Rentrée 2020/2021

Les dates et horaires indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, il conviendra de se référer à ADE (application emploi du temps) et aux informations qui vous parviendront
ultérieurement.
Les réunions d'accueils ne sont pas des réunions facultatives. En particulier, toute absence injustifiée lors de l'appel des présents vaut de fait démission. Il est donc primordial que
vous préveniez le service scolarité de toute absence lors de l'accueil et lors de l'appel, absence pour un motif légitime conformément au RIEE : scolarite@insa-strasbourg.fr
Pour rappel, ci-dessous vous trouverez les autres sources d'information.
Calendrier universitaire :
https://www.insa-strasbourg.fr/fr/calendrier-universitaire/
Principes généraux pour la rentrée de septembre 2020 :
https://www.insa-strasbourg.fr/fr/formation/rentree-2020-presentiel-et-distanciel/?menu=formation
Modalités d'inscriptions :
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/inscriptions-2020-2021/?menu=candidats

Public
2ème, 3ème année Architecture & Ingénierie (AI2, AI3),
4ème et 5ème année Architecture (A4, A5)

Date
mercredi 2 septembre 2020

Horaire Observations
Accueil en visioconférence, le lien de connexion vous sera transmis
09h00 ultérieurement. L'appel sera fait le 3 septembre la de la charrette architecture, en
présentiel.

1ère année Architecture & Ingénierie (AI1)

jeudi 3 septembre 2020

10h00 Accueil en présentiel dans l’amphithéâtre A&I. L'appel sera fait à ce moment-là

1ère année Ingénieur (STH1)

lundi 7 septembre 2020

8h30

4ème année Formation d'Ingénieur par alternance
(FIP4)

lundi 7 septembre 2020

2ème année Ingénieur (I2)

lundi 7 septembre 2020

13h30

lundi 7 septembre 2020

Accueil des nouveaux entrants en présentiel, les étudiants seront répartis dans 5
amphithéâtres avec retransmission vidéo. Cette répartition sera nominative.
16h00
L'appel sera fait à ce moment-là. Cette réunion ne concerne pas les étudiants
présents à l'INSA Strasbourg durant l'année universitaire 2019-2020.

3ème année Ingénieur (I3) - nouveaux entrants
uniquement

Accueil organisé par chaque spécialité, les dates et les modalités vous seront
communiquées par les responsables pédagogiques. L'appel sera fait lors de la
première séance d'enseignement en présentiel.
Accueil en présentiel. Les étudiants de chaque spécialité seront accueillis dans
un amphithéâtre spécifique (voir ADE). L'appel sera fait à ce moment-là.

Accueil organisé par chaque spécialité, les dates et les modalités vous seront
communiquées par les spécialités. L'appel sera fait lors de la première séance
d'enseignement en présentiel.

3ème année Ingénieur (I3) - tous les étudiants

4ème année Ingénieur (I4) - nouveaux entrants
uniquement

Accueil en présentiel, les étudiants seront répartis dans 7 amphithéâtres avec
retransmission vidéo. Cette répartition sera nominative. L'appel sera fait à ce
moment-là.

mardi 8 septembre 2020

Accueil des nouveaux entrants en présentiel dans l’amphithéâtre A&I. L'appel
08h00 sera fait à ce moment-là. Cette réunion ne concerne pas les étudiants présents à
l'INSA Strasbourg durant l'année universitaire 2019-2020.
Accueil organisé par chaque spécialité, les dates et les modalités vous seront
communiquées par les spécialités. L'appel sera fait lors de la première séance
d'enseignement en présentiel.

4ème année Ingénieur (I4) - tous les étudiants

5ème année Ingénieur (I5)

mardi 8 septembre 2020

Pour chaque spécialité un accueil spécifique sera fait en visioconférence. Dans
certains cas, si l'effectif le permet, l'accueil pourra se faire en présentiel. Les
09h30 modalités vous seront communiquées par chaque spécialité. L'appel sera fait lors
du premier événement en présentiel (soit lors de la réunion d'accueil, soit lors de
la première séance d'enseignement en présentiel).

3ème année Formation d'Ingénieur par alternance
(FIP3)

lundi 21 septembre 2020

en présentiel. Les apprenants seront répartis dans 3 amphithéâtres avec
08h00 retransmission vidéo. Cette répartition sera faite classe par classe. L'appel sera
fait à ce moment-là.

5ème année Formation d'Ingénieur par alternance
(FIP5)

Lundi 05 octobre 2020

Master UA2 - ASPU
HMONP
Ecoconseiller, Masters (autres que UA2)

Accueil organisé par chaque spécialité, les dates et les modalités vous seront
communiquées par les responsables pédagogiques. L'appel sera fait lors de la
première séance d'enseignement en présentiel.

Mercredi 07 octobre 2020

Les modalités seront communiquées par les responsables des formations.

Lundi 19 octobre 2020

Les modalités seront communiquées par les responsables des formations.
Les modalités seront communiquées par les responsables des formations.

