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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.

Investissez dans vos
talents de demain !

L’INSA ROUEN NORMANDIE diplôme chaque année
plus de 400 ingénieurs (cycle initial et apprentissage),
Masters, Mastères Spécialisés® et Doctorants, dans
des spécialités des sciences de l’ingénieur avec près
de 40% de femmes, 20 % d’étudiants étrangers et
35 % de boursiers.
Notre école, réputée pour l’excellence de sa formation et pour sa recherche de grande qualité, offre un
environnement pédagogique, culturel et sportif, qui
permet l’émancipation et l’épanouissement de ses

futurs ingénieurs.
Grâce à votre collaboration et votre soutien financier
à travers l’affectation de la taxe d’apprentissage, nous
continuerons de dispenser des enseignements de
qualité dans les meilleures conditions permettant la
réalisation des projets professionnels de nos élèves
en accord avec vos besoins.
Mourad BOUKHALFA

Directeur de l’INSA Rouen Normandie

À TAILLE HUMAINE, À L’ÉCHELLE DU MONDE
Entrepreneuriat

Excellence académique

Recherche de pointe

Créativité
2000 étudiant·e·s
Renommée nationale et internationale du groupe INSA
400 diplômé·e·s par an
Compétences adaptées aux besoins des entreprises Agilité
8 départements d’enseignement
8 laboratoires de recherche
Haute qualité École publique d’ingénieur·e·s Éthique
15 cursus internationaux
Humaniste Intégrité scientifique Ouverture sur l’extérieur
42 000 m2 de locaux
Responsabilité sociétale Innovation
2 campus (Le Madrillet - Rouen, Le Havre)

Nos
thématiques



Informatique,
mathématiques



Mécanique



Innovation, performance
et risques industriels



Énergétique,
propulsion



Chimie



Génie civil

POURQUOI
NOUS SOUTENIR ?
• Contribuer à une part importante de nos ressources
• Accompagner nos talents vers leur réussite et leur insertion professionnelle

COMMENT
NOUS SOUTENIR ?
1

• Participer à notre développement en nous donnant les moyens de notre excellence pédagogique

• Hors quota, catégorie B : renseigner notre n°UAI (0760165S).
• Quota : que vous comptiez ou non un/des apprenti·s dans vos effectifs, il
vous est également possible 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.

• Nous aider à poursuivre notre transition numérique et la modernisation de
nos approches pédagogiques
• Contribuer à nos investissements pédagogiques, au maintien et au développement de nos infrastructures
• Nous appuyer dans notre développement à l’international

À SAVOIR



Au palmarès général des écoles d’ingénieurs 2019 de
l’Étudiant, l’INSA Rouen Normandie occupe la 1re place
au niveau régional et la 5e ex-æquo au niveau national
pour les écoles d’ingénieurs en 5 ans.

QUOTA

HORS QUOTA - cat. B

Toutes les
spécialités sous
statut étudiant

Performance énergétique

Bâtiment CFA G. LANFRY Rouen

N°UAI : 0761819P
Code diplôme : 17022704

*fléchage INSA Rouen Normandie

Performance industrielle
et innovation

CFA CESFA Mont-St-Aignan

N°UAI : 0763070Z
Code diplôme : 17020034

*fléchage INSA Rouen Normandie

N° UAI
0760165S

Performance en innovation CFA académique de Rouen
et sécurité des procédés
N°UAI : 0763465D
Code diplôme : 17022004

*fléchage INSA Rouen Normandie

2
3

Le Madrillet - Campus Rouen

Informer votre organisme collecteur ou votre expert-comptable que vous
souhaitez tout affecter ou une partie de votre taxe d’apprentissage à l’INSA
ROUEN NORMANDIE

Renvoyer votre bordereau complété à l’OCTA de votre choix accompagné
de votre règlement. Date limite de versement : avant le 28 février 2019
Nous vous invitons à indiquer votre promesse de versement en adressant
un mail à Gaëlle DEGROOT (gaelle.degroot@insa-rouen.fr) : nous nous
assurerons du bon versement et nous vous identifierons pleinement
comme interlocuteur privilégié.

Campus du Havre

L’INSA ROUEN NORMANDIE,
CE SONT LES ALUMNI QUI EN PARLENT LE MIEUX…
Amélie DRAGEE

Grégory MANRY

Tatiana SUEUR

DIPLÔMÉE 2014

DIPLÔMÉ 1998

DIPLÔMÉE 2003

ENOVEA

DALKIA

GROUPE RENAULT

Ingénieur depuis plus de 20 ans, j’ai mesuré et
mesure encore ce que la formation dispensée à
l’INSA m’a apporté. Non seulement, j’y ai acquis des
connaissances approfondies en énergétique, mon
département de choix, mais j’y ai reçu également
une solide culture générale scientifique technologique et humaine. C’est, à mon avis, le plus de
l’INSA, former des ingénieurs humanistes capables
de manager des projets tout en appréhendant les
enjeux sociétaux.

POUR PLUS
DE RENSEIGNEMENT
 Gaëlle DEGROOT
Chargée de mission relations entreprises
 02 32 95 99 45
 gaelle.degroot@insa-rouen.fr
-

Direction des relations entreprises
 relations-entreprises@insa-rouen.fr



La formation dispensée par l’INSA de Rouen Normandie est une formation d’ingénieur généraliste
et pluridisciplinaire.
Elle nous permet d’être polyvalents et adaptables
d’un point de vue technique et dans nos relations
interpersonnelles, grâce à ses enseignements
scientifiques et humanistes (RH, management,
langues…) et à ses valeurs d’ouverture et d’équité.
Nous sommes aptes à être en responsabilité de
projets très divers, dans des entreprises de toute
taille et de tout secteur.

Taxe d’apprentissage 2019

jusqu’au jeudi 28 février

www.insa-rouen.fr/ta2019

INSA Rouen Normandie
Campus du Madrillet
avenue de l’Université - BP 08
76801 Saint-Étienne-du-Rouvray
www.insa-rouen.fr
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Grâce aux 5 années que j’ai passées à l’INSA de
Rouen, je suis arrivée sur le marché du travail avec
de solides bases pour intégrer une entreprise en
tant qu’ingénieure.
La force de l’INSA réside dans la diversité des enseignements proposés mais aussi dans la qualité
des compétences de travail acquises durant la
formation.

