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Département STPI - Groupe ENG’INSA 

07/07/2021 

 
 

Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 

Madame, Monsieur, 

Vous avez été admis(e) à l'INSA Toulouse pour la rentrée de septembre sous réserve de l’accomplissement 

des formalités d'acceptation et de confirmation définies dans la procédure classique du recrutement. 

Vous savez certainement que l'INSA Toulouse attache une grande importance à l'international. Ainsi, il 

accueille en première année des étudiants étrangers dans les groupes spécifiques ASINSA, NORGINSA, IBERINSA, 

ENG’INSA, mais aussi dans les années ultérieures dans le cadre d’échanges conventionnés. 

Parallèlement, il propose aux étudiants des séjours d’études à l’étranger ou la réalisation de « Double Diplômes » 

dans des universités partenaires. 

Pour les étudiants admis en première année, l’INSA Toulouse propose le programme international 

ENG’INSA. 

 

Le programme ENG'INSA est une initiative de l'INSA Toulouse qui a démarré en septembre 2018. Il s'adresse à des 

étudiants anglophones ou bilingues anglais/français (un niveau C1 en anglais - ou équivalent - et B1 en français - ou 

équivalent - sont requis en 1ère année) qui souhaitent s'engager dans un parcours de formation multidisciplinaire 

exigeant et envisagent à terme de devenir ingénieurs cadres ou dirigeants en contexte international. 

 
Si vous souhaitez vous inscrire au programme ENG’INSA, que vous ayez ou non déposé une lettre de 

motivation sur la plateforme Parcoursup, vous devez nous retourner le formulaire joint (Demande d’affectation au 

Programme Eng’INSA), ainsi que les pièces annexes suivantes : 

 

- vos notes d'anglais en 2nde, 1ère et Terminale (joindre les bulletins en un seul et même fichier PDF) ; 

 

- vos notes d'anglais du BAC (joindre le relevé de notes) ; 

 

- le résultat du test d'anglais ElaO (joindre le relevé) 

 

- toute autre certification officielle de langues que vous auriez passée (OPTIONNEL) 

 

- votre motivation (en 400 mots maximum en anglais) à rejoindre la filière, en décrivant entre autres : votre projet 

professionnel, vos séjours à l’étranger (en précisant plus particulièrement les pays anglophones), et le cadre de ces 

séjours, vos attentes concernant cette filière. 

 

Les candidatures qui ne comprennent pas l'ensemble de ces éléments ne seront pas examinées. 

 

Le dossier est un dossier électronique à envoyer à l’adresse enginsa@insa-toulouse.fr avant le 31 juillet 2021. 
 

Nous vous communiquerons le résultat de cette demande d’affectation dans les meilleurs délais après réception de 

votre demande. 

 

N'hésitez pas à utiliser l’adresse mail enginsa@insa-toulouse.fr pour toute question qui se poserait. 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations. 

 

Jean-Stéphane PIC 

 

Directeur du Département STPI. 
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DEMANDE D’AFFECTATION au PROGRAMME ENG’INSA 

 

 
A retourner avant le 31 juillet 2021 par e-mail, complété et signé, à l’adresse suivante : 

enginsa@insa-toulouse.fr 
 

Je soussigné Mlle, Mme, Mr. (Nom, Prénoms)      

Adresse :     

 

 
Adresse E-Mail :      

Spécialité au bac :     

 

déclare déposer ma candidature dans la filière internationale ENG’INSA. 

Fait à , le     

Signature : 

 
 

Pièces à joindre : 

 
- vos notes d'anglais en 2nde, 1ère et Terminale (joindre les bulletins en un seul et même fichier PDF) ; 

- vos notes d'anglais du BAC (joindre le relevé de notes) ; 

- le résultat du test d'anglais ElaO (joindre le relevé) ; 

- votre motivation (en 400 mots maximum en anglais) à rejoindre la filière, en décrivant entre autres : votre projet 

professionnel, vos séjours à l’étranger (en précisant plus particulièrement les pays anglophones), et le cadre de ces 

séjours, vos attentes concernant cette filière. 
- OPTIONNEL : toute autre certification officielle de langues que vous auriez passée 
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