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À propos de l’INSA Rouen Normandie

Premier institut régional de recherche et de formation supérieure en ingénierie et figurant parmi les principaux établis-
sements français, 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 par apprentissage, 2 Mastères spécialises® 
et 7 masters), la recherche (8 laboratoires) et la diffusion de la culture scientifique s’articulent autour des domaines de 
compétences suivants : les systèmes d’information, le big data, les mathématiques, la chimie et les procédés, la maîtrise 
des risques et la reconversion de sites industriels, l’énergétique, la propulsion, la mécanique, la performance industrielle 
ou encore le génie civil et l’urbanisme. L’INSA Rouen Normandie diplôme chaque année près de 400 ingénieurs et est 
membre du groupe INSA qui forme chaque année près de 10% des ingénieurs français. Il a tissé des liens étroits avec 
le monde industriel et a développé de nombreux partenariats avec des organismes internationaux. 

L’INSA Rouen Normandie obtient le label « Human ressource excellence in research » et s’engage 
dans la mise en place de la Stratégie européenne des ressources humaines pour les chercheurs 
(HRS4R). Cette initiative européenne de label s’inscrit dans un objectif d’amélioration et d’homo-
généisation des pratiques en matière de recrutement et d’exercice des chercheurs titulaires et 
contractuels. Il est accordé par la Commission européenne aux établissements engagés dans 
cette démarche et constitue un atout pour l’attractivité des structures, ainsi que pour l’obtention 
de financements pour la recherche. La stratégie HRS4R s’appuie sur les principes de la Charte 
européenne du chercheur et du Code de conduite pour le recrutement des chercheurs.

Le label récompense la démarche affirmée de l’INSA Rouen Normandie d’améliorer ses pratiques 
de recrutement, d’accueil et de gestion des carrières des chercheurs. Cette démarche inclut no-
tamment des axes de travail spécifiques sur la diversité et la valorisation des parcours profes-
sionnels des femmes. Il s’agit de promouvoir les carrières des chercheurs dans l’Espace Européen 
de la Recherche, mais aussi la visibilité nationale et internationale avec un plan d’actions dédiées. 
L’objectif de l’INSA Rouen Normandie est d’accroitre le rayonnement de sa recherche et de soute-
nir son attractivité internationale.

Cette reconnaissance européenne constitue un gage de qualité pour l’institut et représente une 
plus-value pour attirer les chercheurs, faciliter les collaborations à des projets européens et déve-
lopper les actions de mobilité internationale. 

https://www.insa-rouen.fr/recherche/hrs4r-human-resources-strategy-researchers


