
LES ÉCHANGES
AVEC LES PAYS
GERMANOPHONES



 | UNE FILIÈRE FRANCO-
ALLEMANDE : DEUTSCHINSA

DeutschINSA permet à des bacheliers 
francophones et germanophones de 
suivre un cursus bilingue et biculturel, 
menant aux métiers d’ingénieur  
et d’architecte. Ce cursus est décliné 
en trois parcours. Il concerne 
essentiellement les trois premières 
années d’études.
Par exemple, le parcours expert 
s’adresse à des bacheliers ayant  
au moins un niveau linguistique B2 +  
et la volonté de s’investir dans 
une expérience franco-allemande 
exigeante.
Il offre la possibilité de préparer  
un Bachelor allemand (l’équivalent  
de la licence) en parallèle au premier 
cycle à l’INSA.  
Avant la rentrée de première année,  
la participation à une école d’été  
de deux semaines est obligatoire.
  www.insa-strasbourg.fr 

rubrique formation – DeutschINSA

 | UNE SPÉCIALITÉ MÉCATRONIQUE  
PAR ALTERNANCE,  
FRANCO-ALLEMAND

La spécialité mécatronique forme  
des ingénieurs de terrain, polyvalents 
et directement opérationnels dans 
les domaines de l’automatisation des 
systèmes mécaniques, de la robotique 
et de la mécatronique.
La formation est accessible à partir 
de bac + 2 et dure trois ans en 
apprentissage dans une entreprise, 
dans un contexte de travail franco-
allemand. L’un des semestres de 
formation se déroule en Allemagne.
Les ingénieurs obtiennent le diplôme 
de l’INSA Strasbourg, spécialité 
mécatronique – DeutschINSA, 
en partenariat avec l’Institut des 
techniques d’ingénieur de l’industrie 
d’Alsace.
Possibilité de double diplôme  
avec la Hochschule Karlsruhe  
et la Hochschule Offenburg.
Cette formation a été soutenue  
par l’Université franco-allemande (UFA) 
dans le cadre d’un projet pilote.

  www.insa-strasbourg.fr 
rubrique formation

LES OPPORTUNITÉS DE MOBILITÉ  
DANS LES PAYS GERMANOPHONES
À l’INSA Strasbourg tous les étudiants partent pour une durée minimale  
de 17 semaines à l’étranger, condition pour l’obtention du diplôme  
d’ingénieur ou d’architecte.
Celles et ceux qui souhaitent réaliser leurs projets de mobilité dans un pays 
germanophone ont plusieurs possibilités : cursus franco-allemand, double diplôme 
ou semestre dans une université partenaire, stage ou projet de fin d’études.

http://www.insa-strasbourg.fr/fr/deutschinsa/?menu=formation&parent_label=Parcours+sp%C3%A9ciaux
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/mecatronique-par-alternance-franco-allemand/?menu=formation&parent_label=L%E2%80%99ing%C3%A9nieur%C2%B7e+INSA


 | UN SEMESTRE DANS L’UNE  
DES UNIVERSITÉS PARTENAIRES

Les étudiants ont la possibilité de passer 
un semestre dans l’une des 18 universités 
partenaires en Allemagne et en Autriche. 
Ce séjour fait partie intégrante du cursus 
d’études de l’INSA Strasbourg.

Universités partenaires en Allemagne
• Berlin : Beuth Hochschule für Technik
• Bochum : Ruhr Universität Bochum
• Dresden : Technische Universität Dresden
• Duisburg-Essen : Universität Duisburg-

Essen
• Hamburg : Technische Universität 

Hamburg
• Ilmenau : Technische Universität Ilmenau
•  Karlsruhe : Karlsruher Institut für 

Technologie, Hochschule Karlsruhe
• Konstanz : Hochschule Konstanz
• Leipzig : Hochschule für Technik, 

Wirtschaft und Kultur HTWK
• Nordhausen : Hochschule Nordhausen
• Offenburg : Hochschule Offenburg
• Paderborn : Universität Paderborn
• Stuttgart : Universität Stuttgart
• Trier : Hochschule Trier

Universités partenaires en Autriche
• Graz : Technische Universität Graz
• Wels : Fachhochschule Oberösterreich
• Wien : Technische Universität Wien
  www.insa-strasbourg.fr 

rubrique international

 | 7 DOUBLES DIPLÔMES 
NIVEAU MASTER
dont 2 soutenus par  
l’Université franco-allemande (UFA)

Universités partenaires  
en Allemagne et en Autriche
• Génie civil : Technische Universität 

Dresden (début de la mobilité :  
semestre 8) soutenu par l’UFA

• Topographie : KIT Karlsruhe 
(début de la mobilité : semestre 8) 
soutenu par l’UFA

• Génie électrique, génie mécanique  
et mécatronique : Hochschule 
Karlsruhe (début de la mobilité : 
semestre 9)

• Génie mécanique : Hochschule 
Offenburg (début de la mobilité : 
semestre 9)

• Génie thermique, énergétique et 
environnement : Fachhochschule 
Oberösterreich à Wels 
(début de la mobilité : semestre 10)
  www.insa-strasbourg.fr 

rubrique international
 www.dfh-ufa.org/fr

 | DE NOMBREUX STAGES  
ET PROJETS DE FIN D’ÉTUDES

15 à 20 % des étudiants réalisent  
leurs stages ou projets de fin d’études 
dans un pays germanophone en 
entreprise ou en laboratoire. La taille 
des organismes d’accueil, les secteurs 
d’activité, ainsi que les destinations,  
sont très variés.
  www.insa-strasbourg.fr 

rubrique international

http://www.insa-strasbourg.fr/fr/partenaires-internationaux/?menu=relations-internationales
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/relations-internationales/
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/relations-internationales/
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/stages-et-pfe-a-letranger/?menu=relations-internationales&parent_label=Mobilit%C3%A9+%C3%A0+l%27%C3%A9tranger
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INSA Strasbourg
24, boulevard de la Victoire
67084 Strasbourg Cedex
Service des relations internationales 
international@insa-strasbourg.fr 
Tél. +33 (0)3 88 14 47 02

www.insa-strasbourg.fr

L’ACTUALITÉ FRANCO-ALLEMANDE 
DE L’INSA STRASBOURG SUR LES BLOGS
deutschinsa.insa-strasbourg.fr
international.insa-strasbourg.fr
mecatronique.insa-strasbourg.fr

mailto:international%40insa-strasbourg.fr%20?subject=
http://www.insa-strasbourg.fr
https://deutschinsa.insa-strasbourg.fr/
https://international.insa-strasbourg.fr/
https://mecatronique.insa-strasbourg.fr/
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/mobilite-dans-les-pays-germanophones/

