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L’INSA, c’est vous !
LOGO

Régle de base

• Le logo ne peut pas 
être modifié.

• Le logo est 
indissociable du carré 
blanc quelle que soit  la 
couleur du fond.

• Sur fond blanc le carré 
devient invisible. 

Déclinaison 
en niveau de gris

La version en 
niveau de gris est 
à prévilégier à la 
version noir pour 
permettre le maintien 
des nuances.

N° UAI : 0760165S



Notre école

Une école publique, l’excellence académique pour seul critère d’entrée

Ouverte aux différents mondes : l’entreprise, l’entrepreneuriat,  
l’international, la recherche, la culture

Des compétences et installations actuelles au service des étudiants et alternants

‘‘Nous sommes une 
école reconnue dans 
le paysage de la formation 
en ingénierie. Nous avons d’ail-
leurs confirmé notre position dans le 
dernier Palmarès de l’Étudiant*. Cette réus-
site ne saurait être sans le concours 

de nos forces vives dont vous faites partie. Mer-
ci de votre soutien !

Mourad BOUKHALFA
Directeur de l’INSA Rouen 
Normandie

La marque INSA

En quelques chiffres

Comment ?

Soutenez-nous !

Pourquoi ?
Pour maintenir et renouveler nos installations

Pour créer une relation de proximité avec nos étudiants

Pour vous permettre de recruter des profils de qualité,  
aux compétences adaptées à vos besoins

UNE DÉMARCHE  
GAGNANT-GAGNANT

Vous nous 
soutenez

Nous investissons  
pour former vos futurs  

collaborateurs

Vous recrutez

Vous pouvez nous soutenir en 
versant votre taxe d’apprentissage 

au hors quota, catégorie B. Il vous suffit 
alors de renseigner notre n°UAI (0760165S).

*Que vous comptiez ou non un/des appren-
ti·s dans vos effectifs, il vous est également pos-

sible de nous soutenir via le quota. Il vous faudra dans 
ce cas identifier l’un de nos 3 CFA partenaires (ci-dessous) et 

annoter clairement votre souhait de redirection vers notre école.

Le saviez-vous ?
Puisque nous sommes concernés 
par la catégorie B du hors quota, nous ne 
percevons que 8% du versement que vous 
nous accordez. Pour 1 000 € versés, 
nous percevrons 80 €.

Au palmarès général des écoles d’ingénieurs 2018 de l’Étudiant, l’INSA Rouen 
Normandie occupe la 1re place au niveau régional et la 4e ex-aequo au niveau 
national pour les écoles d’ingénieurs en 5 ans.


2 campus
• Le Madrillet
• Le Havre


15 cursus  
internationaux
• 3 diplômes 

conjoints
• 12 doubles  

diplômes


1 800 étudiants·es
et alternants, 
19 formations
• 10 cursus ingénieurs 

dont 3 par apprentissage
• 2 Mastères Spécialisés®
• 8 Masters


Moins de 4 
semaines
pour trouver  
un 1er emploi

8 laboratoires 
de recherche
• partenariats  

ponctuels
• chaires industrielles
• laboratoires  

communs

Une offre de formations complète, des formats adaptés  
à vos besoins (stages, alternance, projets)

informatique 
mathématiques

innovation,  
performance et risques 

industriels

chimieénergétique, 
propulsion

génie 
civil

mécanique

HORS QUOTA - cat. B

Toutes les spécialités 
sous statut étudiant

 INSA Rouen Normandie

N° UAI : 0760165S

QUOTA*
Performance énergétique        CFA BTP G. LANFRY Rouen
N°UAI : 0761819P
Code diplôme : 17022704

Performance industrielle  
et innovation        
N°UAI : 0763070Z
Code diplôme : 17020034

CFA CESFA Mont-St-Aignan

Performance en innovation  
et sécurité des procédés        
N°UAI : 0763465D
Code diplôme : 17020017

CFA académique de Rouen

*fléchage INSA Rouen Normandie

*fléchage INSA Rouen Normandie

*fléchage INSA Rouen Normandie



www.insa-rouen.fr

INSA Rouen Normandie
Campus du Madrillet 

avenue de l’Université - BP 08 
76801 Saint-Étienne-du-Rouvray

Retrouvez toutes les actualités école-entreprises  
en suivant notre compte Linkedin dédié !
 www.linkedin.com/in/insa-rouen-entreprises



Restez connectés

 Gaëlle DEGROOT  
Chargée de mission relations entreprises

 02 32 95 99 45
 gaelle.degroot@insa-rouen.fr

-
Direction des relations entreprises

 drein@insa-rouen.fr

Votre contact  
taxe d’apprentissage
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Taxe d’apprentissage 2018 
jusqu’au mercredi 28 février
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