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L’INSA ROUEN NORMANDIE
L’INSA Rouen Normandie fait partie du 1er
groupe français d’écoles publiques d’ingénieurs de France. Situés dans les grandes
métropoles françaises (Lyon, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse, Val de Loire),
ainsi qu’au Maroc, à Fès (avec l’INSA Euro-Méditerranéen), les 6 écoles françaises
du groupe INSA, le premier INSA international et leurs sept écoles partenaires, incarnent un modèle de formation reconnu
depuis plus d’un demi-siècle dans le monde
entier. Les écoles du Groupe INSA forment
plus de 10% des ingénieurs français par an.
Elles comptent plus de 40 spécialisations
ingénieur et 60 laboratoires de très haut niveau. Plus de 80 000 ingénieurs diplômes
INSA sont en activité en France et partout
dans le monde.

1re école d’ingénieurs de Normandie
L’INSA Rouen Normandie constitue un pôle
universitaire et de recherche d’envergure
internationale à proximité de Paris. Plus
grande école d’ingénieurs de Normandie,
avec près de 2000 étudiants, l’Institution est
implantée dans la métropole Rouennaise
et au Havre, son siège social se situant au
Technopôle du Madrillet à Saint Etienne du
Rouvray. L’INSA Rouen Normandie occupe
une place majeure dans le paysage de la
formation d’ingénieurs en France. Ses missions, l’enseignement (10 formations d’ingénieurs dont 3 pour l’apprentissage et 2
masters spécialisés), la recherche (8 laboratoires) et la diffusion de la culture scientifique, s’articulent autour des domaines de
compétences suivants : sciences de l’information et des données, mathématiques,
chimie et procédés, évaluation des risques
et reconversion de sites, énergie, propulsion, mécanique, performance industrielle,
mais aussi génie civil et urbanisme.

En plus de la ville de Rouen - forte d’une
grande richesse culturelle et historique, du
Havre-patrimoine mondial de l’UNESCO, la
Normandie renferme de nombreux sites
touristiques (le Mont Saint-Michel, Étretat,
La maison de Monet à Giverny, le Mémorial
de Caen, musée de l’histoire pour la paix, les
plages du débarquement, etc.). En outre, la
vallée de la Seine, entre Rouen et le Havre,
contient un riche bassin industriel, composé
notamment de raffineries pétrochimiques,
d’industries pharmaceutiques, d’usines de
construction automobile, pour ne citer que
ceux-ci.

Nous sommes heureux de vous accueillir à l’INSA Rouen Normandie !
Ce guide est destiné à vous donner des
informations pratiques pour préparer
et réussir votre séjour d’études dans la
région de Normandie. Il rassemble de
nombreux renseignements sur l’organisation des études à l’INSA, les départements d’enseignement, le logement,
etc… mais aussi des renseignements
sur les formalités d’entrée et de séjour
en France ainsi qu’un aperçu de la vie
en Normandie, à Rouen et au Havre.
Nous espérons qu’il vous sera utile et
que votre séjour sera une réussite sur
tous les plans. N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez besoin d’informations complémentaires sur notre
établissement et la vie sur le Campus.
L’équipe de la Direction des Relations
Internationales est là pour vous accompagner pendant votre séjour !
Sophie BINARD
Directrice des Relations Internationales
INSA Rouen Normandie
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Contacts de la Direction Relations Internationales
Prénom Nom

Fonction

Adresse mail

Sophie Binard

Directrice des Relations Internationales

ʌʌsophie.binard@insa-rouen.fr

Caroline Meley

Assistante Relations Internationales

ʌʌcaroline.meley@insa-rouen.fr

Coralie Mimault

Assistante Relations Internationales

ʌʌcoralie.mimault@insa-rouen.fr

Valérie Papamicael

Assistante Relations Internationales

ʌʌvalerie.papamicael@insa-rouen.fr

Chargés de missions Relations internationales
Pays

Nom – Prénom

Adresse-mail

Inde / Japon

Ludovic Auvray

ʌʌludovic.auvray@insa-rouen.fr

Espagne / Chili / Colombie

Vincent Boutigny

ʌʌvincent.boutigny@insa-rouen.fr

États-Unis / Canada

Hortense Larcheveque-Fontaine

ʌʌhortense.larcheveque@insa-rouen.fr

Allemagne /Autriche / Finlande
/ Norvège

Anja Merieux

ʌʌanja.merieux@insa-rouen.fr

Argentine et Programme Arfitec

Cécilia Zanni-Merk

ʌʌcecilia.zanni-merk@insa-rouen.fr

Programme Brafitec / Mexfitec

Sylvie Lemonnier

ʌʌsylvie.lemonnier@insa-rouen.fr

Programme de diplômes conjoints
avec le TU Kaiserlautern

Mariana Renoux

ʌʌmariana.renoux@insa-rouen.fr

École été/ École Hiver

Gérard-Vincent Martin

ʌʌgerard-vincent.martin@insa-rouen.fr

Pour les autres zones géographiques, s’adresser à la Direction des Relations Internationales : relint@insa-rouen.fr

Correspondants académiques par spécialité
Sigle

Departement

Nom – Prénom

Adresse-mail

STPI

Sciences Technologique
pour Ingénieur

CABANIAL Jean Marc

ʌʌjean-marc.cabanial@insa-rouen.fr

ASI

Architecture des systèmes
d’informations

ROGOZAN Alexandrina

ʌʌalexandrina.rogozan@insa-rouen.fr

CFI

Chimie finie et ingénierie

HOARAU Christophe

ʌʌchristophe.hoarau@insa-rouen.fr

EP

Énergétique et Propulsion

COUSIN Jean

ʌʌjean.cousin@insa-rouen.fr

GCCD

Génie civil et constructions
durables

RIVOALEN Elie

ʌʌelie.rivoalen@insa-rouen.fr

GM

Génie Mathématique

CAPUTO Jean-Guy
(Europe)
FOURATI Sonia
(Hors-Europe)

ʌʌ jean-guy.caputo@insa-rouen.fr
ʌʌsonia.fourati@insa-rouen.fr

MECA

Mécanique

TOURBIER Matthieu

ʌʌmatthieu.tourbier@insa-rouen.fr

MRIE

Maîtrise des Risques
Industriels et Environnementaux

LEVENEUR Sébastien

ʌʌsebastien.leveneur@insa-rouen.fr

HUMA

Humanités

DUBUIS Guy

ʌʌguy.dubuis@insa-rouen.fr
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PRÉPARER SON SÉJOUR


Documents à emporter

Avant de partir, munissez-vous des documents suivants :
• Au moins un extrait d’acte de naissance traduit et légalisé (certifié
conforme par un service officiel français).
• Un passeport en cours de validité (pour
les ressortissants de l’Espace Économique Européen une carte d’identité
suffit) avec le visa de court ou long séjour mention étudiant (sauf dispense).
• Pour les boursiers du gouvernement
français : une lettre de présentation
du service culturel de l’ambassade de
France.
• Pour les étudiants de l’Espace économique Européen : la carte européenne
d’assurance maladie.
• Si vous avez l’intention de conduire en
France, n’oubliez pas votre permis de
conduire valide.
• Si vous souhaitez pratiquer un sport en
France (association ou club), un certificat médical d’aptitude à la pratique

du sport de loisir et/ou de compétition
datant de moins de 3 mois vous sera
demandé.
• Le cas échéant, une dizaine de photographies d’identité noir et blanc (3,5 X
4,5 cm), mais vous pourrez toujours les
faire en France.
• Des objets et spécialités qui représentent votre pays, drapeaux, recettes
de cuisine, cartes postales, poster et
documentation sur votre université
etc…



Budget

Pour séjourner en France et obtenir une
carte de séjour en Normandie, un étudiant
international doit pouvoir justifier de ressources suffisantes pendant son séjour. Le
montant demandé par les autorités françaises (préfecture de Normandie) est d’environ 615 € mensuels.
Si cette somme représente un obstacle
pour nombre d’entre vous, sachez toutefois qu’elle suffira à peine à couvrir vos
dépenses et frais quotidiens lors de votre
séjour en France. C’est pourquoi nous vous
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conseillons de prévoir, au minimum, une
somme de 700 à 800 euros par mois pour
vivre correctement. Ce montant représente

les dépenses courantes (logement, repas,
loisirs, transport...).

Estimation du coût d’un séjour d’études à l’INSA Rouen Normandie
Bien entendu le budget peut varier d’un étudiant à l’autre en fonction du statut (étudiant régulier, étudiant en
échange) des besoins et du style de vie de chacun.
Type de dépense

Coût

Logement en résidence INSA

Entre 309 € et 389 € pour les résidences du Madrillet.
Pour les autres résidences, consultez les tarifs ici.
Possibilité de demander une Aide au logement (APL)

Caution logement (obligatoire)

Prévoir 1 mois de loyer

Assurance logement (obligatoire)

45 € pour l’année

Assurance responsabilité civile (obligatoire)

20 € pour l’année

Repas

300 € par mois

Transport

27 € par mois (tarif jeune)

Visa «court» ou «long» séjour (selon nationalité)

60 € ou 90 € le visa

Timbre pour valider le titre de séjour (selon nationalité)

60 € pour la durée du séjour

Abonnement téléphone, internet, TV

30 € à 40 € par mois

Divers (loisirs, sorties...)

150 € par mois

(1) Couverture médicale obligatoire (sécurité sociale française) (sous réserve de modification)

215 € pour l’année (sous réserve de modification)

Mutuelle étudiante (complémentaire santé non
obligatoire)

340 € pour l’année

(1) Les ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace Économique Européen (sur présentation de la carte
européenne d’assurance maladie) et les ressortissants Québécois (sur présentation du formulaire SE 401 Q106 /
SE 401 Q102 bis) sont dispensés du paiement de la sécurité sociale.
Plus d’informations sur le site Campus France.

Frais supplémentaires à prévoir à
l’arrivée
• Une caution pour votre logement (de
1 à 2 mois de loyer) + une avance de
loyer de 1 à 2 mois selon le type de
logement choisi
• Des frais éventuels d’installation (draps,
serviettes, ustensiles de cuisine…)
• Diverses cotisations et adhésions (Internet, sport…)
• Les frais de Sécurité sociale et/ou de
mutuelle (pour les non européens)
• Carte de séjour (pour les non européens)
• Diverses assurances obligatoires (logement, responsabilité civile…)

Carte d’étudiant Leocarte
Votre statut d’étudiant vous permet de bénéficier de conditions avantageuses comme
l’aide au logement et donne droit à des réductions sur les transports et les loisirs.
N’hésitez pas à la présenter !

Travail
Vous pouvez travailler, sous certaines
conditions, lors de votre séjour en France
avec un visa long séjour étudiant.
Pour plus d’information
©© https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2713
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Aides financières
Vous pouvez aussi faire des demandes
d’aides financières auprès de votre pays
d’origine ou d’organismes spécialisés. Plus
d’informations sur le site Campus France.



Arrivée sur le Campus

L’INSA Rouen Normandie se compose de
deux sites : à Saint-Etienne du Rouvray
proche de Rouen, et au Havre.
Les aéroports les plus proches sont :
Roissy Charles De Gaulle, Orly ou Beauvais
(un aéroport qui propose des vols à prix
réduit).

Liens utiles pour préparer son
voyage
• Aéroports

• Aéroports de Paris
• Aéroport de Paris-Beauvais

• Transport en Commun

• Réseau de Transport Paris-Ile de France
• Réseau de Transport Rouen
• Réseau de Transport Le Havre

• Train

• Trains SNCF

• Département Génie Mathématique
(GM)

Bâtiment MAGELLAN
• Département Énergétique et Propulsion (EP) – Mécanique (MECA) – Humanités
• Direction des Relations Internationales
(DRI)
• GUVE
• Bibliothèque, cafétéria, salles informatiques
• Bureau des sports
• Laboratoires
• Service des Résidences INSA ROUEN

Bâtiment DUMONT D’URVILLE
• Département STPI
• Bureaux Administratifs
• Bureau des Élèves
• Infirmerie

Bâtiment DARWIN
• Département Chimie fine et ingénieries
(CFI) – Maîtrise des risques industriels
et environnementaux (MRIE)

Campus du Havre

• Par la Route
• Blablacar
• Michelin
• Mappy

Campus de Saint-Étienne du
Rouvray
Il est situé au cœur de la forêt du Rouvray
à 7 kms au sud de Rouen. Pour se rendre à
l’INSA sur le Campus de Saint Etienne du
Rouvray, il faut prendre le métro direction
«Technopôle Saint Etienne du Rouvray» et
descendre au terminus à l’arrêt «Technopôle».

Il est situé à 70 km de Rouen, au cœur du
centre-ville. Il accueille le département Génie Civil et Constructions durables (GCCD).
Adresse : 73 rue Bellot, 76600 Le Havre

Plan d’accès des deux campus de
l’INSA Rouen Normandie.
©©https://www.insa-rouen.fr/insa-rouen-normandie/
campus-et-plan-dacces

Adresse
685 Avenue de l’université, BP08 76801
Saint Etienne du Rouvray Cedex

Bâtiment BOUGAINVILLE
• Département Architecture des Systèmes d’Informations (ASI)
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VOTRE ARRIVÉE À L’INSA
 Accueil
Les étudiants en échange bénéficient d’un
accueil individuel et privilégié. À votre arrivée nous vous expliquons les formalités
à accomplir pour votre inscription et nous
vous accompagnons dans vos démarches
administratives.
La direction des Relations internationales
reste à votre disposition pour toute question
durant votre séjour.

Welcom’INSA
Welcom’INSA fournit des informations
concernant les études à l’INSA : l’hébergement, la vie à Rouen ou au Havre, les organisations étudiantes et vous aide à vous
intégrer au sein de l’institution en vous proposant des activités culturelles au cours du
1er semestre de votre arrivée.
Vous pouvez les contacter via la page Facebook Welcom’INSA ou à l’adresse suivante :
welcome-insa@bde-insa-rouen.fr

Erasmus Student Network
Erasmus Student Network à Rouen : ESN
ROUEN (eROUENsmus) est une association
pour les étudiants internationaux, soutenue
par le Service des relations internationales
de l’Université de Rouen. Composée d’une
dizaine d’étudiants bénévoles, elle souhaite
animer la vie des étudiants internationaux
et propose des événements culturels et
sportifs. Sa volonté principale est d’intégrer
les étudiants de passage et de leur faire découvrir la culture rouennaise.
Plus d’information
©©http://rouen.ixesn.fr

Sur le Havre
©©https://erasmusu.com/en/erasmus-le-havre

 Formalités de séjour
en France
Ressortissants de l’Espace Économique
Européen et Suisse : carte nationale
d’identité ou passeport en cours de vali-
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dité.
Autres nationalités : passeport valide
pour la durée du séjour + éventuellement
un visa.

Visas
Ils sont délivrés par les services consulaires
de l’Ambassade de France de votre pays
d’origine. La plupart ont adopté la procédure CEF, renseignez-vous pour savoir si :
• Vous êtes exempté de visa
• Vous avez besoin d’un visa « court séjour » (séjour inférieur à 90 jours). Coût
du visa : 60 €
• Si vous obtenez un visa « court séjour
» il n’y a pas d’autres formalités à accomplir une fois arrivé en France.
• Vous avez besoin d’un visa « long
séjour » (séjour supérieur à 90 jours).
Coût du visa: 90 €
• Pour la validation de votre visa long
séjour (VLS-TS), nous vous aidons à
constituer votre dossier ! (1re demande
et renouvellement)

Comment faire ?
Dès votre arrivée à l’INSA, prenez contact
avec :
M. Pierre Lenglart
Campus de Saint Etienne du Rouvray
Guichet de la Vie Étudiante (GUVE) situé
dans le Bâtiment Magellan – dans le hall
en face de la cafeteria,
Tél: + 00 33 2 32 95 66 00
E-mail : scolarite.lenglart@insa-rouen.fr

Procédure INSA-OFII
Vous munir de :
1/ Le formulaire de demande d’attestation
OFII dûment complété et visé par l’autorité
diplomatique ou consulaire.

site internet de l’OFII. http://www.ofii.fr
2/ La photocopie des pages de votre passeport où figurent les informations relatives à
votre identité, le visa et le cachet attestant
de votre entrée en France ou dans l’espace
Schengen.
3/ Une photo d’identité de face, tête nue
(pas de photocopie).
4/ Le justificatif de domicile obtenu auprès
du service des résidences.
5/ Un timbre fiscal de 60 euros (à se procurer
chez un buraliste ou par Internet).
Votre dossier est transmis à l’OFII par l’INSA
(aucun document ne doit être envoyé par
vous-même). Le GUVE vous fera parvenir
ensuite votre convocation pour passer la
visite médicale et valider votre visa.
Rendez-vous à l’OFII : Le jour de la
convocation, vous devrez présenter les
documents suivants :
• Votre passeport portant le visa;
• Votre justificatif de domicile;
• La lettre timbre donnée par le GUVE
portant le timbre OMI (ou ANAEM) à 60
euros.
A la fin de la première année d’études en
France, si vous souhaitez continuer vos
études :
Vous devrez solliciter une carte de séjour
temporaire auprès de la Préfecture de votre
lieu de résidence deux mois avant l’expiration de votre visa «valant titre de séjour».
Il est conseillé de garder tous les justificatifs liés à vos études, votre logement et vos
ressources (tous vos relevés bancaires).
La demande de carte de séjour peut être
refusée si vous ne vous êtes pas présenté aux examens. Vous devrez notamment
présenter le certificat d’assiduité fourni par
l’INSA (pour les doctorants : attestation du
directeur de recherche).

ttIl très important de vérifier avant votre
départ que le timbre du consulat est bien
apposé sur le document.

Le formulaire peut être téléchargé sur le
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 Inscription
administrative

Étudiants européens

Auprès du Service de la Scolarité de
l’INSA

Étudiants québécois

L’inscription est obligatoire pour tous les
étudiants, pour l’obtention de la carte d’étudiant INSA (Léocarte).
Cette carte est utilisée comme badge d’accès pour entrer dans tous les bâtiments de
l’INSA et pour payer dans les restaurants du
Crous. Elle peut vous être demandée lors
de l’ouverture d’un compte bancaire, pour
la demande d’une carte de transport à tarif
réduit etc.
Pour être inscrit comme étudiant en
échange et obtenir la carte étudiante INSA,
l’étudiant doit se présenter au Service de
la Scolarité avec les documents suivants :

Pour tous les étudiants

• Votre carte d’identité
• Votre carte européenne de santé
• Votre passeport
• Votre formulaire d’assurance maladie
SE401 Q106 / SE401 Q102 bis

Autres étudiants
• Votre passeport
• Votre assurance santé privée traduite
en français valable jusqu’au 1er octobre
de l’année suivante

Contact
scolarite@insa-rouen.fr
Campus Saint Etienne du Rouvray
Service de la Scolarité
Bâtiment B Magellan – Étage 0 – Porte
800B2

• 1 photo d’identité
• La fiche d’inscription « étudiants en
échange » dûment complétée
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HÉBERGEMENT
 Logements étudiants
Campus de Saint Etienne du
Rouvray
Les Étudiants en échange inscrits dans les
départements ASI, CFI, EP, GM, MECA, MRIE
ont la possibilité d’être logés dans l’une de
nos résidences. Elles sont toutes situées à
proximité du Campus de Saint-Etienne du
Rouvray (Technopôle Madrillet), des transports en commun (Métrobus) et proches des
commerçants.
Plan des résidences
©©https://www.insa-rouen.fr/vie-etudiante/se-logersur-les-campus

de l’année pour vérifier la propreté du studio. Les parties communes et extérieures
sont entretenues par le personnel des résidences INSA ainsi que par des entreprises
extérieures.
Contrat de location

Les étudiants signent un contrat d’une année complète de location (1er septembre/31
août). Ils reçoivent leurs clés après un état
des lieux d’entrée. Il peut être mis fin au
contrat, à la condition de respecter un préavis de 3 mois.

Tarifs logement

Pour connaître les installations déjà présentes dans les résidences :

Colocation (2 personnes) : 313 € par mois
et par personne
Logement seul (1 personne) : 389 € par mois
et par personne.
Les tarifs incluent les charges (chauffage,
électricité, eau chaude et froide, etc.) Les
tarifs donnés sont ceux de l’année en cours.
Selon l’indice de référence des loyers, ils
augmentent au 1er juillet de chaque année.

©©https://www.insa-rouen.fr/vie-etudiante/se-logersur-les-campus
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Elles disposent de services divers et variés
et sont gérées par le Service des Résidences
de l’INSA.

Équipements

Pour avoir accès à internet, un abonnement
chez un fournisseur d’accès extérieur est
nécessaire (Quantic telecom). Il faut compter 10€ par mois et prévoir l’achat d’un câble
de connexion (10€).
Ce que vous devez apporter

Draps, couverture, vaisselle, matériel d’entretien (balai, serpillière, éponge, …), linge de
toilette, serviettes éponges. Welcom’INSA
peut vous aider à vous procurer ces éléments.
©©welcome-insa@bde-insa-rouen.fr

Entretien du logement

L’entretien du studio est à la charge de l’étudiant. Des visites sont effectuées au cours

APL (aide au logement)
C’est une aide financière destinée à réduire
le montant mensuel du loyer. Si vous êtes
étranger, vous devez justifier d’un titre de
séjour en cours de validité.
ttl’aide n’est jamais versée directement au
bénéficiaire mais déduite directement du
montant du loyer. Le montant accordé varie
en fonction du lieu du logement, du type de
logement occupé, des ressources financières. Elle n’est jamais versée au 1er mois
d’occupation.

La demande d’APL doit être faite, une fois
votre arrivée en résidence effective. Le Service des résidences, vous communiquera

INSA Rouen Normandie - Guide d’accueil étudiant en échange - Hébergement - 11/32

les informations nécessaires et vous accompagnera dans vos démarches.
Pour plus d’informations : https://wwwd.
caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/
lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation#/logement

Dispositif VISALE
L’accès en ligne au dispositif de caution
gratuite Visale est élargi aux étudiants internationaux.
Les futurs bénéficiaires de ce dispositif devront avoir entre 18 et 30 ans et être inscrits
dans un établissement d’Enseignement supérieur.
• Les étudiants de l’Union Européenne
devront présenter une pièce d’identité
en cours de validité.
• Les étudiants hors Union Européenne,
boursiers ou non boursiers, devront
présenter un visa long séjour valant
titre de séjour validé mention « Etudiant » ou un titre de séjour « étudiant » ou bien encore un passeport
« Talent » en cours de validité.
Cette caution peut être demandée pour des
loyers n’excédant pas 800€ en Ile de France
et 600€ dans les autres régions, dans le
parc locatif privé comme dans le parc locatif public (logements conventionnés à l’APL
appartenant à des personnes morales, des
logements foyer, des logements conventionnés ou non situés dans des résidences
universitaires ayant vocation à accueillir des
étudiants).

Conditions d’admission aux
Résidences INSA
Seuls les étudiants ayant reçu une lettre
d’acceptation à l’INSA peuvent faire une
demande de réservation de logement.
Toutefois, l’autorisation d’inscription à l’INSA Rouen Normandie ne signifie pas qu’un
logement puisse être accordé à l’étudiant.
Les résidences universitaires sont réservées
en priorité aux étudiants réguliers. Les personnes non-inscrites à l’INSA ne sont pas

hébergées.
Compte tenu du nombre élevé de demandes et de la disponibilité limitée, il nous
est impossible de tenir compte de vos préférences en ce qui concerne l’emplacement
et le coût. Cependant, vous pouvez choisir
l’option d’hébergement «colocation» ou
«chambre simple».

 Réserver son
logement
Pré-réservation
Si vous remplissez les conditions ci-dessus, vous devez télécharger l’ Accommodation Request Form le compléter, et
l’envoyer par e-mail à : arnaud.jouette@
insa-rouen.fr
Au plus tard le :

• 10 juin pour le semestre d’automne ou
une année complète
• 30 novembre pour le semestre de
printemps.
Les demandes incomplètes ou reçues
après la date limite ne seront pas traitées.
Quelques jours après le dépôt de votre
demande, le service des résidences vous
enverra par courriel une « offre d’hébergement », indiquant le nom de la résidence,
et le montant de votre loyer par mois (une
seule offre par étudiant).
ttVeuillez noter : si vous refusez l’offre
d’hébergement, vous devrez trouver un
logement par vos propres moyens sur le
marché locatif privé.

Réservation définitive
Votre réservation sera effective lorsque :
• Vous aurez accepté l’offre.
• Vous aurez payé le 1er mois de loyer et
la caution (le montant de la caution est
équivalent à un mois de loyer).
• Vous aurez rempli et retourné « l’acte
de caution solidaire » (document fourni
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par les résidences avec l’offre). Ce document doit être signé par vos parents.

Campus du Havre
Étudiants inscrits dans le département
GCCD
L’INSA Rouen Normandie n’a pas de résidences au Havre mais peut vous accompagner dans la recherche de logement.
Pour bénéficier de cette aide, vous devez
télécharger l’ Accommodation Request
Form, le compléter, et l’envoyer par e-mail
à : arnaud.jouette@insa-rouen.fr
Au plus tard le :

• 10 juin pour le semestre d’automne ou
une année complète
• 30 novembre pour le semestre de
printemps.
Les demandes incomplètes ou reçues après
la date limite ne seront pas traitées.

 Assurance
«Logement»
L’article 18 de la loi 82.526 du 22 juin 1982
fait obligation au locataire de s’assurer
contre les risques dont il doit répondre
en vertu de la loi.
Selon votre cas, il faudra fournir au se-

crétariat de la Résidence INSA ou au propriétaire de votre location, une attestation
d’assurance Multi-Risques-Habitation garantissant les risques d’incendie, dégâts
des eaux, mobilier, recours des voisins, explosions, et tous risques locatifs dont vous
pourriez avoir à répondre en votre qualité
de locataire.
Ces assurances peuvent être souscrites
auprès de la LMDE ou de la SMENO. Tarif : à
partir de 40 € par an.

 Arrivée en résidences
ttL’entrée en résidence universitaire n’est
pas possible les samedis, dimanches et
jours fériés.
Arrivée avant 17h en semaine, 14h le vendredi.

Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions, nous vous demandons de prévenir quelques jours avant votre arrivée,
votre contact de la Résidence, et lui préciser, votre Nom, Prénom, le jour et l’heure
de votre arrivée, soit par téléphone ou par
courriel. A noter : les logements sont disponibles à partir du 1er septembre et au 1er
février.

Vos contacts aux Résidences
Nom – Prénom

Fonction

Téléphone

Adresse-mail

JOUETTE Arnaud

Directeur du service des
Résidences

02.32.95.98.85

ʌʌarnaud.jouette@insa-rouen.fr

CAZIER Colin

Assistant

02.32.95.98.79

ʌʌcolin.cazier@insa-rouen.fr

ROS Edith

Assistante

02.32.95.65.98

ʌʌedith.ros@insa-rouen.fr

INSA Rouen Normandie
Campus du Madrillet
Bâtiment Magellan
Services de la logistique et des résidences
685 Avenue de l’Université
76801 Saint Etienne du Rouvray
France
INSA Rouen Normandie - Guide d’accueil étudiant en échange - Hébergement - 13/32

ASSURANCE SOCIALE
tt(Information sujette à modification)

En attendant d’effectuer vos démarches,
vous devez bénéficier d’une assurance
personnelle valable jusqu’au 1er Octobre de
l’année universitaire.
Pour être rattaché à la Sécurité sociale et
ouvrir vos droits, vous devez transmettre
les documents ci-dessous à votre centre de
sécurité sociale :
• Une copie de votre pièce d’identité ou
de votre titre de séjour ;
• Une copie intégrale de votre acte de
naissance ou un extrait de votre acte
de naissance avec filiation ou une pièce
équivalente établie par un consulat (ce
document doit être authentifié, notamment par un cachet lisible).
Les pièces en langue étrangère doivent faire
l’objet d’une traduction par un traducteur
assermenté.

Un dispositif d’accompagnement
des établissements d’enseignement
est mis en place par l’assurance
maladie
• une ligne téléphonique dédiée dès le 14
mai 2018 : 0 811 500 013
• un kit d’accompagnement, composé de
7 fiches outils, qui permet de disposer d’éléments de communication à
destination des étudiants « prêts à
l’emploi »
Ce kit d’accompagnement est téléchargeable à partir du lien suivant : http://media.etudiant.gouv.fr/file/Mediatheque/35/1/
Kit_communication_securitesociale_etudiants_942351.zip

A partir du 1er Septembre 2018 :
Les étudiants internationaux seront rattachés au régime général de la sécurité sociale française. A votre arrivée en France et
après inscription dans votre établissement
d’enseignements supérieur, vous devrez
vous-même effectuer les démarches d’inscription via le site internet dédié. Cette inscription sera obligatoire et gratuite.
En cas de besoin, vous pourrez être reçu par
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
votre lieu de résidence (CPAM).
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LA SCOLARITÉ
 Inscription
pédagogique
Auprès des départements
d’enseignement
L’inscription pédagogique doit s’effectuer auprès du département d’enseignement. Cette seconde partie de l’inscription
concerne directement l’enseignement et
la validation des évaluations. Vous devez
vous présenter au secrétariat du département d’affectation qui figure sur votre lettre
d’acceptation et établir un contrat pédagogique/d’études définitif.

Définir votre programme
pédagogique
Le choix définitif des cours doit être établi
avec le chargé de mission ou coordinateur
relations internationales référent. https://
www.insa-rouen.fr/international/contacts
Pour faciliter le déroulement de vos études
et éviter les incompatibilités d’emploi du

temps, il est fortement conseillé de choisir
des cours dans une même année d’études
et dans le même département d’enseignement.
Ce programme de cours signé par vousmême, le directeur de département et le
chargé de mission ou coordinateur scientifique relations internationales est à remettre à la Direction des Relations Internationales au plus tard fin octobre (pour
le premier semestre) ou fin février (pour le
second semestre).
A l’INSA la présence au cours est obligatoire,
et toute absence doit être justifiée (certificat médical, cas de force majeure). Si vous
décidez de ne pas assister à un cours prévu
dans votre programme pédagogique, vous
devez impérativement en informer le chargé de mission ou coordinateur relations internationales référent qui essaiera de vous
proposer un autre cours à la place.

INSA Rouen Normandie - Guide d’accueil étudiant en échange - La Scolarité - 15/32

 Cours de Français
La langue d’enseignement pour la majorité des cours étant le français, un niveau
minimum B1 est indispensable. L’INSA offre
la possibilité aux étudiants en échange

non-francophones de suivre gratuitement
des cours intensifs de français langue étrangère (FLE) durant l’École d’Été. Les cours
s’adressent aux étudiants qui ont un niveau
« B 1 - intermédiaire ».

École d’été
Durée

Nombre ECTS

Contact

3 Semaines

2

ʌʌsummerschool@insa-rouen.fr

Si vous êtes intéressé pour assister à ces
cours de français :

Équipe en charge de l’École d’été
ʌʌsummerschool@insa-rouen.fr

 Le déroulement des
études
Le programme ingénieur de l’INSA Rouen
Normandie correspond au niveau M du
système européen : LMD (Licence – Master – Doctorat). Il est organisé en 10 semestres (S1 à S10), soit 5 années, aucun diplôme n’est délivré au niveau L. La poursuite
des études est possible pour l’obtention du
doctorat.
L’INSA Rouen Normandie dispose d’un système de management de qualité. Dans ce
cadre les élèves ingénieurs sont interrogés
à chaque fin de semestre afin d’évaluer les
enseignements auxquels ils étaient inscrits.
Ils sont aussi interrogés pour évaluer leur
département d’enseignement.

 Calendrier
académique, vacances et
jours fériés

• 2e semestre (printemps) : de mi-janvier
à fin juin.
Les dates de début et de fin des cours
peuvent varier selon le département de
spécialité. Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter la Direction des Relations
internationales ou le coordinateur pédagogique référent du département qui va vous
accueillir.

Vacances, fêtes, et jours fériés en
Normandie
Vacances

En France, les dates de vacances scolaires
varient en fonction du lieu d’études. Tous
les établissements d’enseignement sont
regroupés au sein d’académies, réparties
en trois zones de vacances A, B et C. L’INSA
Rouen Normandie se situe dans l’Académie
de Rouen en zone B http://vacances-scolaires.education/academie-rouen/annee-2018-2019.php
Les jours fériés

Ces jours-là, les administrations, banques,
commerces sont généralement fermés.
https://www.joursferies.fr/jours-feries-2019.php

Année universitaire
L’année académique est divisée en 2 semestres :
• 1er semestre (automne) : de septembre
à mi-janvier
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Stage d’exécution

Juillet
ou août

Premier cycle
STPI

Semestre (S.) 1

Année 1

Bac scientifique
ou équivalent

S. 2

Année 2

S. 4

de juin
à août

Humanités

S. 6

Spécialisation
dans un
département*

Stage de technicien

S. 5

Année 3

L2 / CPGE / DUT / BTS

de juin
à août

Stage de spécialité

S. 7

Année 4

M1 / Formation continue
(filière Fontanet)

S. 8

Génie civil et constructions durables (GCCD)
Génie mathématique (GM)
Maîtrise des risques industriels et environnementaux (MRIE)
Mécanique (MÉCA)

Pré-orientaton
vers 2 spécialités

S. 3

L1 / CPGE

*Spécialisations
Architecture des systèmes d’information (ASI)
Chimie fine et ingénierie (CFI)
Énergétique et propulsion (EP)

Tout le
semestre 10
S. 10

Possibilité de
suivre un master
en parallèle,
passerelle vers
doctorat

Stage ingénieur

S. 9

Année 5

Diplôme d’ingénieur.e
INSA de Rouen Normandie

La formation d’ingénieur•e sous statut étudiant

VIE DU CAMPUS
 La Restauration
Un grand choix s’offre à vous : la cafétéria INSA, les restaurants universitaires ou
encore les nombreux lieux de restauration
autour des deux sites.

situées à l’entrée du restaurant universitaire. A noter qu’à la délivrance de la carte
le montant minimum à créditer est de
15 €. Pour obtenir cette carte, vous devez
vous munir de votre carte étudiante et de
20 € en espèces.

Campus de Saint Etienne du
Rouvray

Cafétéria de l’ESIGELEC

La cafétéria INSA

Cafétéria du Centre commercial Leclerc

Située dans les locaux de l’ESIGELEC.

L’école dispose d’une cafétéria pour ses étudiants et ses personnels, située dans le hall
du bâtiment Magellan, elle est ouverte du
lundi au vendredi de 8h à 15h30.

Le centre Leclerc est situé en face de l’arrêt
du métro «Technopôle». La cafétéria du
centre propose des plats chauds ou des
formules sandwichs.

Le Restaurant Universitaire (RU) du Madrillet

Campus du Havre

Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à
13h30.
Situé en face de l’INSA Rouen Normandie,
le RU est implanté dans les locaux de la Faculté des Sciences de l’Université de Rouen.
Tarif étudiant : 2.90 € le repas. Pour bénéficier de ce tarif il faut être détenteur d’une
« carte à puce du Crous ». La carte coûte
3 € et peut être rechargée aux bornes

Restaurants aux alentours
Cafétéria dans les bâtiments de l’ISEL :
ouvert de 8h30 à 15h. Tickets en vente sur
place aux heures des repas.
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 La carte étudiante
Léocarte
Votre Léocarte (carte étudiante) vous sera
remise le jour de votre inscription administrative pour toute votre scolarité. Elle vous
permettra :
• D’accéder aux différents bâtiments de
l’INSA
• De régler vos repas à la cafétéria du
Crous (sous réserve d’inscription au
service IZLY)
• D’emprunter des livres à la bibliothèque
Dès activation de votre Léocarte, un mail
du service IZLY vous sera adressé sur votre
mail INSA.
Le service IZLY vous permet de gérer votre
compte CROUS en ligne avec tout ordinateur connecté à internet en toute sécurité
et de la recharger (à partir de 5€).
À tout moment, vous garderez la possibilité
de vous faire rembourser le solde de votre
compte ou de le clôturer.
Vous devez mettre à jour votre Léocarte
à chaque rentrée universitaire dans les
bornes mises à votre disposition :
• Bâtiment Magellan : Guichet de la Vie
étudiante, devant le bureau MA.H.RC.29
• Bâtiment Dumont d’Urville : rez-dechaussée
ttAttention, en cas de perte ou de vol il est
important de venir le signaler au guichet
unique de la vie étudiante afin que votre Léocarte soit désactivée. Un formulaire vous
sera remis pour la réédition de celle-ci. Elle
vous sera facturée 10€

 La Bibliothèque
La bibliothèque est située sur le Campus
de Saint Etienne du Rouvray, au 1er étage
du bâtiment Magellan.
Elle comprend 30 000 ouvrages spécialisés dans un grand nombre de disciplines
scientifiques et techniques destinés aux
étudiants, enseignants et chercheurs, 150
abonnements en cours à des revues pa-

piers, 4 000 abonnements à des revues
électroniques et 1 000 titres de presse magazine consultables sur les tablettes.
En association avec le BDE (Bureau des
lèves) la bibliothèque développe également
un fonds loisir et culture générale : romans,
bande dessinée, manga (plus de 1 500 vol.)
et DVD (120 films actuellement)
Consultation sur place : 120 places de
travail et deux coins détente
6 postes informatiques permettant la recherche documentaire et l’accès à Internet

Prêt
• 5 ouvrages d’étude et 3 ouvrages du
fonds BDE pour une durée de 28 jours,
renouvelable 1 fois
• 2 revues ou magazines pour 7 jours,
renouvelable 1 fois
Les bibliothécaires vous aident dans vos
recherches : présentation du catalogue
en ligne, du catalogue général des
bibliothèques universitaires françaises
(SUDOC), aide à l’accès aux ressources
électroniques.
Il est possible de :
• Faire des photocopies sur place (achat
de la carte à l’accueil de la bibliothèque,
paiement par chèque uniquement)
• Accéder à une imprimante (les étudiants doivent apporter leur papier en
cas de tirage important)
• Consulter internet et sa messagerie
électronique.

Contacts
Bâtiment Magellan – 1er étage
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
Tél : 02 32 95 98 30 - biblio@insa-rouen.fr
Accès au catalogue :
catalogue.insa-rouen.fr

Accès internet
L’école dispose de plusieurs salles informatiques destinées aux étudiants ainsi que
des bornes WIFI. Chaque étudiant de l’INSA reçoit après son inscription une adresse
électronique personnelle (prenom.nom@
insa-rouen.fr), qu’il doit consulter réguliè-
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rement. Son identifiant et mot de passe
permettent en outre d’accéder à l’Intranet
de l’INSA.

 La Reprographie
Un service de reprographie en libre accès
vous permet de photocopier et imprimer en
noir et blanc et couleur (service payant), ou
bien de scanner et transférer sur clé USB ou
par courriel (gratuit) tous vos documents.
Pour vos mémoires et rapports, la bibliothèque met à votre disposition une relieuse
et fournit gracieusement les plastiques et
cartons de couverture.

 Service Santé
Infirmerie, Service santé à l’INSA
L’école est dotée d’une infirmerie sous la
responsabilité d’une infirmière diplômée
d’état. Son rôle est celui de conseiller « prévention, éducation, santé ». Elle est le référent santé des étudiants et du personnel.
Choisir un médecin : l’Infirmière met à
votre disposition une liste de médecins généralistes situés à proximité de l’école. En
France le choix d’un médecin traitant est
nécessaire ; c’est lui que vous devez consulter en cas de maladie. N’attendez pas d’être
malade avant d’en choisir un !
L’infirmerie est située à proximité du bâtiment Dumont D’Urville (CRC-RC-23)
Contact : Infirmière/Responsable du Service
Santé: zahira.bettouati@insa-rouen.fr
Tel : 02.32.95.65.99 / 06.08.86.02.97 https://www.insa-rouen.fr/vie-etudiante/
sante

 Associations
étudiantes
Bureau des élèves (BDE)
Le BDE est une association loi 1901 entièrement gérée par les élèves-ingénieurs de
l’INSA Rouen Normandie. Il anime la vie étudiante et gère les différents clubs de l’école

tant sur le point de vue festif que culturel et
associatif. Inscription : 15 €
©©https://www.bde-insa-rouen.fr

Ses Missions / Objectifs :
• Animer la vie ludique, sportive, sociale,
et humanitaire des étudiants
• Permettre aux adhérents de profiter
de services utiles tels que la vente de
tickets de restaurant universitaire, de
cartes de bus, reliure de dossiers, photocopie, INSA’Shop etc
• Favoriser les liens entre les étudiants
• Faire rayonner à l’intérieur et à l’extérieur de l’INSA les richesses de ses
étudiants

Contact et renseignements
BDE - Bâtiment Durmont Durville (rez de
jardin)
©©http://www.bde-insa-rouen.fr
©©www.facebook.com/bdeinsarouen

Association Sportive
L’Association sportive a pour but de favoriser la pratique sportive pour les étudiants,
le personnel de l’INSA ainsi que les usagers
de l’enseignement supérieur du Technopôle
du Madrillet. Elle représente l’INSA dans les
épreuves sportives universitaires et vous
permet de pratiquer une trentaine d’activités dans le gymnase de l’école, en face
du campus.
Inscription : 60€
©©https://www.insa-rouen.fr/vie-etudiante/vie-associative#tab-lassociation-sportive
©©www.facebook.com/asinsarouen/timeline

Vos contacts
Permanence le lundi, mercredi et jeudi
dans le bâtiment Magellan, bureau H-R1-17
Guy DUBUIS

Président de l’AS
ʌʌguy.dubuis@insa-rouen.fr
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Mme MAROS

Assistante de l’AS
ʌʌjohanne.maros@insa-rouen.fr
02 32 95 65 72

 Le service culturel
Ses missions
• Contribuer à l’enrichissement personnel des étudiants en complétant leur
formation.
• Réunir tous les membres de l’INSA (étudiants et personnel) dans des activités
artistiques et culturelles variées.
• Développer des partenariats avec les
acteurs culturels de la région dans tous
les domaines du spectacle vivant, des
arts plastiques ou graphiques.

Le Service culturel vous permet :
• D’être informé de l’activité culturelle de
la région (spectacles vivants, expositions, cinéma, conférences ...).
• De bénéficier de tarifs préférentiels
pour des spectacles régionaux
• De découvrir les musées en participant
à des sorties conviviales organisées le
week-end ou le jeudi après-midi.
• D’assister à des spectacles, confé-

rences ou projections, de découvrir
des expositions d’artistes ou de culture
scientifique à l’intérieur de l’école ou
sur le campus.
• De faciliter la réalisation de vos projets
culturels, personnels ou collectifs (création de club artistique à l’INSA, organisation de conférence, festival, sorties
ou soirées à but culturel ou artistique
...) par un soutien logistique ou financier
et une expertise.

Comment s’informer ?
• En ouvrant l’œil sur les panneaux d’affichage et sur les présentoirs.
• En consultant régulièrement sa boîte
aux lettres électronique INSA : « Artémys », le bulletin du Service culturel est
envoyé tous les trimestres ; le « Culture
news » vous est envoyé toute les semaines pour vous tenir au courant d’un
seul clic!
• Contact et renseignements : Service
culturel : Bâtiment Magellan en face de
la cafétéria.
©©culture@insa-rouen.fr
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VIE SOCIALE
ET CULTURELLE
EN NORMANDIE
 Se déplacer
Se déplacer à Rouen

1 journée, 7 jours, 6 mois ou 1 an. La première demi-heure est gratuite quel que soit
l’abonnement.
©©http://cyclic.rouen.fr

Transport en commun

Plus de renseignements sur Réseau de
transport Rouen ASTUCE

Se déplacer au Havre

Se déplacer en soirée avec le Noctambus

Réseau LIA
Les étudiants bénéficient de tarifs réduits.

Il dessert notamment le centre-ville de
Rouen jusqu’au Campus de Saint Etienne
du Rouvray (Madrillet) jusqu’à 1h30 du matin du dimanche au jeudi, et jusqu’à 4h du
vendredi au samedi.
Vélo

Cy’clic est un système de location de vélo
simple et rapide qui répond à toutes les
envies. Les abonnements sont variés ;

Transport en commun

©©http://www.transports-lia.fr

Vélo
Possibilité de location de vélos de longue
ou courte durée.
©©https://www.lehavre.fr/pratique/velo
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 Informations utiles :
commerces, banques,
communication, médias…
Commerces
A Rouen

• Les supermarchés : sont ouverts de
9h à 20h ou 21h, du lundi au samedi et
parfois le dimanche matin.
• Les autres commerces sont généralement ouverts du mardi au samedi,
de 9h ou 10h à 12h et de 14h à 19h et
parfois le dimanche matin.
• Les magasins sont en général fermés
pendant les jours fériés.
• Les hypermarchés sont généralement
situés à l’extérieur de la ville, dans des
zones commerciales.

• Les marchés : Rouen en compte
de multiples et variés ; chaque semaine une vingtaine de marchés animent les places de la ville. Chaque ville
ou village de province a également son
marché hebdomadaire ; vous y trouverez beaucoup de produits régionaux,
tout en profitant d’une ambiance très
différente de celle de la capitale Normande.
Mais le dimanche c’est au Clos Saint Marc
(Rouen rive droite) qu’on se donne rendez-vous. Un vrai bain de foule dans une
atmosphère typique et bon enfant ! Un autre
grand marché se situe le jeudi et dimanche
matin à Sotteville les Rouen (arrêt Hôtel
de ville de Sotteville sur la ligne du métro
Technopole).

Les centres commerciaux et galeries commerçantes les plus « complets » et fréquentés
Zone géographique

Nom

Accès

Rive Gauche

Saint Sever

Transports en commun

Rive Droite

Docks 76
Espace du Palais
Galerie Lafayette

Transports en commun

Barentin

Zone de la Carbonnière
Centre commercial

En voiture

Tourville la Rivière

Centre commercial

En voiture

Au Havre

Banques

La ville est scindée en deux parties, comptant la « Ville basse » avec ses quartiers
anciens et la « Villa haute » comportant,
elle, les quartiers périphériques.
Vous avez la possibilité de trouver vos enseignes et marques préférées en ville ! En
effet pour cela, rendez-vous aux centres
commerciaux Docks Vauban, Espace Coty
Vous trouverez également la liste des
hypermarchés
Boutiques de prêt-à-porter, restaurants,
épiceries ou encore magasins de décoration sont disponibles !

L’ouverture d’un compte courant et les
chéquiers sont généralement gratuits. En
revanche, les cartes de retrait ou de paiement (carte bleue Visa-Mastercard etc.)
sont souvent payantes. Le tarif varie selon
la banque, n’hésitez pas à étudier les propositions des différentes agences sans oublier
de mentionner que vous êtes étudiant de
l’INSA, certaines banques offrant des partenariats privilégiés à nos étudiants.
Pour ouvrir un compte, il vous faut :

• Un passeport ou carte d’identité
• Un justificatif de domicile
Selon les banques, un dépôt minimum
compris entre 15 € et 150 €
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Téléphoner

La radio

Les numéros de téléphone français sont
composés de 10 chiffres : les 2 premiers
chiffres correspondent à 5 zones géographiques différentes.
• 01 pour Paris et Ile de France.
• 02 pour le Nord-ouest – (Rouen/Le
Havre/Saint Etienne du Rouvray).
• 03 pour le Nord-Est.
• 04 pour le Sud-Est et la Corse.
• 05 pour le Sud-ouest

Voici quelques fréquences des différentes
radios françaises, vous pouvez également
les écouter en direct sur leur site internet.

Pour téléphoner

• En France depuis l’étranger : composer
le [00] puis le 33 puis le numéro de
téléphone du correspondant sans le
premier 0. Exemple : 00 33 (0)2 35 52
83 65
• De France en France : composer le numéro à 10 chiffres qui débute toujours
par un 0. Par exemple 02.32.95.66.69
• À l’étranger depuis la France : composer le [00] puis le code/indicatif du
pays, puis le numéro du correspondant.
Tarifs et les indicatifs par pays
©©http://www.orange.fr

Médias
La presse / les journaux

Vous pourrez trouver les principaux quotidiens et magazines étrangers (The Times,
Herald Tribune, Cambio 16, El Pais, Der
Spiegel…) dans le kiosque de presse de la
gare SNCF et chez certains marchands de
journaux.
Les principaux quotidiens français sont : Le
Monde, Libération, Le Figaro, France-Soir,
Le Parisien et l’Humanité. Prix moyen : 1 €.
Parmi les grands quotidiens régionaux, on
trouve : Ouest France, L’Est Républicain, Le
Dauphiné Libéré, la Dépêche du Midi, SudOuest… et pour notre région Le Paris-Normandie.
La presse française sur Internet : Le
Monde / Libération / Le Figaro / Le Parisien / L’Humanité

Les radios d’information

• Europe 1
• France Info
• France Inter
• Radio France
Pour connaitre les fréquences radios,
cliquez ici
Les radios généralistes et musicales

• Chérie FM
• Ouï FM
• Virgin Radio
• NRJ
• RTL
• RTL 2
Pour connaitre les fréquences radios,
cliquez ici
La télévision

25 chaînes gratuites, dont 4 publiques :
France 2 – France 3 – France 4 - France 5.
Si vous souhaitez recevoir certaines chaînes
de télévision étrangère, il faut souscrire un
abonnement annuel auprès d’un opérateur
de télévision numérique ou du câble :
©©Programme TV (http://www.programme-tv.net/)

La Poste

La Poste est le service national pour l’envoi
du courrier. En France, les boîtes aux lettres
sont de couleur jaune, elles se trouvent dans
la rue et en façade de chaque bureau de
poste. L’heure des dernières levées du courrier y est indiquée.
Timbres : vous pouvez acheter des timbres à
la poste et dans les bureaux de tabac. L’affranchissement varie en fonction du poids
du courrier et de la destination.
Les délais : pour un courrier envoyé de
France à France, comptez 24 à 48 heures;
de France à l’étranger, comptez de 1 à 5 jours
(envoi normal et sans surtaxe spécifique).
Tous les tarifs sur
©©http://www.laposte.fr/
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Électricité

Le courant électrique en France est en 220
V – 50Hz avec des prises à 3 fiches d’entrées rondes. Le cas échéant, acheter un
adaptateur.
Climat

Le climat Normand est océanique, les hivers
sont assez doux et les étés tempérés. L’automne et le printemps peuvent être assez
pluvieux. Prévoir des vêtements chauds et
surtout imperméables.

 Tourisme et loisirs
Rouen
Rouen se situe dans le nord-ouest de la
France. La ville de Rouen, 110 000 habitants, est située dans le département de la
Seine-Maritime (76) au cœur de la Région
Normandie. Installée dans une boucle de
la Seine, à mi-chemin entre la mer et Paris,
Rouen se trouve à moins de 350 km des
grandes capitales telles que Londres et
Bruxelles.
Port fluvial et maritime, Rouen est une ville
dynamique et une grande métropole “estudiantine” où il fait bon vivre. Chaque année,
plus de 40 000 étudiants fréquentent les
Campus universitaires de la ville.
Capitale de la Normandie, Rouen est surnommée « La ville aux cent clochers », c’est
à la fois une ville d’art et d’histoire. Elle tire
sa richesse de son patrimoine culturel et
de son histoire qui a façonné ses rues, ses
églises, et ses monuments.
Muse de grands écrivains et artistes tels que
Pierre Corneille ou Gustave Flaubert, elle a

préservé intacts ses quartiers historiques,
entièrement piétonniers et rythmés par
de grands édifices médiévaux. Vous serez
nombreux à visiter ses musées et à découvrir au détour des rues piétonnes, ses maisons à pans de bois, la Cathédrale, le Gros
Horloge, Le Palais de Justice, l’Aître et l’église
Saint Maclou, l’abbatiale Saint-Ouen, et le
Donjon ou Jeanne D’Arc fut emprisonnée.
©©http://www.rouentourisme.com

Gastronomie
Une grande variété de plats régionaux inspirés de la cuisine bourgeoise et de la cuisine
moderne sont servis dans les multiples restaurants de Rouen et de sa région.
Découvrez ici l’ensemble des restaurants
rouennais.

Carnet d’adresses
Voici quelques adresses d’organismes touristiques, n’hésitez pas à leur rendre visite.
De nombreuses brochures gratuites sont à
votre disposition dans leurs agences, elles
contiennent des informations sur la ville et
ses environs, musées, monuments, spectacles, loisirs, renseignements pratiques,
listes d’hébergements, les visites guidées
et circuits touristiques etc…
Vous pouvez également vous procurez des
guides touristiques complets, ils sont en
vente dans les librairies.
• «Le Viking» Guide des bons plans de
Rouen
• Office du tourisme de Rouen
• Mairie de Rouen
• Seine-Maritime Tourisme
• La métropole Rouen Normandie

Calendrier des fêtes et des manifestations sur Rouen
Mois

Fêtes

Janvier

Les Puces rouennaise d’hiver

Mars

Festival du film nordique

Avril

Foire internationale de Rouen

Mai

24 heures motonautiques de Rouen , Fêtes Jeanne d’ARC , marché médiéval

Septembre

Les Puces Rouennaises d’automne , Journées et nuit du patrimoine
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Mois

Fêtes

Octobre

Festival d’Octobre en Normandie

Novembre

Fête foraine : Foire Saint-Romain

Décembre

Noël à Rouen (Marché artisanal de Noël, expositions…).

Le Havre

Tourisme en Normandie

Patrimoine mondial de l’Unesco
L’antenne du Havre de l’INSA Rouen Normandie se situe à quelques minutes du
bord de mer et du centre-ville. Ce dernier
construit par Auguste Perret, a été inscrit en
2005 sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. C’est le premier ensemble urbain
européen du XXe siècle inscrit au Patrimoine
Mondial. Le Havre est aussi une ville riche
en activités.

La Normandie, c’est la mer et la campagne
aux portes de Paris, de nombreuses visites
vous attendent, suivez le guide !
Retrouvez ici le site internet de l’office du
tourisme de Rouen, celui de Le Havre et
celui de la Région Normandie.
Retrouvez également la liste des Festivals
de Normandie ainsi que la liste des concerts
et spectacles.

©©http://www.lehavretourisme.com/
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PLANS DU CAMPUS
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Bâtiment
MAGELLAN
zone

Niveau

Salle

B

RC

MA B RC10

2

MA B RC01

3

MA B RC17
D

RC

6

E

R1

MA E R111

7

G

RC

MA G RC02

*0

MA D RC13

8

MA G RC04

9

MA G RC06

10

MA G RC01

11

MA G RC03

12

MA G RC05

13

MA G RC07

MA G R108

16

MA G R104
H

RC

18

R1

19
R1

21

Zone B

Zonec
1

Zone d

Zone a
3
2

4

MA H RC13

6

23

5

22

MA H R101

29

30

31
26

MA I R108

Zone F

Zone e

MA H R103
I

Numéro du bureau
dans la zone ou le couloir

20

28

13

27
25

21

10

24

16
17

Zone I

18

MA E R103

Légende

MA E R105

31

MA I R210

Bâtiment
DUMONT D’URVILLE
x

Zone

Niveau

Salle

1

B

RJ

DU B RJ02

2

DU B RJ06

3

DU B RJ10

4

DU B RJ04

5

DU B RJ08

6

DU B RJ01

7

DU B RJ03

8

DU B RJ05

9

DU B RJ07

10

DU B RJ09

11

DU B RJ11

12

DU B RJ13

13

DU B RJ15

Bâtiment
MagEllan

Vers MagEllan

Vers DarWIn
6

associations étudiantes

7

4

1

amphithéâtre
Marie CUrIE

Zone a

8

BRJ07

MA I R208

9

10

Zone B

Bâtiment
DUMOnT D’UrVIllE
Rez de Jardin
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11

5

BRJ06

MA I R206

30

BRJ05

MA I R204

29

BRJ03

28

Niveau R2

BRJ04

MA I R202

Niveau R1

x

BRJ01

R2

x

BRJ02

MA I R110

ARJ11

MA H R226

R1

Niveau RC

ARJ13 ARJ15

R2

Zone J

x

ARJ09

27

MA H R119

ARJ03

I

R1

ARJ01

H

ARJ07

R1

25
26

19

Zone H

ARJ05

B

15
14

7

MA I R106

23
24

9
8

11

Salles “Humanités“
22

12

Zone G

DI112 - mars 2010 - Plan accueil nouveaux étudiants - v5

20

Lettre indiquant
la zone du bâtiment

MA G R106

15

17

Niveau

2

amphithéâtre
Claudie HaIgnEré

12

15

BRJ15

R1

Nom du bâtiment

BRJ10

14

*1 Zone du bâtiment
[Bâtiment BOUGAINVILLE]
A et B
[Bâtiment MAGELLAN]
AàJ
[Bâtiment DUMONT D’URVILLE]
AàC
[Bâtiment DARWIN]
AàC

*1

MA D RC01

BRJ13

5

DU AR217

BRJ11

4

*0 Nom du bâtiment
BO [Bâtiment BOUGAINVILLE]
MA [Bâtiment MAGELLAN]
DU [Bâtiment DUMONT D’URVILLE]
DA [Bâtiment DARWIN]

BRJ08

1

règlE DE nOMMagE DES lOCaUx
exemple

BRJ09

x

10

amphithéâtre
Sophie gErMaIn
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HISTORIQUE DE L’ÉCOLE

1917

CRÉATION DE L' ICR
Institut de Chimie de Rouen

1997

1985

INAUGURATION
DU SITE DU MADRILLET
à Saint-Étienne-du-Rouvray

CRÉATION DE L’INSA DE ROUEN
Membre du réseau INSA

1959

CRÉATION DE L'INSCIR
Institut National Supérieur
de Chimie Industrielle de Rouen

1917…

1986

…1959…

1985

OUVERTURE DE LA SPÉCIALITÉ
CFI

872

535

80

1987

élèves-ingénieurs-es

élèves-ingénieurs-es

élèves-ingénieurs-es

1988

OUVERTURE DE LA SPÉCIALITÉ
GM

1991

1987

OUVERTURE DE LA SPÉCIALITÉ
EP

1994

1993

OUVERTURE DE LA SPÉCIALITÉ
MÉCA
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1997

1999

OUVERTURE DE LA SPÉCIALITÉ
ASI

2008

OUVERTURE DE L’ANTENNE DU HAVRE
La section Génie Civil est accueillie provisoirement dans les locaux de l’ISEL (Université du Havre).
2012 : le département Génie Civil emménagera dans ses nouveaux locaux Quai Frissard au Havre.

2013

INAUGURATION PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE RECHERCHE AU HAVRE
en commun Sciences Po,
INSA de Rouen, Université du Havre

2009

INAUGURATION DU CAMPUS INSA DE ROUEN
Regroupement à Saint-Étienne-du-Rouvray

1392

1049

2000

2008

OUVERTURE DE LA SPÉCIALITÉ
MRIE

2008

OUVERTURE DE LA SPÉCIALITÉ
GCCD

1704

élèves-ingénieurs-es

élèves-ingénieurs-es

2003

2013

OUVERTURE DE LA PREMIÈRE
FORMATION PAR APPRENTISSAGE
EN PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

élèves-ingénieurs-es

2006

2014

2009

OUVERTURE DE LA DEUXIÈME
FORMATION PAR APPRENTISSAGE
EN PERFORMANCE
INDUSTRIELLE ET INNOVATION

2013

2017

2018…

OUVERTURE DE LA TROISIÈME
FORMATION PAR APPRENTISSAGE
EN PERFORMANCE
EN INNOVATION ET SÉCURITÉ
DES PROCÉDÉS
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INSA Rouen Normandie
Campus du Madrillet
685 Avenue de l'Université BP 08
76 801 Saint-Étienne-duRouvray cedex
www.insa-rouen.fr
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