Des études au sein du Groupe INSA,

combien ça coûte ?
Les frais d’inscription
Le Groupe INSA est un réseau de 14 écoles PUBLIQUES d’ingénieurs (6 INSA en France, 1 INSA international et 7 écoles INSA
partenaires), les frais de scolarité sont fixés par l’État comme pour les universités.
Frais de scolarité 2016-2017 dans les établissements du Groupe INSA en France :
D
 roits d’inscription annuels : 610 €

Frais de scolarité 2016-2017 à l’INSA
Euro-Méditerranée au Maroc :

Droits

M
 édecine préventive : 5,10 €
Bon à savoir Les boursiers sur critères sociaux de l’enseignement supérieur
français et boursiers du gouvernement français (étudiants étrangers) sont
exemptés du paiement des droits d’inscription, tout comme ils sont exemptés des
frais de candidature au Groupe INSA (95 €).
Il existe également des frais de sécurité sociale (215€) dont l’exonération est
soumise à des règles (se renseigner auprès des établissements).

d’inscription
70 000 dirhams/an

annuels

:

Bourse de 15 000 dirhams/an
pour tous les étudiants des pays
de l’Union pour la Méditerranée et
de l’Afrique subsaharienne

Possibilité de bourses au mérite
ou d’excellence

La vie quotidienne
En moyenne (hors frais de scolarité) :
F
 rais de logement + restauration = environ 500 € par mois (hors aides au logement, bourses CROUS ou autres…)
À titre indicatif, les études montrent que les étudiants en France ont besoin de 750 € en moyenne pour vivre par mois (hors
déduction des aides au logement, bourses, etc).

Comment et où se loger ?
INSA : tous les étudiants en 1re année se voient proposer
des solutions d’hébergement :
INSA Centre Val de Loire : places réservées
I NSA Lyon : places réservées
I NSA Rennes : places réservées
I NSA Rouen Normandie : places réservées
INSA Strasbourg : places non réservées*
INSA Toulouse : places réservées
INSA Euro-Méditerranée : places réservées

Écoles partenaires :

ENSIAME Valenciennes : places réservées
ENSCI Limoges : places non réservées*
E
 NSISA Mulhouse : places non réservées*

ENSCMU Mulhouse : places non réservées*
ISIS Castres : places non réservées*

Sup’EnR UPVD Perpignan (sous réserve habilitation CTI) :
places réservées (1re année à l’INSA Toulouse)

*
mais facilités pour trouver un logement à proximité du
campus (résidences CROUS…)
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Quelles aides pour financer les études ?
En 2014-15, au niveau national, près de 680 000 étudiants ont perçu au moins une
aide, soit environ 35 % des inscrits dans une formation ouvrant droit à celle-ci.
En France, les lycéens ayant été boursiers au lycée seront boursiers dans le supérieur,
après en avoir fait la demande.
Pour venir étudier dans le Groupe INSA en France, les aides gouvernementales
possibles sont multiples (se renseigner auprès des différentes institutions) :
L
 a bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux (www.crous.fr)
L
 ’aide au mérite

Les critères
Bon à savoir
dans l’enseignement supérieur sont
différents de ceux du secondaire et
il est plus facile d’obtenir une
bourse qu’au lycée : seulement 12%
de boursiers sur critères sociaux
en terminale S mais… 32 % de
boursiers sur critères sociaux au
sein du Groupe INSA.

L
 ’aide à la mobilité internationale
L
 es aides spécifiques
L
 es prêts étudiants
L
 es aides au logement :

• Possibilité de bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL) ou de l’allocation logement à caractère social (ALS) :
Pour en savoir plus, s’adresser à la CAF (www.caf.fr).

• La caution locative étudiante (Clé) est une garantie de l’État qui permet aux étudiants dépourvus de garants personnels
d’accéder plus facilement à un logement. Pour en savoir plus : http://www.etudiant.gouv.fr.

S’agissant d’INSA Euro-Méditerranée, se renseigner auprès de l’établissement.

Le Groupe INSA dispose également d’aides internes sous conditions (se renseigner dans chaque école du Groupe INSA) :
B
 ourses sur critères sociaux (en complément des bourses du CROUS)
B
 ourses pour les étudiants étrangers
B
 ourses pour la mobilité internationale
F
 onds social étudiant
Bon à savoir

Les stages pendant le cursus sont rémunérés dès lors qu’ils durent plus de 8 semaines.

Rappel : les conditions d’admission au Groupe INSA sont uniformes pour tous et basées
sur le parcours scolaire uniquement.

Pour en savoir plus :
http://admission.groupe-insa.fr

