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Département STPI  -  Groupe  ASINSA                     
_________________________________________________
 
 

Mademoiselle, Monsieur, 

 

 Vous venez d'être admis(e) en 1ère année à l'INSA de Toulouse et nous vous adressons nos plus 

vives félicitations. 

 L'INSA de Toulouse attache une grande importance à l’ouverture internationale et accueille des 

étudiants étrangers dans des filières internationales spécifiques. 

La filière ASINSA de Toulouse s’adresse à des étudiants venant d’Asie du sud-ouest qui sont 

intégrés dans un groupe mixte avec autant d’étudiants français recrutés par la voie des formations 

classiques. Comme chaque année depuis 2000, le groupe spécifique « ASINSA » sera à nouveau mis en 

place à la prochaine rentrée de septembre. Ce groupe sera constitué pour moitié d’étudiants asiatiques 

(chinois et vietnamiens pour cette année), l’autre partie étant ouverte à des étudiants français. 

 L’objectif prioritaire de ce programme est de faciliter l’intégration des étudiants asiatiques et de 

favoriser les échanges interculturels. Le programme des enseignements scientifiques et le contrat de passage 

en année supérieure des étudiants du groupe ASINSA sont les mêmes que ceux des groupes classiques.  

L'organisation des enseignements est adaptée aux particularités de ce groupe : les cours magistraux 

se font en groupe d’effectif réduit et non pas en amphithéâtre comme c'est le cas pour le reste de la 

promotion. Les documents de cours sont adaptés et un suivi pédagogique est mis en place sous forme de 

tutorats. L’organisation de ce cursus a pour objectif de placer les étudiants, étrangers comme français, dans 

des conditions favorables d'apprentissage et de travail. 
 

Pour les étudiants français, l’apprentissage et la pratique du chinois en cours d’année est 

obligatoire. Il est conseillé de rechercher et de réaliser un stage en entreprise d’un mois dans un pays d’Asie 

à la fin de la 1ère année d’INSA. La Direction des Relations Internationales et le Service des Stages de 

l’INSA pourront aider les étudiants dans leurs démarches.  

 Les étudiants français ayant un projet professionnel orienté vers un pays d’Asie trouveront 

dans la participation à ce groupe un intérêt tout particulier. 

 

 → Vous avez déjà déposé votre candidature pour intégrer le groupe ASINSA lors de votre dépôt de 

candidature aux INSA. Dans ce cas, il vous suffit de nous retourner la demande complétée et signée ci-

jointe avant le 31 juillet 2021. 

 → Si vous n'avez pas déposé de candidature pour intégrer le groupe ASINSA lors de votre dépôt de 

candidature aux INSA et que cette filière vous intéresse, vous avez encore la possibilité de faire une 

demande d’affectation dans ce groupe en nous retournant rapidement la demande complétée et signée ci-

jointe avant le 31 juillet 2021. 

Vous serez avisé de votre affectation dans ce groupe dans les meilleurs délais, et au plus tard  à la 

rentrée de septembre.  

 

Veuillez agréer, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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DEMANDE D'AFFECTATION  AU  GROUPE  SPECIFIQUE 

ASINSA  TOULOUSE 

 
 

à retourner au plus tôt par mail complétée et signée 

INSA de TOULOUSE -  

Groupe ASINSA STPI - 135 avenue de Rangueil 

31077 Toulouse cedex 4 

Tél. : 05 61 55 97 37 

mél : asinsa@insa-toulouse.fr 

 

 

 Je soussigné  Mle,  Mr  (Nom, Prénoms) 

 

 

 

Adresse postale :  

 

 

 

Adresse mél :  

 

Téléphone :  

 

 Spécialité au bac :       Mention :                                        

 

 

déclare poser ma candidature pour une affectation au groupe spécifique  « ASINSA » à la 

rentrée de septembre pour y suivre les enseignements correspondants. 

 

 

Fait à     , le    

 

Signature : 

 

 

Pièces à joindre et à retourner à l’adresse asinsa@insa-toulouse.fr 

 
- Votre CV complet, précisant les séjours à l'étranger le cas échéant. 

- Une lettre de  motivation (1 page maximum). 

mailto:asinsa@insa-toulouse.fr

