’un stage
en Allemagne et de cours d’interculturalité à la préparation d’un
bachelor allemand en parallèle avec le premier cycle à l’INSA.
LA MOBILITÉ ENTRANTE
L’INSA Strasbourg accueille environ 12 % d’étudiants étrangers de
plus de 40 nationalités. Ces séjours peuvent se faire dans le cadre
d’échanges académiques ou de partenariats tels que : Erasmus+,
Brafitec, Arfitec, Mexfitec, l’Université franco-allemande, des accords
bilatéraux…
Ces étudiants d’échange peuvent bénéficier de l’appui du Service des
relations internationales (SRI) dans le cadre de leur recherche de stage
en France, si ce projet fait partie intégrante de leur contrat d’études.
L’INSA Strasbourg attache une attention particulière à proposer un
accueil de qualité à ses étudiants en échange en leur proposant
un accompagnement tout au long de l’année : cours de Français
langue étrangère (FLE), aide pour trouver un logement, programme
culturel, parrainage étudiant et assistance générale.

CONTACTS
Service des relations
internationales : p. 36
12
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UN TRAVAIL EN RÉSEAU POUR LA COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE ET LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
L’INSA Strasbourg, situé dans l’espace du Rhin supérieur, a pour but
de renforcer les relations transfrontalières avec ses partenaires. Son
développement international s’inscrit dans une politique de partenariat grâce au Groupe INSA, au réseau nplusi, aux collectivités
territoriales et au réseau Alsace Tech (réseau des quatorze grandes
écoles d’ingénieurs, d’architecture et de management d’Alsace).
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Photo : AdShooter, Istock

FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

I.

PRÉPARER
VOTRE SÉJOUR
Pour bien organiser et faciliter votre séjour à l’INSA Strasbourg, le
service des relations internationales vous indique la procédure à suivre.
DATES LIMITES DE RÉCEPTION DES DOSSIERS
-	15 avril : date limite de réception des dossiers de candidature
pour le premier semestre de l’année universitaire ;
-	15 octobre : date limite de réception des dossiers de candidature
pour le deuxième semestre.

> Ces dates sont susceptibles de changer, vérifiez-les

régulièrement sur notre site internet : www.insa-strasbourg.fr

CALENDRIER UNIVERSITAIRE
www.insa-strasbourg.fr - rubrique « vie étudiante »
Il comporte deux semestres :
-	1er semestre de début septembre à fin janvier ;
-	2e semestre de fin janvier à début juin.

NB : les étudiants voulant s’inscrire
en dehors d’un partenariat international
doivent s’adresser directement au service
scolarité de l’INSA Strasbourg.
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ACCEPTATION À L’INSA
Après étude de votre dossier de candidature et l’accord du coordinateur pédagogique de votre spécialité, vous recevrez une lettre
d’acceptation : à partir de mi-juin pour les étudiants venant au 1er semestre et début décembre pour les étudiants venant au 2e semestre.
TROUVER UN LOGEMENT
Le service des relations internationales vous accompagne dans
votre recherche de logement. Il existe des possibilités de logement
en résidences universitaires à des prix modérés, ou à la Maison de
l’ingénieur et de l’architecte (MIA) :
- chambre simple sans sanitaires environ 200 €/mois ;
- chambre simple avec sanitaires environ 280 €/mois ;
-	studio à la MIA entre 15 et 34 m2 : environ 450 €/mois
(www.mia-strasbourg.fr).

> Les étudiants ayant confirmé leur venue doivent remplir un formulaire pour le logement, afin d’y indiquer leurs vœux. Le nombre
de places étant limité, la réservation des logements se fera en
fonction des disponibilités.
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AMÉLIORER SON FRANÇAIS
Tous les enseignements sont majoritairement en langue française.
L’INSA, en association avec l’Alliance française de Strasbourg, offre
la possibilité aux étudiants non-francophones de suivre un cours
intensif de français de 2 semaines (durant la deuxième quinzaine
d’août) et un cours extensif tout au long de l’année universitaire.
Niveau de langue exigé :
-	soit B1 + stage intensif de français de 30 heures
avant le début de l’année universitaire ;
- soit B2.

> Pour connaître les différents niveaux de langue,

consultez le cadre européen commun de référence :
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/europeanlanguage-levels-cefr/cef-ell-document.pdf

PASSEPORT ET VISA
-	Pour les étudiants de l’espace économique européen (Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège) et Suisse : être titulaire de
la carte nationale d’identité.
-	Pour les étudiants non-européens : être titulaire d’un passeport
valable pour toute la durée du séjour en France et d’un visa long
séjour « étudiant » (à demander à l’Ambassade de France dans
votre pays).

> Sans ce visa, vous ne pourrez pas être inscrit à l’INSA.
17

ASSURANCE MALADIE
À partir de 2018, l’assurance maladie obligatoire (hors éventuelle
mutuelle complémentaire) sera gratuite pour tous les étudiants.
Les étudiants de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse
devront être en possession d’une carte européenne de santé valide
pour toute la durée de leur séjour, et se présenter à la caisse primaire
d’assurance maladie à leur arrivée.
Les étudiants québécois devront être en possession du formulaire
SE401 Q106 valide pour toute la durée de leur séjour, et se présenter
à la caisse primaire d’assurance maladie à leur arrivée.
Les étudiants non européens devront, une fois qu’ils seront inscrits
à l’INSA Strasbourg, s’affilier via le site : etudiant-etranger.ameli.fr
(site accessible à partir du 1er septembre 2018). Un certain nombre
de pièces justificatives obligatoires leur seront demandées, notamment
une copie intégrale de l’acte de naissance ou un extrait de l’acte
de naissance avec filiation ou une pièce établie par le consulat. Il
faudra veiller à bénéficier d’une couverture santé privée dès votre
arrivée en France, valable jusqu’au 1er septembre, date d’entrée en
vigueur de l’assurance maladie française.
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II.

À VOTRE ARRIVÉE
À STRASBOURG
JOURNÉE D’ACCUEIL POUR LES ÉTUDIANTS D’ÉCHANGE
Le service des relations internationales organise au début de chaque
semestre une journée d’accueil obligatoire pour votre inscription.
Ce sera aussi pour vous une bonne opportunité de connaître les
autres étudiants d’échange et pour le service des relations internationales l’occasion de répondre à toutes vos questions. Vous ferez
également la connaissance d’un étudiant français qui s’engage à
vous aider dans votre intégration et à vous conseiller dans vos démarches tout au long de votre séjour. Dans le cadre de ce tutorat,
des activités culturelles seront également organisées afin de renforcer l’échange entre étudiants français et étrangers.
INSCRIPTION À L’INSA STRASBOURG
Vous devrez fournir une copie de :
- votre carte européenne de santé (pour les étudiants européens) ;
-	votre visa et de la première page de votre passeport, ainsi que le
formulaire OFII rempli (pour les étudiants non-européens) ;
-	votre formulaire d’assurance maladie SE401 Q106 (pour les étudiants québecois, en plus des autres documents à remettre par
les étudiants non-européens).
19

ÉGALITÉ ENTRE LES ÉTUDIANTS
Les étudiants en échange sont traités comme les étudiants réguliers,
quant à l’assiduité en cours (la présence en cours est obligatoire,
toute absence doit être justifiée) et quant à l’accès aux services
(restaurant universitaire, salles informatiques, sport…).
L’AGORA
C’est une plateforme d’accueil universitaire qui informe les étudiants
strasbourgeois sur la vie pratique à Strasbourg et sur l’actualité
étudiante. Pour un meilleur accueil des étudiants, l’Agora se situe
sur le campus, près de l’INSA (dans le bâtiment Le Platane).
L’Agora aide les étudiants étrangers à remplir les formalités administratives liées à l’obtention de la carte de séjour au début de chaque
année universitaire.
Les étudiants reçoivent aussi des informations sur :
-	l’aide financière au logement (CAF : caisse d’allocations familiales) ;
-	les transports à Strasbourg (CTS : compagnie des transports
strasbourgeois).
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III.

AVANT VOTRE DÉPART
DE STRASBOURG
En cas de non-validation d’un module, nous vous conseillons de
prendre contact avec le professeur responsable du cours le plus tôt
possible pour l’organisation d’un éventuel rattrapage. Il est indispensable d’en informer le service des relations internationales.
Une attestation de séjour à demander au service des relations
internationales vous sera remise, ainsi qu’un rapport de mobilité
à remplir obligatoirement. Vous recevrez un bulletin de notes en
février-mars pour le premier semestre et en juin-juillet pour le deuxième semestre. Le système de notation en France est de 0 à 20.
Le système de notation
ECTS

France

F
(non validé)

E

D

C

B

A

0-9

10

11

12-13

14-15

16-20

Les notes au-dessus de 18/20 sont très rares.

N’oubliez pas de prévenir la résidence universitaire de votre date
de départ.
NB : le service des relations internationales
reste à votre disposition pour toute question
durant votre séjour.
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Des étudiants de l’INSA Strasbourg
lors d’un match de badminton
Photo : Klaus Stöber, INSA Strasbourg

LA VIE AUTOUR
DES ÉTUDES
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LA VIE AUTOUR DES ÉTUDES

I.

BUDGET INDICATIF
À PRÉVOIR
Assurance responsabilité civile

Environ 20 €/an (variable)

Logement

Entre 200 et 500 €/mois

Caution logement

1 mois de loyer minimum (une fois)

Assurance logement

40 €/an (variable)

Timbre fiscal pour le titre de séjour

60 € (une fois)

Repas au restaurant universitaire

À partir de 3,20 €/repas

Transport (abonnement)

Tarif Vélhop 28 €/mois
(formule spéciale étudiant :
location sur 10 mois pour 42 €)
Tarif tram/bus (CTS) 26,60 €/mois
(jusqu’à 26 ans)

Année de référence : 2018
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II.

BIBLIOTHÈQUE
ACCÈS INTERNET
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de l’INSA comprend des ouvrages spécialisés
(livres, fonds audiovisuel, catalogue informatisé) dans un grand
nombre de disciplines scientifiques et techniques destinés aux étudiants, enseignants et chercheurs. 80 places assises sont disponibles.
La bibliothèque assure un service de prêt entre bibliothèques qui
permet de faire venir des documents d’autres bibliothèques françaises de l’enseignement supérieur.

> http://biblio.insa-strasbourg.fr

www.facebook.com/BibliothequeInsaStrasbourg

Horaires d’ouverture (hors congés scolaires)
Du lundi au vendredi de 8 h 15 à 20 h 45.
Le samedi de 9 h à 17 h
ACCÈS INTERNET

Travailler en équipe à la bibliothèque
24

Photo : Klaus Stöber, INSA Strasbourg

L’école est équipée de plusieurs salles informatiques destinées aux
élèves ainsi que de bornes d’accès WIFI. Chaque étudiant de l’INSA
reçoit lors de son inscription une adresse électronique personnelle,
qu’il doit consulter car des informations importantes lui seront envoyées régulièrement par ce biais.

LA VIE AUTOUR DES ÉTUDES

III. RESTAURATION
Il est possible d’acheter des sandwichs, salades et boissons à l’INSA.
De nombreuses autres possibilités de restauration sont présentes
autour de l’INSA : choix de plats, sandwichs, salades (paiement par
carte Campus Pass Izly ou carte bancaire au restaurant universitaire).
La carte Campus Pass Izly vous sera remise à l’Agora après l’inscription administrative à l’INSA Strasbourg.
RESTAURANTS UNIVERSITAIRES
Restaurant universitaire de l’Esplanade

A côté de l’INSA (tram C, E et F, arrêt Université)
32, boulevard de la Victoire
Resto’U Paul Appell

(tram C et E, arrêt Esplanade)
10, rue de Palerme
Restaurant universitaire Gallia

(tram C et E, arrêt Gallia)
1, place de l’Université
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CAFÉTÉRIAS
Cafétéria Le Misha

(tram C et E, arrêt Esplanade)
5 allée du Général Rouvillois
Cafétéria Saint Georges

(tram C, E et F, arrêt Observatoire)
47, avenue de la Forêt Noire
Cafétéria Le Patio

(tram C et E, arrêt Esplanade)
22, rue Descartes
La Petite Gallia

(tram C, E et F, arrêt Gallia)
3, boulevard de la Victoire

EN SAVOIR PLUS…
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…sur la restauration étudiante, le Crous de
Strasbourg, les horaires d’ouverture, consultez :
www.crous-strasbourg.fr/restauration

LA VIE AUTOUR DES ÉTUDES

IV. SANTÉ
L’école est dotée d’une infirmerie sous la responsabilité d’une infirmière
diplômée d’État. Son rôle est celui de conseiller « prévention éducation santé ». Elle est le référent santé des élèves et du personnel.
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi, selon les horaires à consulter sur :
www.insa-strasbourg.fr - rubrique « vie étudiante »

> Les étudiants ont aussi la possibilité d’accéder au service

universitaire de médecine préventive : www.sumps.unistra.fr

TROUVER UN MÉDECIN OU UN DENTISTE ANGLOPHONE
Le service des relations internationales peut vous aider à trouver
un médecin ou un dentiste anglophone proche de l’INSA.
NUMÉROS D’URGENCE
Samu : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Numéro d’urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes : 114 (SMS)
Si vous êtes à l’étranger,
numéro d’urgence dans l’Union européenne : 112
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V. PROGRAMME CULTUREL
SORTIES, FÊTES ET PARRAINAGES
Le service des relations internationales en collaboration avec le bureau
des élèves, organise des rencontres et des sorties culturelles pour
les étudiants des programmes d’échanges : visite de la ville, parrainage étudiant, fête de Noël…
JEUNES AMBASSADEURS
L’école participe également au programme des Jeunes ambassadeurs
d’Alsace initié par les collectivités locales et de grandes écoles
strasbourgeoises. Cette activité permet à des étudiants étrangers
de rencontrer des acteurs politiques, économiques ou scientifiques de
la Région Alsace lors de conférences animées par différentes personnalités et de visites d’entreprises ou culturelles (par exemple :
députés, secrétaire général du Conseil de l’Europe, directeur de
l’opéra du Rhin…).

> En savoir plus : www.jeunes-ambassadeurs-alsace.com
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VI. SPORT ET ASSOCIATIONS
LE BUREAU DES ÉLÈVES (BDE)
Le bureau des élèves de l’INSA Strasbourg est une association qui
anime la vie étudiante et gère les différents clubs de l’école (association sportive, activités culturelles, organisation de soirées…). Il
est situé au 1er étage du bâtiment C.

>C
 ontact : bde@bde-insas.fr

Site web : www.bde-insas.fr

LES ACTIVITÉS SPORTIVES SUR LE CAMPUS
Vous pouvez également accéder aux activités du Service interuniversitaire des activités physiques et sportives (SIUAPS). Ce service
propose des activités sportives à tous les étudiants et personnels
des campus strasbourgeois (payant).

>P
 our plus d’informations, vous pouvez vous adresser
au professeur de sport de l’INSA Strasbourg :
Jean Buchler : jean.buchler@insa-strasbourg.fr
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Jeux d’eau et de lumière sur la
presqu’île Malraux à Strasbourg
Photo : Christophe Urbain, Office de tourisme

LA VIE DANS
LA VILLE
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I.

STRASBOURG,
CAPITALE EUROPÉENNE
Strasbourg et sa région sont devenues Eurométropole depuis janvier
2015 et regroupent un quart de la population de l’Alsace. Strasbourg
est une ville universitaire importante avec 45 000 étudiants, dont
20 % sont internationaux, en faisant d’elle la première destination
des étudiants étrangers en France après Paris.
La recherche y est très développée avec plus de 100 laboratoires et
la région est au cœur du triangle de la recherche et de l’innovation,
de par sa situation, entre l’Allemagne et la Suisse. Cette proximité
avec l’Allemagne en fait une ville biculturelle, elle a su développer
des relations transfrontalières importantes.

Le Parlement européen
Photo : Christophe Hamm,
Office de tourisme

Le patrimoine culturel et architectural de Strasbourg fait de Strasbourg une ville dynamique, particulièrement agréable à visiter et
située à seulement 1 h 50 de Paris en TGV et 1 h de la Suisse. Elle
abrite le siège de la Cour européenne des droits de l’Homme, le
Conseil de l’Europe et le siège officiel du Parlement européen : une
des seules villes au monde avec Genève et New York à abriter des
organisations internationales sans être une capitale !
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II.

SE DÉPLACER
DANS STRASBOURG
TRAMWAY ET BUS
Il existe six lignes de tramway et une trentaine de lignes de bus qui
fonctionnent toute l’année pour parcourir Strasbourg et sa périphérie.
Tarif jusqu’à 26 ans : 26,60 €/mois en 2018.

> Informations sur les parcours, titres de transport, tarifs, horaires :
www.cts-strasbourg.fr

VÉLO

Beaucoup de vélos
à Strasbourg !
Photo : Klaus Stöber, INSA Strasbourg

Strasbourg se vit à vélo avec le premier réseau vélo de France et
560 km d’itinéraires cyclables. En ville, on peut se déplacer grâce à
Vélhop, un service de location de vélos : 1 €/heure (jusqu’à 5 heures),
10 € pour la journée ou abonnement mensuel.

> www.velhop.strasbourg.eu
Le Bureau des élèves (BDE) pourra également vous donner des
astuces pour acheter un vélo d’occasion.

> Voir rubrique « Sports et associations », p. 29.
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III.

AUTRES INFORMATIONS
PRATIQUES
BANQUES
Pour l’ouverture d’un compte en banque, de nombreux établissements
bancaires sont situés à proximité de l’INSA. Il est indispensable de
se munir d’un justificatif de domicile. Pour changer la monnaie de
votre pays en euros, vous pouvez vous rendre à La Poste (agence
de la Cathédrale).
ÉLECTRICITÉ
Le courant électrique en France est en 220V–50Hz avec des fiches
d’entrées rondes. Si vous venez d’un pays utilisant un système différent, vous aurez besoin d’un adaptateur.
CLIMAT
Le climat alsacien est semi-continental. L’hiver est assez froid et
l’été très chaud. L’automne et le printemps peuvent être assez pluvieux.

LIENS UTILES
Office du tourisme de Strasbourg : www.ot-strasbourg.com
INSA Strasbourg, rubrique vie étudiante :
www.insa-strasbourg.fr
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ACCÈS

COMMENT VENIR À L’INSA ?
PAR LE TRAM, À PARTIR DE LA GARE
Prendre le tram ligne C direction Neuhof Rodolphe Reuss jusqu’à
l’arrêt Université devant l’INSA Strasbourg.
DEPUIS L’AÉROPORT
Une navette train relie l’aéroport à la gare centrale toutes les 15 minutes
environ. De la gare, prendre le tram ligne C direction Neuhof Rodolphe
Reuss jusqu’à l’arrêt Université devant l’INSA Strasbourg. Le tarif
est unique pour l’ensemble tram-TER.

COORDONNÉES
INSA Strasbourg, 24 boulevard de la Victoire - Strasbourg
Coordonnées GPS DD : 48.582123x7.765677
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CONTACTS
SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Courriel : international@insa-strasbourg.fr
Fax : + 33 (0)3 88 24 14 90
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Angelika Hammann
Directrice des relations internationales
Tél. : + 33 (0)3 88 14 47 80
  + 33 (0)3 88 14 47 43
angelika.hammann@insa-strasbourg.fr

Diana Signolet
Responsable des échanges
académiques (étudiants sortants)
Tél. : + 33 (0)3 88 14 49 14
diana.signolet@insa-strasbourg.fr

Anne Ankenmann
Responsable des échanges
académiques (étudiants entrants)
Tél. : + 33 (0)3 88 14 47 88
anne.ankenmann@insa-strasbourg.fr

Ghezala Fennouh
Assistante
Tél. : + 33 (0)3 88 14 47 02
ghezala.fennouh@insa-strasbourg.fr

CONTACTS

COORDINATEURS DES DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS - ÉTUDIANTS EN ÉCHANGE
Architecture
Anke Vrijs
anke.vrijs@insa-strasbourg.fr

Mécatronique et plasturgie
Pierre Renaud
pierre.renaud@insa-strasbourg.fr

Génie civil
Abdelali Terfous
abdelali.terfous@insa-strasbourg.fr

Génie électrique
Damien Flieller
damien.flieller@insa-strasbourg.fr

Topographie
Gilbert Ferhat
gilbert.ferhat@insa-strasbourg.fr

Génie climatique et énergétique
Carmen Vasile-Muller
carmen.vasile-muller@insa-strasbourg.fr

Génie mécanique
Nicolas Serres
nicolas.serres@insa-strasbourg.fr
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COORDINATEURS - PROGRAMMES SPÉCIFIQUES

38

Filière franco-allemande DeutschINSA
Mathias Zessin
mathias.zessin@insa-strasbourg.fr
www.insa-strasbourg.fr - rubrique
« formation »
deutschinsa.insa-strasbourg.fr

Université Française d’Égypte
Christelle Gress
christelle.gress@insa-strasbourg.fr

Université de Syracuse
aux États-Unis
Philippe Denier
philippe.denier@insa-strasbourg.fr

INSA Euromed
Hicham Chibane
hicham.chibane@insa-strasbourg.fr
www.insa-euromediterranee.org

RESTONS CONNECTÉS

RESTONS CONNECTÉS
www.insa-strasbourg.fr
Actualités internationales de l’INSA Strasbourg sur le blog :
international.insa-strasbourg.fr

Facebook : Insa de Strasbourg
Twitter : @Insa_Strasbourg
Viméo : INSA Strasbourg
Youtube : INSA Strasbourg
LinkedIn : INSA de Strasbourg
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ENGLISH
VERSION
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A WORD FROM
THE DIRECTOR
Dear Student,
You have decided to spend one or more semesters studying in
France and more particularly at INSA Strasbourg. I congratulate
you on your choice! Strasbourg Eurométropole, European capital
and Alsace, a region at the intersection of the major routes across
Europe, are a great place for students.
In order to facilitate your understanding of:
- engineering and architectural studies in France,
- how INSA is organised,
-	student life in Strasbourg and the cross-border region,
this Welcome Guide provides essential information that will be useful
to you before and during your stay.
Our international relations department will also be able to help
you with formalities and other practical matters. Do not hesitate
to contact:
- e-mail: international@insa-strasbourg.fr
- telephone: one of the «contact» listed at the end of this Guide.
I wish you a very pleasant stay in Strasbourg and every success in
your studies.
Marc Renner, Director
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View of INSA Strasbourg
Photo: Klaus Stöber, INSA Strasbourg
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WELCOME TO INSA STRASBOURG

I.

 TUDIES AT A GRANDE
S
ÉCOLE IN FRANCE
In France there are two types of higher education institutions: universities and grandes écoles. Universities offer fundamental academic
courses as well as technological and vocational education.
Grandes écoles are unique to France: these original and prestigious institutions are more selective than universities. Within the
standard degree system (bachelor’s, master’s, doctorate), these
Schools offer courses that lead directly to a master’s degree, and
then a doctorate.
The degrees conferred by the grandes écoles are highly sought
after on the international job market.

FOR MORE INFORMATION
www.cdefi.fr
www.cge.asso.fr
www.campusfrance.org
www.education.gouv.fr
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PATH OF STUDY: ENGINEERING STUDENTS AT INSA STRASBOURG
The first two semesters are
taught in the STH department
(science, technology,
humanities)
The next eight semesters are spent in one of the seven specialist engineering departments
Consolidation
and levelling of crossdisciplinary and
basic scientific skills

S1

S2

Development of general
cross-disciplinary
and scientific skills
Acquisition of basic scientific and technical skills
specific to the specialist area

S3

S4

Job shadowing placement
4 weeks minimum

S5

S6

SANDWICH COURSE OVER THREE YEARS

S9
Technological
research project
1 day/week
in a company

S10
Final
course
project
1 semester

Specialist technician placement
4 weeks minimum

Possibility of changing speciality
(subject to conditions)
Choice of
speciality
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S8

Practical placement (technician level)
4 weeks minimum

Civil engineering and
geomatics/surveying placements
4 weeks minimum
Presentation
of specialities

S7

Choice of options
within the speciality

Bachelor’s in engineering, degree
awarded by the establishment
(subject to having acquired enough ECTS
credits for the bachelor’s by the end of S6)

Alternating 2 weeks at the school/2 weeks in a company
for apprenticeship-type courses

Final course
project
1 semester

WELCOME TO INSA STRASBOURG

JOINT ENGINEERING-ARCHITECTURE COURSE AT INSA STRASBOURG

Specific class for students
preparing the dual degree

3 years

JOINT ARCHITECTURE-ENGINEERING COURSE AT INSA STRASBOURG
Specific class for students preparing
the dual degree

3 years
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II. INSA STRASBOURG
INSA Strasbourg is a grande école - an engineering and architecture
school - and a Public Scientific, Cultural and Professional Institution
(EPCSCP). The Strasbourg school, whose origins go back to 1875,
joined the INSA group in 2003. In 2018 this is a grouping of seven
national institutes of applied science: Lyon, Rennes, Rouen Normandie,
Toulouse, Strasbourg, Centre Val de Loire and Euro-Méditerranée
in Morocco.
INSA Strasbourg is the only public engineering school in France
that also trains architects and offers a dual course.

Workshop at INSA
Photo: Klaus Stöber, INSA Strasbourg

Missions of INSA Strasbourg:
-	training of engineers and architects:
www.insa-strasbourg.fr/en - section «courses»;
- scientific and technological research;
-	continued education and the dissemination of scientific and
technical culture.
You join some 2000 students studying 7 engineering specialities
(mechanical engineering, plastics engineering, mechatronics, civil
engineering, topography, climate control and energy engineering,
electrical engineering) and architecture.
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MASTER’S DEGREES
INSA Strasbourg is co-accredited to award the following master’s
degrees:
- master’s in Urban Planning and Development;
- master’s of Science in Materials Engineering;
- master’s In Imaging, Robotics and Biomedical Engineering.
INSA is a partner in the following master’s courses:
- master’s in Mechatronics and Energy;
- master’s in Innovative Product Engineering.
Practical work
in electrical engineering
Photo: Klaus Stöber, INSA Strasbourg

The establishment also offers a specialised master’s in environmental
consultancy.
RESEARCH
Research activities take place in the following units:
- AMUP team (school of architecture (ENSAS), INSA Strasbourg);
-	ICube laboratory (University of Strasbourg, National school of
water and environmental engineering, (ENGESS), INSA Strasbourg,
National Centre for Scientific Research (CNRS));
- Institut Charles Sadron (CNRS).
The research conducted by INSA Strasbourg aims to provide solutions
to major issues in society, in areas such as health, energy and the
environment, the efficiency of buildings, inventiveness in organisational and productive systems, whilst covering a large part of the
subjects taught.
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Research in the architecture field is conducted within the AMUP by
a joint ENSAS-INSA team1.
Research in materials science takes place largely within the Institut
Charles Sadron2.
And finaly, ICube : this laboratory was created in 2013 to accommodate all the research activities in the fields for engineering science,
information technology and imaging as well as research in innovating
and inventive design on the Strasbourg site.
All other research topics in engineering sciences are integrated in
ICube3.

1 - amup.strasbourg.archi.fr
2 - www-ics.u-strasbg.fr
3 - icube.unistra.fr
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III.

INTERNATIONAL RELATIONS
AT INSA STRASBOURG
The school’s five-year curriculum complies with the European
higher education framework (bachelor’s, master’s, doctorate). The
teaching modules follow the European Credit Transfer System (ECTS),
facilitating exchanges with other universities abroad.

> Modules can be found on the website:

www.insa-strasbourg.fr/en - section «courses»

OUTGOING STUDENT MOBILITY
INSA Strasbourg provides students with a variety of opportunities
for their mandatory three-month period abroad, INSA has over a
hundred cooperation agreements with higher eduation institutions and
almost 26,000 partnering industry contacts world wide. Students
spend 4.5 months abroad on average. A third of our students go to
a partner university and about two thirds acquire some practical
experience at a company, design office or laboratory.
There are currently 27 double degrees and partnerships leading to
foreign master’s degrees with Germany, Australia, Austria, Brazil, the
United States, Morocco, the United Kingdom, Sweden and Switzerland,
among others.
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The Franco-German DeutschINSA scheme allows interested students
to pursue their engineering studies partly in France and partly in
Germany. It offers three paths, which allow students with different
levels in German to add some Franco-German content to their studies.
The possibilities range from a placement in Germany and «interculturality» classes to the preparation of a German bachelor’s degree
alongside the first cycle at INSA.
INCOMING STUDENT MOBILITY
About 12% of INSA Strasbourg’s students are international students,
with over 40 nationalities. These students can come to INSA Strasbourg on academic exchange or partnership programmes, such as
Erasmus+, Brafitec, Arfitec, Mexfitec, Franco-German University,
bilateral agreements…
These students can benefit from the assistance of the international
relations department (SRI) to find placements in France, if this is an
integral part of their course requirements.
INSA Strasbourg pays particular attention to the quality of its
reception of international students, offering them support throughout the year: courses in French as a foreign language («FLE»),
help with finding accommodation, a programme of cultural activities, a student buddy programme and general assistance.

CONTACTS
International Relations
Office: p. 76
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NETWORKING TO FOSTER CROSS-BORDER COOPERATION
AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT
INSA Strasbourg is situated in the Upper Rhine Area and one of
its aims is to strengthen its relations with its partners across the
borders. Its international development is part of a policy of partnerships involving the INSA group, the nplusi network, local authorities
and the Alsace Tech network, which consists of fourteen grandes
écoles for engineering, architecture and business schools.
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Photo: AdShooter, Istock

ADMINISTRATIVE
FORMALITIES
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ADMINISTRATIVE FORMALITIES

I.

PREPARE
FOR YOUR STAY
To help you plan and enjoy your stay at INSA Strasbourg, the international relations department (SRI) will guide you through the process
you need to follow.
DEADLINES FOR RECEIVING APPLICATION FORMS
-	April 15th: first semester and full year deadline;
- October 15th: second semester deadline.

> These dates are subject to change: please check them regularly
on our website: www.insa-strasbourg.fr/en

UNIVERSITY CALENDAR
www.insa-strasbourg.fr/en - section «student life»
The academic year is divided into two semesters:
- 1st semester from the beginning of September to the end of January;
- 2nd semester from the end of January to early June.

NB: international students wishing to enrol outside
of an international partnership should contact the student
admissions office («service scolarité») at INSA Strasbourg.
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ACCEPTANCE AT INSA
After examining your application and obtaining the agreement of the
academic coordinator for your speciality, you will be sent an acceptance letter: from mid-June for students coming in the 1st semester
and in early December for students coming in the 2nd semester.
FINDING ACCOMODATION
The international relations department will help you to find accommodation. It is possible to get a moderately priced room in a university
hall of residence or at the Maison de l’ingénieur et de l’architecte (MIA):
- Single room without a bathroom approx. 200 €/month;
- Single room with a bathroom approx. 280 €/month;
-	Studio at the MIA between 15 and 34 m²: approx. 450 €/month
(www.mia-strasbourg.fr).

> Accepted students must fill in a housing sheet, in order to indicate
their preferences. As the number of places is limited, student
accommodation is allocated depending on availability.
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IMPROVING YOUR FRENCH
All teaching takes place mainly in French.
INSA, in conjunction with the Alliance Française in Strasbourg, offers
non-French speaking students the chance to follow a 2-week intensive
French language course (during the second half of August) and an
extensive course throughout the academic year.
Level of French required:
-	either B1 + 30-hour intensive French course before the beginning
of the academic year;
- or B2.

> To find out more about the different language levels, see the

Common European Framework of Reference for Languages:
www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/self_assessment_
grids_EN.asp

PASSPORT AND VISA REQUIREMENTS
-	For students from the European Economic Area (European Union,
Iceland, Liechtenstein, Norway) and Switzerland: national identity
card.
-	For non-European students: valid passport for the entire stay in
France and a long-stay «student» visa (to be obtained from the
French Embassy in your home country).

> Without this visa, you will not be able to enrol at INSA.
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HEALTH INSURANCE
Starting in 2018, mandatory health insurance (excluding any complimentary mutual insurance) will be free for all students.
Students in the European Economic Area (EEA) and Switzerland must
have a valid European health card for the duration of their stay and
present it to their primary health insurance provider upon arrival.
Students from Quebec must have a valid SE401 Q106 form for the
duration of their stay and must present it to their primary health
insurance provider upon arrival.
Once registered at INSA, non-European students should join via the
website: foreign-student.ameli.fr (the link will be valid from September
1st 2018 on). Certain supporting documents will be requested, including
a complete copy of a birth certificate, or an extract of the birth
certificate with filiation, or a document validated by the Consulate.
This will ensure that you receive private health coverage from your
arrival in France until September 1st, the date of implementation of
the French health insurance.
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II.

ARRIVING
IN STRASBOURG
WELCOME DAY FOR EXCHANGE STUDENTS
At the beginning of each semester, the international relations department (SRI) organises a mandatory welcome day for the enrolment.
This will be an opportunity for you to meet other exchange students
and for the SRI to answer your questions. You will meet your French
«buddy», a student who has agreed to help you integrate and to
advise you throughout your stay. Cultural activities are also organised as part of this buddy programme, in order to reinforce the
exchanges between French and incoming students.
REGISTRATION AT INSA STRASBOURG
You will need to provide a copy of:
-	your European Health Insurance Card (EHIC), for European students;
-	your visa and the first page of your passport, as well as the OFII
form, for all non-european students;
-	your health insurance form SE401 Q106, for students from Quebec,
in addition to the other documents required from non-european
students.
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EQUALITY BETWEEN STUDENTS
Exchange students are treated like regular students, in regards
class attendance (attendance is mandatory and any absences must
be justified) and access to student services (university restaurant,
IT rooms, sports facilities, etc.).
THE AGORA
This university reception service informs students in Strasbourg on
practical issues concerning life in Strasbourg and provides up-todate information about student life. To optimise student reception
services the Agora is based on campus, close to INSA in the «Le
Platane» building.
The Agora helps international students complete the formalities to
get a residence permit («carte de séjour») at the beginning of each
academic year. In particular, students are provided with information on:
-	financial aid (CAF - the organisation in charge of housing
benefits, etc.);
-	public transport in Strasbourg (CTS - the company that runs the
city’s tram/bus network).
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III.

BEFORE YOU
LEAVE STRASBOURG
If one of your modules has not been validated when you leave,
we advise you to contact the lecturer responsible for that class to
organise a resit if possible. It is necessary to inform the international
relations department if you find yourself in this situation.
You will be given a certificate proving that you have completed your
stay, «attestation de séjour», to be requested from the international
relations office and a mobility report, «rapport de mobilité», that
you must complete. You will be given a transcript of your marks
in February-March for the first semester and in June-July for the
second semester. The marking system in France is from 0 to 20.
The marking system
ECTS

France

F (not
validated)

E

D

C

B

A

0-9

10

11

12-13

14-15

16-20

Marks above 18/20 are very rare.

Make sure to tell the university hall of residence that you are leaving.
NB: the international relations office is available to answer any questions you may have
during your stay.
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INSA Strasbourg students
at a badminton match
Photo: Klaus Stöber, INSA Strasbourg

STUDENT LIFE
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STUDENT LIFE

I.

EXPECTED
BUDGET
Personal liability insurance

Approx 20 €/year (variable)

Accommodation

Between 200 € and 500 €
(monthly)

Deposit for your room/studio

At least 1 month’s rent (once)

Insurance for your room/studio

40 €/year (variable)

Fiscal stamp for your residence
permit

60 € (once)

A meal at the university restaurant

From 3.20 €/meal

Transport pass

Vélhop pass 28 € per month
(special rental offer for students,
for 10 months: 42 €)
Bus/tram (CTS) pass 26.60 €
per month (until 26)

Reference year: 2017
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II.

LIBRARY/
INTERNET ACCESS
LIBRARY
The INSA library contains specialist material (books, audiovisual
collection, computerised catalogue) covering a large number of
scientific and technical disciplines and is available to students, lecturers
and researchers. 80 places arte available.
The library provides an interlibrary loan service which allows students
to gather documents from other French libraries of higher education.

> http://biblio.insa-strasbourg.fr

www.facebook.com/BibliothequeInsaStrasbourg

Opening hours
Monday to Friday: 8.15 to 20.45
Saturdays from 9.00 to 17.00
INTERNET ACCESS
The school has several computer rooms open to students as well
as WiFi access points. Each INSA student is given a personal electronic
mail address upon arrival, which he/she should consult regularly as
it will be used to send out important information.

Working together at the library
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Photo: Klaus Stöber, INSA Strasbourg
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III.

DINING
SERVICES
You can buy sandwiches, salads and drinks at INSA.
A wide choice of meals is also offered nearby: hot dishes, sandwiches,
salads (payment by the Izly Pass Campus card for students or credit
card) at university restaurants or cafeterias. Students receive the
Izly Pass Campus card at Agora after registration at INSA Strasbourg.
UNIVERSITY RESTAURANTS
Restaurant universitaire de l’Esplanade

Next to INSA (tram C, E and F, tram stop Université)
32, boulevard de la Victoire
Resto’U Paul Appell

(tram C and E, tram stop Esplanade)
10, rue de Palerme
Restaurant universitaire Gallia

(tram C and E, tram stop Gallia)
1, place de l’Université
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CAFÉTÉRIAS
Cafétéria Le Misha

(tram C and E, tram stop Esplanade),
5 allée du Général Rouvillois
Cafétéria Saint Georges

(tram C, E and F, tram stop Observatoire)
47, avenue de la Forêt Noire
Cafétéria Le Patio

(tram C and E, tram stop Esplanade)
22, rue Descartes
La Petite Gallia

(tram C, E and F, tram stop Gallia)
3, boulevard de la Victoire

FOR MORE INFORMATION
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For details on University restaurants, opening times
and prices, visit the Crous Strasbourg website:
www.crous-strasbourg.fr/restauration

STUDENT LIFE

IV. STUDENT HEALTH
INSA has a student health office staffed by a qualified nurse. Her
role is to provide «preventive health education». She is the first
point of contact on all health issues for students and staff.
OPENING HOURS
From Monday to Thursday, opening times available on:
www.insa-strasbourg.fr - section «student life»

> Students also have access to the university preventive
medicine service: www.sumps.unistra.fr

FINDING AN ENGLISH SPEAKING DOCTOR OR DENTIST
The international relations service can help you find a doctor or a
dentist that is close to the INSA and who speaks English.
EMERGENCY NUMBERS
Emergency medical service: 15
Police: 17
Firemen: 18
Emergency number for deaf or hard of hearing: 114 (SMS)
If you are abroad: emergency number in European Union: 112
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V. CULTURAL PROGRAMME
CULTURAL ENCOUNTERS AND BUDDY SYSTEM
The international relations office (SRI) organises cultural encounters
and outings for exchange programme students, such as city tour,
buddy programme, Christmas party and much more.
YOUNG AMBASSADORS
INSA also participates in the Jeunes ambassadeurs (Young ambassadors of Alsace) programme set up by the local authorities and
the grandes écoles in Strasbourg. This activity gives international
students opportunities to meet people involved in political, economic and scientific life in the Alsace Region. Students will attend
talks given by members of Parliament, the Secretary General of the
Council of Europe, and the Director of the Opéra du Rhin, and take
visits to companies and cultural sites.

> Find out more: www.jeunes-ambassadeurs-alsace.com
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VI. SPORT - CLUBS
THE BUREAU DES ÉLÈVES (BDE)
The INSA Strasbourg - bureau des élèves, a students’ union, is an
association that organises activities and manages the different
clubs (sports, cultural activities, organisation of events, etc.). Its
office is located on the first floor in building C.

>C
 ontact: bde@bde-insas.fr
Website: www.bde-insas.fr

SPORT ACTIVITES ON CAMPUS
You will also be able to take part in the activities organised by the
SIUAPS (Inter-university physical activities and sports service).
This service offers sports activities to all students and staff on the
Strasbourg campuses (for charge).

> F or more information, you can also contact

INSA Strasbourg’s sports teacher:
Jean Buchler: jean.buchler@insa-strasbourg.fr

69

Water and light show
on the Malraux peninsula
Photo: Christophe Urbain, Office de tourisme
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I.

STRASBOURG,
EUROPEAN CAPITAL
In January 2015, Strasbourg and its conurbation became a Eurométropole encompassing a quarter of Alsace’s population. This major
university city is comprised of about 45,000 students, 20% of whom
are international students, making it the second most popular destination for foreign students in France after Paris.
Research is highly developed in the city with over 100 laboratories,
and thanks to its geographical location, the region is located at the
heart of an international triangle of research and innovation, with
Germany and Switzerland. This proximity to Germany has made
Strasbourg a bi-cultural city, and it has developed many important
cross-border relationships.

The European
Parliament
Photo: Christophe Hamm,
Office de tourisme

Strasbourg’s cultural and architectural heritage makes it a dynamic
and particularly attractive city, reachable within 1 h 50 from Paris
by train (TGV) and one hour from Switzerland. It is the seat of the
European Court of Human Rights, the Council of Europe and an official
seat of the European Parliament, making it one of the few cities in
the world, alongside Geneva and New York, that is home to important
international organisations without being a national capital!
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II.

GETTING AROUND
STRASBOURG
TRAMS AND BUSES
There are 6 tram lines and some thirty bus routes criss-crossing
the city and the surrounding area. They operate all year round.
Rate for until 26s for a year: 26.60 € monthly in 2018.

> Information on routes, tickets and passes, fares and timetables:
www.cts-strasbourg.fr

BIKES

A lot of bicycles
in Strasbourg!
Photo: Klaus Stöber, INSA Strasbourg

Strasbourg is a great place to get around on a bike, with France’s
most extensive network of cycle tracks: 560 km in total. In the city
itself, you can use the Vélhop bike sharing service: 1 € for 1 hour (up
to 5 hours), 10 € for a day or take out a monthly subscription;

> www.velhop.strasbourg.eu
The BDE (students’ union) can also give you tips on how to find
secondhand bikes to buy.

> For contact details, see also «Sport - clubs», p. 69
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III.

OTHER PRACTICAL
INFORMATION
BANKING
There are numerous banks in the area around INSA. To open a bank
account, remember to bring a proof of address. You can exchange
your currency at the postal office (La Poste), next to the cathedral.
ELECTRICITY
In France, the voltage standard is 220V – 50Hz with round plugs. If you
come from a country with a different system, you will need an adapter.
CLIMATE
The Alsatian climate is semi-continental. Winters are quite cold and
summers hot. Autumn and spring can be quite rainy.

USEFUL LINKS
Strasbourg Tourist Office: www.ot-strasbourg.com
INSA Strasbourg website, student life section:
www.insa-strasbourg.fr
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ACCESS

GETTING TO INSA
BY TRAM, FROM THE RAILWAY STATION
Take tram line C, direction «Neuhof Rodolphe Reuss» and get off at
the «Université» stop in front of INSA Strasbourg.
FROM THE AIRPORT
Take the shuttle train that runs between the airport and the central
railway tram line C, direction «Neuhof Rodolphe Reuss» and get
off at the «Université» stop in front of INSA Strasbourg. There is a
single fare for the tram-TER (local train) ride.

LOCATION
INSA Strasbourg, 24 boulevard de la Victoire - Strasbourg
GPS DD: 48.582123x7.765677
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CONTACTS
INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE
E-mail: international@insa-strasbourg.fr
Fax : + 33 (0)3 88 24 14 90
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Angelika Hammann
Head of International Relations
Tel: + 33 (0)3 88 14 47 80
+ 33 (0)3 88 14 47 43
angelika.hammann@insa-strasbourg.fr

Diana Signolet
Academic exchanges
(outgoing students)
Tel: + 33 (0)3 88 14 49 14
diana.signolet@insa-strasbourg.fr

Anne Ankenmann
Academic exchanges
(incoming students)
Tel: + 33 (0)3 88 14 47 88
anne.ankenmann@insa-strasbourg.fr

Ghezala Fennouh
Assistant
Tel: + 33 (0)3 88 14 47 02
ghezala.fennouh@insa-strasbourg.fr

CONTACTS

INCOMING STUDENTS- COORDINATORS IN THE DIFFERENT STUDY FIELDS
Architecture
Anke Vrijs
anke.vrijs@insa-strasbourg.fr

Mechatronics
and plastics engineering
Pierre Renaud
pierre.renaud@insa-strasbourg.fr

Civil engineering
Abdelali Terfous
abdelali.terfous@insa-strasbourg.fr

Electrical engineering
Damien Flieller
damien.flieller@insa-strasbourg.fr

Surveying engineering
Gilbert Ferhat
gilbert.ferhat@insa-strasbourg.fr

HVAC and energy engineering
Carmen Vasile-Muller
carmen.vasile-muller@insa-strasbourg.fr

Mechanical engineering
Nicolas Serres
nicolas.serres@insa-strasbourg.fr
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COORDINATORS-SPECIFIC PROGRAMMES
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French-German programme
DeutschINSA
Mathias Zessin
mathias.zessin@insa-strasbourg.fr
www.insa-strasbourg.fr/en
- section «courses»
deutschinsa.insa-strasbourg.fr

French University in Egypte
Christelle Gress
christelle.gress@insa-strasbourg.fr

Syracuse University
in the United States of America
Philippe Denier
philippe.denier@insa-strasbourg.fr

INSA Euromed
Hicham Chibane
hicham.chibane@insa-strasbourg.fr
www.insa-euromediterranee.org

LET’S STAY CONNECTED

LET’S STAY CONNECTED
www.insa-strasbourg.fr
International news from the INSA Strasbourg on the blog:
international.insa-strasbourg.fr

Facebook: Insa de Strasbourg
Twitter: @Insa_Strasbourg
Viméo: INSA Strasbourg
Youtube: INSA Strasbourg
LinkedIn: INSA de Strasbourg
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Tél. + 33 (0)3 88 14 47 02
www.insa-strabourg.fr
www.international.insa-strasbourg.fr

Guide réalisé grâce au soutien du programme Erasmus+

