
Architecture des systèmes 
d’information

Génie mathématique
Génie civil et constructions durables 

Énergétique et propulsion
Mécanique

Chimie fine et ingénierie
Maîtrise des risques industriels 

et environnementaux
Performance énergétique

Performance industrielle et innovation
Performance en innovation  

et sécurité des procédés
Chiffres clés

2000 élèves, 1/5 d’étudiants étrangers, 360 diplômés par an,  
400 personnels enseignants et services supports 

42 000 m2 de bâtiments, 1 antenne au Havre

www.insa-rouen.fr Bienvenue  
à l’INSA Rouen 
Normandie
L’Institut National des Sciences Appliquées Rouen Nor-
mandie appartient au premier groupe national d’écoles 
publiques d’ingénieurs•es. Avec un modèle de forma-
tion reconnu dans le monde entier, les INSA forment 
chaque année plus de 10% des ingénieurs.es français 
qui viennent rejoindre les 84 000 ingénieurs•es INSA en 
activité.

ÉCOLE PUBLIQUE D'INGÉNIEURS·ES
10 formations d’ingénieures·s  

dont 3 par apprentissage, 
2 Mastères Spécialisés®

INGÉNIEUR-E
ET PAS SEULEMENT

JouRNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 2 février 2019 de 10h à 17h



LÉGENDES
AJIR : Association Junior  
INSA Rouen

AMIR : Association des 
musiciens de l'INSA de Rouen

ARI : Association de robotique 
INSA ROUEN

ASI : Architecture des systèmes 
d’information

BDE : Bureau des élèves

BDS : Bureau des sports

CFI : Chimie fine et ingénierie

DRE : Direction des relations 
entreprises

EP : Énergétique et propulsion

GCCD : Génie civil et 
constructions durables

GM : Génie mathématique

MÉCA : Mécanique

MRIE : Maîtrise des 
risques industriels et 
environnemantaux

Perf-E : Performance 
énergétique

Perf-II : Performance 

industrielle et innovation

Perf-ISP : Performance en 
innovation et sécurité des 
procédés

SIB : Section internationale 
bilingue

STPI : 1er cycle - Sciences et 
techniques pour l’ingénieur

Grand
Amphithéâtre

G. TILLION

Admissions INSA
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SPÉCIALITÉS INGÉNIEUR

MÉCA

GM CFI

MRIE

Office de 
tourisme

Formations  
en alternance 

(Perf-E, Perf-II, Perf-ISP)
Relations entreprises

GCCD

EP

ASI

BDE

AVIRE

Radio Radium

Club DJ (MixNation)

AMIR

Muggle quidditch

Quartier des geeks

ARI

BDS Relations  
internationales

1er cycle
STPI /SIB

Humanités

AJIR

Entrée
amphithéâtre

Accès au premier 
étage

Sortie
amphithéâtre

Cafétéria ouverte 
pour la journée portes 

ouvertes

Départ visites  
générales

Mutuelles
étudiantes

Accueil

Entrée
Résidences

Vous visitez aujourd’hui l’Institut National des Sciences Appliquées Rouen Normandie. Profitez active-
ment de cette journée pour vous informer sur les conditions d’accès au Groupe INSA, l’offre de forma-
tion ingénieur•e, la vie étudiante. Sur chaque espace présenté dans le hall, vous pourrez rencontrer 
des enseignants, étudiants des départements de formation, des personnels administratifs qui sauront 
écouter vos questions et vous orienter au mieux dans vos demandes spécifiques. Des visites du site 
ainsi que des présentations en amphithéâtre des INSA sont prévues tout au long de 
cette journée. 

Bonne visite à tous.

 Présentations INSA
! 1h " Cible : niveau BAC

# 10h10, 11h40, 14h et 15h45

$ Grand Amphithéâtre G. Tillion

 Présentations cycle ingénieur 
! 1h " Cible : BAC+2 

# 10h10, 11h40, 14h et 15h45

$ Salle MA-C-RC-01

 Visites bâtiment Magellan
! 40 min " Cible : tous niveaux

# Un départ toutes les 15 minutes

$ Départ proche du stand des admissions

Visites installations pédagogiques  
de certains départements de spécialités
Rendez-vous sur les stands des spécialités

Visites des résidences et du gymnase
Se renseigner directement sur le stand des résidences
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Accès aux 
présentations  
cycle ingénieur
BAC+2 

Présentations
Groupe INSA

Visite de la bibliothèque  
en accès libre

Galerie du Temps de [poz] 
Exposition photo  

en accès libre

PROGRAMME DE LA JOURNÉE


