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Classé 9e sur 139 pour le premier palmarès des écoles d’ingénieurs généralistes du Figaro l’IN-
SA Rouen Normandie confirme, en tant qu’école généraliste et pluridisciplinaire, la qualité́ de 
son recrutement, de ses formations et de ses partenariats avec le monde professionnel. 

Selon les critères d’excellence, d’intensité des relations entreprises et l’international l’insti-
tut se classe 1er au niveau de la Région Normandie : l’école s’adresse, comme l’ensemble des 
membres du Groupe INSA aux étudiants, du niveau bac à bac +4, souhaitant trouver une école 
ouvrant à un très grand nombre de secteurs différents. L’institut propose 11 spécialités diffé-
rentes, dont 4 par apprentissage, et répond ainsi à́ une diversité́de public qu’il soit internatio-
nal ou rouennais.
 
3e au niveau du Groupe INSA pour le critère relations entreprise l’INSA Rouen démontre la va-
lidité́ de son objectif de tisser des liens avec les réseaux professionnels. Ainsi l’école est aussi 
bien moteur pour la recherche et les projets industriels d’avenir, qu’en capacité́ de proposer à 
ses élèves des débouchés professionnels adaptés aux besoins des entreprises. 

9e au classement Le Figaro des Écoles généralistes 

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 (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 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. 


