
Par voie postale à : 

INSA Toulouse 

Service Scolarité 

135 av de Rangueil  

31077 TOULOUSE Cedex4  

 
(A défaut de réception des documents à la date précisée 

vous serez considérés comme démissionnaires) 

INSCRIPTION 

 

 

 

 

 

Pour les NOUVEAUX 4°ANNEE :  

Pas de PRE-INSCRIPTION. Vous recevrez votre dossier directement par mail. 

Pour les APPRENTIS : 

Pas de PRE-INSCRIPTION. Vous recevrez votre dossier par mail.  

ETAPE 3 = Passage à la CHAINE D'INSCRIPTION

Vérification de toutes les informations saisies lors de 
votre PRÉ-INSCRIPTION

+ Paiement des Frais de Scolarité 

+ Création des cartes étudiants

DATES de la CHAINE D'INSCRIPTION : 

Lundi 4 Septembre = 1ère année  INSA

Mercredi 6 Septembre = 3ème année INSA

Mercredi 6 Septembre = 2ème année INSA 

ETAPE 2 = PRÉ-INSCRIPTION + Création du DOSSIER D'INSCRIPTION

Il sera possible d'accéder au site pour faire 
votre PRÉ-INSCRIPTION seulement  :

- du 13 au 28 Juillet 2017
- du 16 au 31 Aout 2017 pour les retardataires

Remplir tous les éléments du DOSSIER 
D'INSCRIPTION et les adresser : 

Recrutement 1e année (avant le 16 aout 2017) 

Recrutement 2e année (avant le 8 août 2017) 
Recrutement 3e année (avant le 4 août 2017)

ETAPE 1 = Réception d'un E-MAIL (entre le 12/07/17 et le 24/07/17)

dans lequel vous trouverez : 

- un lien pour votre PRÉ-INSCRIPTION 
directement sur le web.

- des fichiers joints pour constituer votre 
DOSSIER D'INSCRIPTION  

RENTREE UNIVERSITAIRE 
Pour les Nouveaux Entrants 1A - 3A :  

LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017 
pour les Nouveaux Entrants 2A:  

MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 



 

 

Pour tous les étudiants élèves-ingénieurs déjà inscrits à l’INSA Toulouse en 2016/2017. 

(1ère redoublants, 2ème  Année, 3ème Année, 4ème Année et 5ème année redoublants) 

 

 

 

 

 

ETAPE 3 = Passage à la CHAINE D'INSCRIPTION

Vérification de toutes les informations saisies lors de votre RÉ-INSCRIPTION

+ Paiement des Frais de Scolarité 

+ Mise à jour des cartes étudiants

Attention : pour les étudiants en stage ou en mobilité, qui ne pourront être présents à 
la chaîne d'inscription, vous recevrez un 2nd mail explicatif courant juillet. 

ETAPE 2 = RÉ-INSCRIPTION sur le web

Il sera possible d'accéder au site pour faire votre RÉ-INSCRIPTION seulement  :

- du 16 Août au 01/09/2017 
pour les 1A Redoublants, 2A, 3A, 4A, 5A et 5A Redoublants

ETAPE 1 = Réception d'un E-MAIL (aux alentours du 18/07/17)
dans lequel vous trouverez : 

- un lien pour faire votre RÉ-INSCRIPTION directement sur le web.

- un dossier d'information pour la rentrée 
(dates de rentrée, passage chaîne d'inscription ...) 

RENTRÉE 2017-2018 
 

1A redoublants : lundi 11 septembre 8h30 

2A : jeudi 14 septembre 

3A : jeudi 14 septembre 

4A : jeudi 14 septembre 

5A : lundi 02 octobre 

 


