Centre de Formation Continue

LIVRET D’ACCUEIL

Ce livret a été réalisé à votre intention afin de répondre aux questions d’ordre pratique et de vous
apporter toutes les indications utiles sur les conditions de votre formation.
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Qui sommes nous ?
L'INSA Strasbourg est un établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel
(EPSCP). L'école, dont les origines remontent à 1875, a rejoint le groupe INSA en 2003.
Grande école d'ingénieurs et d'architectes sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche, ses formations d'ingénieurs sont accréditées par la commission des titres d’ingénieur, celle
d'architecte est accréditée par la commission culturelle, scientifique et technique du ministère de la
culture.

Créé il y a plus de vingt ans, à la demande des entreprises partenaires de l’INSA Strasbourg, son Centre
de Formation Continue (CFC) a une vocation naturelle à répondre aux besoins du monde économique.
A ce titre, le CFC organise des formations inter- et intra-entreprises sur des thématiques liées aux
grands domaines de compétences de l’INSA de Strasbourg (Mécanique, Génie Electrique,
Mécatronique, Plasturgie, Génie Civil, Génie Climatique et Energétique, Topographie), mais aussi des
thématiques plus transverses (gestion de projet, analyse de la valeur, innovation…).

Vos contacts au Centre de Formation Continue (CFC)
Hakim REMITA – Directeur :

03 88 14 47 45

Glenn DUCOURET – Ingénierie des compétences et des certifications :

03 88 14 47 86

Anne WENCKER – Assistante de formation :

03 88 14 47 90

Filières par alternance :
Marion CLAUSS – Assistante de formation :

03 88 14 47 13

Françoise BISCHOFF – Assistante de formation :

03 88 14 49 12

Horaires
Matin : 9h00 – 12h30 - Après-midi : 14h00 – 17h30
Adresse et accès
24, Boulevard de la Victoire, 67000 STRASBOURG
Le CFC se situe au 2e étage du bâtiment E.
Plan d’accès à l’INSA : en annexe 1
Plans de l’INSA : en annexes 2 et 3.

Accès par le tram, à partir de la gare
L'INSA de Strasbourg est desservie par 3 lignes de tram : C - E - F
Devant la gare, au niveau de la chaussée (ne pas prendre le tram souterrain), prenez la ligne C (à
gauche), direction "Neuhof Rodolphe Reuss" jusqu'à l'arrêt Université, qui se trouve devant l'INSA de
Strasbourg.
Le titre de transport pour le tram se prend et se composte sur le quai, il est valable une heure.
Pour plus d’information : https://www.cts-strasbourg.eu/fr

Accès par la route
En venant du sud de Strasbourg, par l'autoroute A 35 :
1. Prendre la sortie n°4 direction Place de l’Etoile / Offenburg Kehl
2. Après le passage souterrain, prendre au 3ème feu à gauche en direction de l’Esplanade, la rue
Alfred Kestler (juste avant le Vaisseau)
3. Après le pont, au 1er feu, continuer tout droit dans la rue d'Ankara
4. Puis, au feu suivant tourner à gauche dans la rue de Boston
5. Au carrefour, prendre la première rue à droite, l'avenue Charles de Gaulle, qui longe le tram
6. Au 2ème feu, prendre à gauche le boulevard de la Victoire (toujours le long du tram)
7. L'INSA se trouve sur votre gauche, au n° 24 (au niveau de l'arrêt de tram Universités)

En venant du nord de Strasbourg, par l'autoroute A4 :
1. Prendre la sortie Place de Haguenau
2. Prendre l'avenue des Vosges
3. Au niveau de l’église Saint Maurice, prendre la rue de l’Observatoire à droite (avant le
commissariat de police)
4. Prendre à droite le boulevard de la Victoire
5. L'INSA se trouve sur votre gauche, au n° 24 (au niveau de l'arrêt de tram Universités)

Accès depuis l’aéroport
L'aéroport est desservi jusqu’à 4 fois par heure par une navette train et est ainsi relié à la gare de
Strasbourg en 9 minutes :
Avec le billet multimodal Tram+TER Aéroport, voyagez librement entre l'aéroport et l’Eurométropole
(Communauté Urbaine de Strasbourg) avec un titre de transport unique pour 4,30 €
•
•

Les horaires des navettes sur le site de l'aéroport.
Arrivé à la gare, reportez-vous au paragraphe "depuis la gare", ci-dessus.

La bibliothèque de l’INSA
La bibliothèque propose un fonds documentaire en ingénierie et architecture. Elle offre également un
ensemble de services et une sélection d'outils pour faciliter l'accès à l'information et la formation à la
recherche documentaire. Le personnel de la bibliothèque est à votre disposition pour répondre à vos
questions, vous guider dans vos recherches et vous former à l'usage des outils de recherche
documentaire.

La bibliothèque est ouverte :
•
•

du lundi au vendredi : de 8h à 20h30
le samedi : de 9h00 à 17h00

Pour connaître les horaires en période de congés scolaires, veuillez consulter le site internet

Ressources documentaires
•

•

ouvrages imprimés :
o plus de 13000 livres
o 675 revues
o 100 thèses
ouvrages en ligne :
o 5 bases de données
o plus de 780 mémoires
o 5000 revues en ligne
o plus de 6300 e-books

Les stagiaires de la formation professionnelle ont accès à la bibliothèque pour consulter sur place
mais ne peuvent pas réaliser d’emprunt.

Contact
Courriel : bibliotheque@INSA-strasbourg.fr
site internet : http://biblio.INSA-strasbourg.fr/

Restauration à proximité
Les resto’U :
Le Resto’ U de l’Esplanade à 100 m de l’INSA
32 boulevard de la victoire à Strasbourg
ouvert de lundi au vendredi de 11h30 à 13h45

Le Resto’ U Paul Appell à 1000 mètres de l'INSA
23 rue du Jura à Strasbourg
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h45 et de 18h30 à 20h30, le week end de 11h30 à 14h

Les cafétérias :
Cafétéria La Petite Gallia à 500 mètres de l'INSA
3, boulevard de la Victoire
Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 18h et le vendredi de 7h30 à 14h30
Cafétéria du PEGE à 750 mètres de l'INSA
61, avenue de la Forêt Noire à Strasbourg
Ouvert du lundi au jeudi de 7h45 à 18h et le vendredi de 8h à 15h
Cafétéria Saint Georges à 800 mètres de l'INSA
47, avenue de la Forêt Noire à Strasbourg
Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30 et le vendredi de 7h30 à 15h30
Cafétéria Le Patio à 650 mètres de l'INSA
22, rue Descartes à Strasbourg
Ouvert du lundi au jeudi de 7h45 à 17h et le vendredi de 7h45 à 14h
Restaurants :
« Le Milano » - 23 Boulevard de la Victoire - 67000 Strasbourg (03 88 35 31 36)
« Chez mon ex » - 17 Boulevard de la Victoire - 67000 Strasbourg (03 88 37 31 74)
« La Victoire » - 24 Quai des pêcheurs - 67000 Strasbourg (03 88 35 39 35)
Supermarché :
« Simply Market – Galeries Gourmandes » - 8 rue de Leicester - 67000 Strasbourg
« Naturalia » - 3 Boulevard de la Victoire - 67000 Strasbourg
« Carrefour Express » - 7 rue du Parchemin - 67000 Strasbourg
« Carrefour City » - 7 rond-point de l’Esplanade - 67000 Strasbourg
Boulangerie :
« Le Fournil de la Victoire » - 16 Boulevard de la Victoire - 67000 Strasbourg

Hébergement
La Maison de l’Ingénieur et de l’Architecte (MIA1 et MIA2)
L'Association des Diplômés de l'INSA Strasbourg (Arts et Industries), principal actionnaire de la SCI
Maison de l’Ingénieur, propose :
- 239 studios dans la MIA1
- 210 studios dans la MIA2
Plus d’information http://www.mia-strasbourg.fr/fr/Accueil-3.html
Autres logements étudiants :
- les logements étudiants sur Strasbourg : http://www.adele.org
- les logements proposés par le CROUS : http://www.crous-strasbourg.fr
Hôtels :
Hôtel Roses ***, 7 Rue de Zurich, 67000 Strasbourg
Hôtel L’Esplanade, 1 Boulevard Leblois, 67000 Strasbourg
Qualys - Hôtel des Princes - Institutions européennes Strasbourg, 33 Rue Geiler, 67000 Strasbourg
Le Gîte de la Presqu'île Appart'Hôtel by Amitel, 11 Presqu'île André-Malraux, 67100 Strasbourg
Hôtel De L'ill, 8,Rue des Bateliers, 67000 Strasbourg
Hôtel Diana Dauphine, 30 Rue de la 1ère Armée, 67000 Strasbourg
Okko Hotels Strasbourg Centre, 46 Rue du Bassin d'Austerlitz, 67100 Strasbourg
Hôtel F1, 55 Av. du Rhin, 67000 Strasbourg
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