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Des tags antisémites on été inscrits le week-end dernier sur un mur ex-
térieur d’une des résidences de l’INSA Rouen Normandie. 
L’école dénonce de tels actes et est révoltée par l’atteinte à la commu-
nauté juive que constitue les propos des inscriptions.

Dégradation d’une résidence étudiante INSA

Les inscriptions antisémites, faisant référence au 11 septembre 2001, ont été 
découvertes par des étudiants de l’INSA dès samedi. Elles ont été portées à la 
connaissance de la direction des résidence de l’école d’ingénieurs le dimanche 
12 septembre. Dès lundi matin, la direction a constaté les dégradations et a 
constitué un dépot de plainte ce mercredi. En effet, ces écrits odieux ne peuvent 
être acceptés. 
L’école exprime une forte indignation face à ces inscriptions ignobles qui se si-
tuent sur le mur extérieur de la résidence, dont elle est propriétaire. L’école a 
entrepris dans les plus brefs délais d’effacer ces détériorations inacceptables.

À propos de l’INSA Rouen Normandie

Premier institut régional de recherche et de formation supérieure en ingénierie et figurant parmi les prin-
cipaux établissements français, l’INSA Rouen Normandie occupe une place majeure dans le paysage de 
la formation d’ingénieurs.es en France. Ses missions, l’enseignement (11 formations d’ingénieurs.es dont 
4 par apprentissage, 1 Mastère 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’informa-
tion, 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 près de 400 ingénieurs et est membre du groupe 
INSA. Il a tissé des liens étroits avec le monde industriel et a développé de nombreux partenariats avec des organismes 
internationaux. 

Les inscriptions antisémites, faisant référence au 11 septembre 2001, ont été décou-
vertes par des étudiants de l’INSA dès samedi. Elles ont été portées à la connaissance 
de la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray et des forces de police dès lundi matin. La 
direction a constitué un dépôt de plainte ce mercredi 15 septembre 2021. 
L’école exprime sa plus forte indignation face à ces inscriptions ignobles. L’école a en-
trepris dans les plus brefs délais d’effacer ces détériorations inacceptables, en coordi-
nation avec habitat 76, bailleur des lieux, et la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray.

Vendredi 17 septembre 2021

Des tags antisémites et des croix gammées ont été inscrits le week-end der-
nier sur un mur extérieur d’une des résidences de l’INSA Rouen Normandie.
L’école dénonce de tels actes et est révoltée par l’atteinte à la communauté 
juive que constitue les propos des inscriptions.


