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INSA Toulouse 



	  	  

	  	   	  	  

2 PRESENTATION 

  Établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel 
  Membre de l’Université de Toulouse 
et du Groupe INSA 
  Missions principales :  
-  formation initiale et continue 
-  activités de recherche et valorisation 

  8 départements et 2 centres 
  8 laboratoires de recherche, 2 centres de ressources 
technologiques (CRT) et 3 unités mixtes de service 
(UMS) 
  Des services communs et des services centraux 
  Un réseau de diplômés de plus de 14 000 ingénieurs 
INSA Toulouse 

L’INSA TOULOUSE 



	  	  

	  	   	  	  

3 PRESENTATION 

QUELQUES CHIFFRES 



	  	  

	  	   	  	  

4 PRESENTATION 

QUELQUES CHIFFRES 



	  	  

	  	   	  	  

5 PRESENTATION 

LES MOYENS 
ET LES RESSOURCES 

619 Enseignants, chercheurs, administratifs et techniques  
�  267 enseignants et enseignants-chercheurs  
�  352 personnels BIATSS dont 105 contractuels  

Dépenses INSA consolidées : 64,7 M€ 

EN  
CHIFFRES :  

Un campus de qualité 
�  22 hectares 
�  120 000m² dont 65 000m² Formation/Recherche 
�  Restauration/Hébergement 

Dépenses 
d’investissement :  
5,1 M€ 

Dépenses 
de personnels : 
39,8 M€ 

Dépenses 
de fonctionnement : 
19,8 M€ 
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LA FORMATION 
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Diplôme	  d’ingénieur	  
	  
	  
8	  masters	  

	  -‐	  5	  «	  classiques	  »	  :	  génie	  civil,	  génie	  mécanique,	  mécanique,	  réseaux	  et	  
télécommunica4on,	  énergé4que	  et	  thermique	  

	  -‐	  3	  «	  interna<onaux	  »	  (avec	  l’INP)	  :	  aéronau4que	  et	  espace,	  ingénierie	  des	  
systèmes	  complexes,	  génie	  industriel	  
	  
	  
3	  mastères	  spécialisés	  

	  -‐	  Ingénieur	  d’Affaires	  Industrielles	  
	  -‐	  Safety	  engineering	  
	  -‐	  Internet	  des	  objets	  

	  
2	  DU	  
	  	  

LES DIFFERENTES FORMATIONS 

FORMATION 
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1)	  Mobiliser	  les	  ressources	  d'un	  large	  champ	  de	  sciences	  fondamentales	  
	  
2)	  Maitriser	  et	  meHre	  en	  œuvre	  un	  champ	  scien4fique	  et	  technique	  de	  spécialité	  
	  
3)	  Maitriser	  les	  méthodes	  et	  ou4ls	  de	  l’ingénieur	  
	  
4)	  S’intégrer	  dans	  une	  organisa4on,	  l’animer	  et	  la	  faire	  évoluer	  en	  communiquant	  
efficacement	  en	  plusieurs	  langues	  
	  
5)	  Travailler	  en	  contexte	  interna4onal	  et	  mul4culturel	  en	  prenant	  en	  compte	  les	  
enjeux	  industriels,	  économiques	  et	  sociétaux	  
	  
6)	  Être	  formé	  aux	  processus	  de	  créa4vité,	  d’innova4on	  et	  de	  veille	  scien4fique,	  à	  la	  
valorisa4on	  et	  à	  la	  protec4on	  des	  innova4ons	  
	  

LE PROFIL DE L’INGENIEUR INSA 

FORMATION 

6	  macro-‐compétences	  
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FORMATION 

LES CONDITONS DE DIPLOME 

•  300	  crédits	  ECTS	  

•  Niveau	  B2	  minimum	  en	  anglais	  (785	  au	  TOEIC)	  
	  =>	  Objec4f	  C1	  

•  Niveau	  B2	  en	  français	  (étudiants	  filières	  
interna4onales)	  

•  12	  semaines	  à	  l’étranger	  

•  36	  semaines	  de	  stage	  dont	  28	  minimum	  en	  
entreprise	  

•  Implica4on	  citoyenne	  
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FORMATION 

LES PRINCIPES 

Avoir	  une	  bonne	  visibilité	  et	  répondre	  de	  manière	  agile	  aux	  besoins	  du	  monde	  
socio-‐économique,	  en	  par4culier	  en	  tenant	  compte	  du	  contexte	  régional	  

	  
Profiter	  pleinement	  de	  l’aspect	  pluridisciplinaire	  de	  l’INSA	  pour	  proposer	  des	  forma4ons	  

originales,	  à	  l’interface	  de	  plusieurs	  domaines	  
	  

Répondre	  aux	  projets	  professionnels	  des	  étudiants	  
et	  favoriser	  leur	  mo4va4on	  et	  leur	  autonomie	  

	  
Avoir	  une	  bonne	  réac4vité	  face	  aux	  changements	  rapides	  du	  contexte	  

socio-‐économique	  na4onal	  et	  interna4onal	  
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FORMATION 

L’OFFRE DE FORMATION 

8	  spécialités	  dont	  les	  compétences	  de	  base	  sont	  acquises	  en	  fin	  de	  4ème	  année	  
•  dont	  2	  à	   la	   fois	  sous	  statut	  étudiant	  et	  statut	  appren4	  (Génie	  mécanique	  et	  

Génie	  civil)	  	  
•  toutes	  en	  forma4on	  con4nue	  
•  toutes	  accessibles	  en	  contrat	  de	  professionnalisa4on	  (5A)	  
	  
	  
Des	  Parcours	  transversaux	  pluridisciplinaires	  en	  5ème	  année	  
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FORMATION 

L’OFFRE DE FORMATION 
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FORMATION 

L’OFFRE DE FORMATION 
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FORMATION 

LA PEDAGOGIE 

L’étudiant	  acteur	  de	  sa	  forma<on	  
 
en	  construisant	  son	  parcours	  d’étude	  

•  Un	  accompagnement	  professionnel	  individualisé 
•  Des	   enseignements	   au	   choix	   :	   1	   module	  

d’ouverture	  par	  année	  
•  De	  nombreux	  choix	  en	  dernière	  année	  
•  Une	   mobilité	   encouragée	   :	   séjour	   à	   l’étranger	  

obligatoire	  
	  
en	  par4cipant	  à	  la	  vie	  de	  l’INSA	  

•  Par4cipa4on	  aux	  conseils	  et	  commissions	  
•  Implica4on	  dans	  la	  vie	  associa4ve	  	  
•  Par4cipa4on	  à	  l’évalua4on	  des	  enseignements	  

	  
	  
en	  développant	  son	  ouverture	  culturelle	  

•  Nombreuses	  ac4vités	  culturelles	  sur	  le	  campus	  
•  Modules	  d’ouverture	  
•  23%	  d’étudiants	  étrangers	  à	  l’INSA	  
•  Une	  ouverture	  à	  d’autres	  cultures	  (séjour,	  LV2)	  
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FORMATION 

LA PEDAGOGIE 

L’étudiant	  acteur	  de	  sa	  forma<on	  
 
en	  développant	  sa	  connaissance	  de	  l’entreprise	  

•  Des	  enseignements	  en	  ges4on,	  management,	  
créa4on	  d’entreprise…	  

•  Des	  manifesta4ons	  organisées	  par	  les	  étudiants	  
(Forum)	  

•  Des	  visites	  d’entreprise	  (dès	  la	  1A)	  
•  Une	  Junior	  Entreprise	  	  
•  3	  stages	  obligatoire	  

v  1ère	  année	  :	  découvrir	  le	  monde	  du	  travail	  en	  
effectuant	  un	  stage	  d’exécu4on	  

v  4ème	  année	  :	  mûrir	  son	  projet	  professionnel	  et	  
développer	  ses	  compétences	  techniques	  

v  5ème	  année	  :	  réaliser	  un	  travail	  applica4f	  
d'ingénieur	  
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FORMATION 

LA PEDAGOGIE 

L’étudiant	  acteur	  de	  sa	  forma<on	  
par	  des	  méthodes	  d’enseignement	  développant	  l’autonomie	  

•  Appren4ssage	  par	  projets	  et	  par	  problèmes	  
•  Cours	  inversés	  
•  Amphithéâtres	  dynamiques	  
•  MOOC,	  SPOC	  
•  Capsules	  vidéos	  
•  Nombreux	  projets	  individuels	  et	  en	  groupe	  
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LE RECRUTEMENT 
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Un recrutement continu sur l’ensemble du 
cursus 
Commun	  au	  Groupe	  INSA	  (sauf	  4A)	  

•  4	  niveaux	  d’entrée	  
Ø  1ère	  année	  :	  bac	  S,	  STI2D,	  interna4onaux	  
Ø  2ème	  année	  :	  L1,	  1A	  CPGE	  
Ø  3ème	  année	  :	  L2,	  2A	  CPGE,	  DUT,	  BTS	  
Ø  4ème	  année	  :	  L3,	  M1,	  interna4onaux	  

•  Les	  flux	  
Ø  1ère	  année	  :	  350	  
Ø  2ème	  année	  :	  40	  
Ø  3ème	  année	  :	  120	  
Ø  4ème	  année	  :	  30	  

 
 

   
 
 
 

    
 

 

RECRUTEMENT 

LE RECRUTEMENT 
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Quelques chiffres 
•  35%	  de	  femmes	  
•  35%	  de	  boursiers	  
•  23%	  d’étudiants	  étrangers	  
•  44%	  des	  effec4fs	  CSP	  «	  moyennes	  »	  et	  «	  moins	  »	  
 
Des profils particuliers 
•  24	  bacs	  technologiques	  
•  57	  étudiants	  en	  situa4on	  de	  handicap	  
•  Des	  passerelles	  :	  classe	  préparatoire	  à	  

l’enseignement	  supérieur,	  médecine	  
 
Concilier études et « passion » 
•  80	  Spor4fs	  de	  haut	  niveau	  
•  37	  Musiciens	  
•  19	  Danseurs	  
 

   
 
 

    
 

 

RECRUTEMENT 

LE RECRUTEMENT 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 


