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L’INSA Rouen Normandie, principale école d’ingénieurs pu-
blique de Normandie,  ouvre ses portes au public le 1er févri-
er 2020 de 10h à 17h, sur son campus de Saint-Etienne-du-
Rouvray.

Vous pourrez échanger avec des enseignants et étudiants 
des formations proposées : 7 spécialités de formation d’in-
génieur sous statut étudiant et 4 spécialités sous statut ap-
prenti. Lors de cette journée des visites des départements 
des cursus ingénieurs seront organisées : Informatique 
et technologie de l’information, Chimie fine et ingénierie, 
Énergétique et propulsion, Génie civil et constructions 
durables, Génie mathématique, Maîtrise des risques in-
dustriels et environnementaux et Mécanique. Il vous sera 
aussi possible dé découvrir le déploiement des formations 
d’ingénieurs par la voie de l’apprentissage dans quatre 
domaines : Performance énergétique, Performance Indus-
trielle et Innovation, Performance en innovation et sécu-
rité des procédés et Performance, ainsi que Performance 
numérique industrielle*.  

* En partenariat avec l’ITII Normandie.

Portes ouvertes 
Samedi 1er février 2020

En intégrant l’INSA un lycéen accède à un cursus qui débouche sur une insertion profession-
nelle qui assure un poste, pour 70% des élèves, avant la fin de leurs études.

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. 


