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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 
établissements français, l’INSA Rouen Normandie occupe une place majeure dans le paysage de la formation d’in-
génieurs en France. Ses missions, l’enseignement (11 formations d’ingénieurs dont 4 par apprentissage, 2 Mastères 
Spécialisés® 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 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, à l’initiative de la ville, participe à ce projet. L’auteur vient à la rencontre 
de ses personnels et de ses étudiants grâce à deux rendez-vous.

Jeudi 21 novembre, à 14h, Arno Bertina viendra donner une conférence, à l’INSA Rouen Norman-
die sur le thème « La fiction est-elle une chose sérieuse ? » à plus de 200 étudiants ingénieurs. 
Question provocatrice à laquelle l’auteur répondra (ou pas) en interaction avec les élèves qui, 
dans le cadre de leur cursus, sont incités à la curiosité et l’ouverture culturelle au sens large.

A l’issue de cette conférence, les étudiants et personnels seront invités à venir s’inscrire au se-
cond rendez-vous, un atelier d’écriture qui permettra à Arno Bertina d’être en relation plus directe 
avec eux.

Conférence ouverte à tou.te.s uniquement sur inscription sur :
https://www.insa-rouen.fr/conference-arno-bertina

Plus d’information sur la résidence sur la ville :
https://www.saintetiennedurouvray.fr/les-actualites/demandez-le-programme/une-saison-ro-
manesque-avec-arno-bertina/

Arno Bertina est en résidence d’écrivain à Saint-Étienne-du-Rouvray du 1er octobre au 31 dé-
cembre 2019. Trois mois pour rencontrer les Stéphanais.es, pour découvrir la ville, son his-
toire, ses paysages… et pour écrire les premiers bouillons de son prochain livre.


