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ADMISSION
 � La candidature à l’INSA Rouen Normandie 

se fait sur dossier via la plateforme Par-
cours Sup. 

 � Les admissions sont communes pour l’en-
semble des écoles du Groupe INSA.
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10  
spécialités 
proposées

L’INSA Rouen Normandie est une école publique d’ingénieurs accessible à post-
bac pour un cursus en 5 ans ou à bac+2 pour un cursus en 3 ans. Elle propose 10 
spécialités sous statut étudiant ou sous statut apprenti sur des thématiques ac-
tuelles. Son 1er cycle nommé « STPI » apporte aux élèves-ingénieurs post-bac les 
connaissances scientifiques nécessaires à leur poursuite d’études en spécialité. 
Plus largement, et tout au long du cursus, l’école développe leurs qualités humaines 
et les amène à devenir des ingénieurs ouverts sur le monde.

 � enseignements : sciences fondamentales 
et techniques (75% des enseignements), 
humanités (25% des enseignements), for-
mation par projet

 � découverte de l’entreprise : stage d’exé-
cution, conférences et présentations de 
métiers 

 � dimension internationale : possibilité 
d’effectuer les 3 premiers semestres en 
section internationale bilingue (cours en 
français et anglais, avec des élèves inter-
nationaux)

FORMATION

En fin de premier cycle, l’élève-ingénieur émet 
son choix de spécialité parmi les 10 proposées :

* architecture des systèmes d’information

* génie mathématique

* énergétique et propulsion

* performance énergétique  
(sous statut apprenti)

* mécanique

* performance industrielle et innovation  
(sous statut apprenti)

* chimie fine et ingénierie

* maîtrise des risques industriels  
et environnementaux

* performance en innovation et sécurité  
des procédés (sous statut apprenti)

* génie civil et constructions durables

SPÉCIALISATION

1er cycle 

STPI
Sciences et techniques 
pour l’ingénieur

 stpi.insa-rouen.fr

#Ingénieur #Sciences  

#Technologies  

#Rouen
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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.

  

Contact

À savoir
L’INSA Rouen Normandie est la première école publique 

d’ingénieurs en région. Les thématiques de ses 10 forma-

tions d’ingénieurs, 2 Mastères Spécialisés® et 7 masters 

recherche s’accordent aux compétences de ses 8 labo-

ratoires de recherche. L’INSA Rouen Normandie fait partie 

du groupe INSA, représentant 6 instituts nationaux et un 

international ainsi que 7 écoles partenaires.

Inscriptions : http://admission.groupe-insa.fr/

J’intègre l’INSA Rouen Normandie
DÈS L’OBTENTION DU BAC

  

Contact

Un lien avec la recherche  
et l’international
Au cours de leurs études à l’INSA Rouen Normandie, les 
étudiants ont la possibilité de donner une dimension re-
cherche ou internationale à leur parcours via les Masters 
recherche et possibilités offertes dans les 8 laboratoires 
de l’école et grâce aux accords internationaux, doubles 
diplômes et diplômes conjoints proposés. Une expé-
rience à l’international lors du cursus ingénieur est par 
ailleurs obligatoire.

1er cycle, « STPI » 
Campus INSA Rouen Normandie 

685 avenue de l’Université, BP08 
76801 Saint-Étienne-du-Rouvray cedex 

tél : 02 32 95 97 00 
www.insa-rouen.fr

Sur le campus du Madrillet
Les élèves-ingénieurs effectuent leur premier cycle sur le campus d’in-
génierie rouennais « du Madrillet », campus principal de l’INSA Rouen 
Normandie qui dispose également d’une antenne au Havre. Il est parfai-
tement desservi par les transports en commun. L’INSA Rouen possède 
par ailleurs ses propres logements universitaires ainsi qu’un gymnase.

Une école publique reconnue
L’INSA Rouen Normandie est largement identifié dans le monde de 
l’enseignement supérieur scientifique. Ses formations sont toutes re-
connues par la CTI, commission des titres d’ingénieurs, et disposent du 
label EURACE, gage de la qualité de ses cursus à l’échelle européenne. 

Un cursus en 5 ans
Il est possible d’intégrer l’INSA Rouen Normandie après 
l’obtention du bac. Ce cursus en 5 ans permet une 
réelle continuité dans le parcours des étudiants, ils dé-
couvrent progressivement les métiers de l’ingénierie et 
construisent ainsi leur projet professionnel sereinement.


