
Mon portail Scolarité et Vie Etudiante 
L’INSA Strasbourg met à votre disposition un portail numérique vous permettant de retrouver en 
un même endroit, différents documents liés à votre scolarité. 

Pour vous connecter : https://www.insa-strasbourg.fr/portail-sve 

Vous serez alors aiguillé vers la page d’identification à renseigner avec vos identifiants habituels, 

 

avant d’accéder à la page d’accueil de votre portail 

Vos nom et prénom sont rappelés en haut à droite 

Le menu est accessible soit par le biais des boutons de l’espace central, soit dans la barre de menu à 
gauche de l’écran 

 

Sur ce portail, vous retrouverez trois types de documents mis actuellement à votre disposition.  

Vous avez accès aux documents en lecture et téléchargement, mais il ne vous est pas permis de 
déposer de nouveaux documents par le biais de ce portail. 

  

https://www.insa-strasbourg.fr/portail-sve


Les justificatifs d’inscriptions sont les documents que vous avez fournis lors de votre inscription 
administrative. Tous les documents fournis sont affichés, année par année, depuis 2019 

 

Le dossier administratif vous permet de retrouver vos certificats de scolarité. Comme pour toutes les 
pièces disponibles dans ce portail, vous pouvez les visualiser et les télécharger en cliquant sur le 
bouton en fin de ligne 

 

 

 



Enfin vous trouverez dans la rubrique Notes, la listes des formations auxquelles vous êtes inscrit  

 

En sélectionnant une de ces formations, la liste des relevés de notes semestriel et annuel 
correspondant à votre inscription sera affichée en bas d’écran. 

Les relevés seront disponibles à la consultation et au téléchargement à partir de l’année universitaire 
2020/2021. Les documents pour les années ultérieures ne sont pas disponibles. 

Pour accéder au document, cliquez sur le bouton en fin de ligne 

 

Si vous consultez votre portail sur un ordinateur mis à votre disposition à l’INSA, n’oubliez pas de 
vous déconnecter de votre portail avant de libérer l’ordinateur, en cliquant sur le bouton en dessous 
de votre nom 

 

 

Pour toute question relative au contenu des documents mis à votre disposition dans les rubriques 
justificatifs d’inscriptions et dossier administratif, adressez votre demande à scolarite@insa-
strasbourg.fr et pour ce qui relève de la pédagogie, adressez votre demande à 
secretariat.formation@insa-strasbourg.fr  

Pour tout problème de connexion à votre portail, adressez votre demande à dsin.support@insa-
strasbourg.fr 
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