
Le modèle INSA toujours plus attractif pour les 
lycéens et les recruteurs

Premier groupe d’écoles d’ingénieurs de France, le Groupe INSA se prépare à la déferlante des 
admissions après bac. Dès le 20 janvier 2015, et jusqu’au 20 mars 18 heures, les lycéens devront 
formuler leurs vœux de pré-inscription dans l’enseignement supérieur sur le site unique www.
admission-postbac.fr
En 2014, 14 500 élèves ont candidaté pour 2500 places. Plus de 34% des filles ont été admises. 

Les atouts des INSA
- Un modèle de formation en 5 ans
- L’enseignement des Humanités
- Une formation tournée vers l’international
- Des liens étroits avec les entreprises
- 6 écoles dans toute la France
- 40 spécialités d’ingénieurs
- 12 filières par apprentissage
- 1 formation d’architectes
- 1 formation de paysagistes
- 6 sections spécifiques (sport, musique, théâtre, arts plastiques, image-son, danse)
- 13 000 élèves ingénieurs en formation
- 2500 ingénieurs diplômés en France chaque année
- 80 000 ingénieurs INSA dans le monde

“Avec un nombre de candidats qui augmente chaque année, 5000 de plus qu’il y a 5 ans, nous 
constatons que nos écoles sont attractives pour les bacheliers tout comme les bachelières. Cette 
attractivité se mesure également à la sortie des INSA. En effet, avec un taux d’insertion de plus 
de 90% en moins de 6 mois, nos jeunes diplômés intéressent les recruteurs et se positionnent 
rapidement sur le marché de travail, en moins de deux mois en moyenne après l’obtention de leur 
diplôme. Cela démontre la qualité de formation que nous proposons et sa pertinence par rapport aux 
besoins du marché“ explique Eric Maurincomme, président du Groupe INSA et Directeur de l’INSA Lyon. 

Une particularité
Candidater au Groupe INSA ouvre les portes d’un ensemble de six écoles membres du groupe et de 
trois partenaires. Tous portent des valeurs communes et chacun développe ses spécificités, après 
l’enseignement d’une première année uniformisé à tous les INSA.

6 INSA en France
Centre Val de Loire, Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse

3 écoles partenaires
• Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle (ENSCI) à Limoges
•  Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs en Informatique, Automatique, Mécanique, Energétique et 

Electronique (ENSIAME) à Valenciennes
• Informatique et Systèmes d’Information pour la Santé (ISIS) à Castres

Le Groupe INSA ouvrira en septembre 2015 son 1er institut international à Fès (Maroc), l’INSA Euro-
Méditerranée. Cet INSA, co-développé avec l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF), 
accueillera 200 étudiants dès cette rentrée (admissions sur le site unique www.admission-postbac.fr).
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Des journées portes ouvertes 
Faire son choix parmi cursus proposés, rencontrer les enseignants, les étudiants, se projeter sur 
le campus, découvrir les logements, les équipements sportifs, les locaux associatifs, c’est possible 
dans chacun des 9 établissements membres du Groupe INSA durant la fin du mois de janvier et le 
début du mois de février.

Lyon ....................................... 29 janvier 2015

Rennes ................................... 31 janvier 2015

Rouen ..................................... 31 janvier 2015

Toulouse  .............................. 31 janvier 2015

Centre Val de Loire ...............7 février 2015

Strasbourg ............................14 février 2015

ISIS Castres .......................... 31 janvier 2015  

ENSIAME Valenciennes ........7 février 2015 

ENSCI Limoges .....................14 février 2015

• Les dates des Journées portes ouvertes •

Toutes les informations sur le www.groupe-insa.fr
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