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                         Département STPI - Groupe IBERINSA 

09/06/2021 

 
 

 

 
Mademoiselle, Monsieur, 

Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 

 

Vous avez été admis(e) à l'INSA de 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 de 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 « Doubles Diplômes » 

dans des universités partenaires. 

 

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

l’Espagne et quelques pays hispano-américain IBERINSA. 

 

Le programme IBERINSA est une initiative originale de l’INSA de Toulouse en matière de filière 

internationale. Si le programme est basé sur un principe commun du groupe INSA (avec Asinsa, Amerinsa ou 

Eurinsa) de groupe spécifique biculturel (français et espagnol) en première année, il a l’originalité d’être bilingue, car 

environ la moitié des enseignements scientifiques sont faits en français et l’autre moitié en espagnol. Cela permet de 

renforcer les connaissances préalables en espagnol, mais aussi de les développer dans les domaines scientifiques et 

techniques. Leur pratique régulière durant l’année vous permettra d’assurer la maîtrise de trois langues à la fin de 

votre formation d’ingénieur. Le travail dans un groupe international, permet aussi de développer des capacités 

relationnelles et d’adaptation, qualités essentielles pour un ingénieur. Par ailleurs, 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. 
 

Enfin, si vous réalisez votre première année en IBERINSA, vous avez la possibilité de partir à l’étranger, 

dans une université hispanophone partenaire dès la 2ème année. 

 

Si vous souhaitez vous inscrire au programme IBERINSA, veuillez nous retourner le formulaire 

correspondant, ainsi que les pièces annexes demandées : 

 

- Lettre de motivation et CV précisant les séjours réalisés à l’étranger (pays, conditions de séjour et 

durée) 

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

 

Vous devez impérativement renvoyer votre dossier complet avant le 22 août 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 iberinsa@insa-toulouse.fr pour toute question qui se poserait. 

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

Jean-Stéphane PIC 

 

Directeur du Département STPI. 
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DEMANDE D’AFFECTATION au PROGRAMME IBERINSA 

 
 

A retourner avant le 21 août 2021 par e-mail, complété et signé, à l’adresse suivante : 

iberinsa@insa-toulouse.fr 

 

Je soussigné  Mlle, Mr.  (Nom, Prénoms)      

 
 

Adresse :     
 
 

 
Adresse E-Mail :      

Spécialité au bac :      

 
déclare poser ma candidature dans la filière internationale IBERINSA pour pouvoir poursuivre un 

double-diplôme avec l’une des universités partenaires espagnoles dans la spécialité choisie au cours 

de ma première année d’étude. 

 

Fait à   , le    

 

 
 

Signature : 

 

 

 

 

 

Pièces à joindre (si vous ne l’avez pas fait par ailleurs) : 
 

- Lettre de motivation et CV précisant les séjours réalisés à l’étranger (pays, conditions de séjour et durée) 

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