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Vous avez manifesté le souhait de suivre une formation exigeante de 
très haut niveau. En rejoignant l’INSA Rennes, vous allez pouvoir réaliser 
ce rêve et devenir l’un ou l’une des nouveaux diplômés Groupe INSA.

Le concept « INSA » a été créé en 1957 par Gaston Berger, chef 
d’entreprise, philosophe et directeur des enseignements supérieurs, 
sur le modèle des campus américains : un lieu de vie où le savoir et 
la culture cohabitent, où l’homme est au centre des préoccupations.

De ce fait, les enseignements scientifiques et techniques complétés 
par des sciences humaines et sociales constituent le cœur de votre 
formation. La forte interaction avec le monde socio-économique 
représente l’une des spécificités des INSA et vous permet de rentrer 
très tôt en contact avec les laboratoires R&D et les entreprises. 

Notre ambition est de former des ingénieur.es ayant une grande ouverture d’esprit, initiateurs 
du changement et capables de relever les défis des transitions de notre décennie et des dix-sept 
Objectifs de Développement Durables (ODD) définis par les Nations Unies. En tant qu’Institut à 
impact, l’INSA Rennes entend ainsi former une nouvelle génération d’ingénieurs et de scientifiques 
qui sera, à son tour, acteur du changement et des transitions énergétiques, environnementales, 
sociales et numériques, dans les entreprises et au service d’un monde meilleur.

Au cours de votre formation, vous aurez à effectuer des choix : rejoindre la filière internationale, 
intégrer l’une des 8 spécialités, sous statut d’étudiant ou d’apprenti, choisir des filières 
optionnelles (sportives ou artistiques), effectuer vos stages en France, en Europe ou à l’étranger, 
partir en séjour académique à l’international, définir votre projet de fin d’études, postuler à 
une filière hybride ou à un double-diplôme, suivre un master puis un doctorat si la recherche, 
l’innovation et l’entrepreneuriat vous intéressent, vous investir dans une association ou encore 
développer un talent artistique.

Plus que jamais conscient de son impact social, l’INSA Rennes souhaite fournir à chacun les clés 
pour s’épanouir et réussir ses études, quel que soit l’investissement éducatif dont il a bénéficié avant 
de pousser la porte notre établissement. Vous évoluerez pour cela au cœur d’un smart campus de 
17 hectares propice aux échanges, à la convivialité et à la coopération. Un campus vert, durable 
et responsable, fertile au développement de l’hybridation des savoirs et de l’intelligence collective.

A travers ce livret d’accueil, vous trouverez toutes les informations pratiques pour votre nouvelle 
vie d’étudiant à l’INSA Rennes. Les personnels de notre institut sont là pour vous accompagner 
dans votre parcours et, en cas de difficultés, pour vous aider chaque fois que nécessaire.

Je vous encourage à poursuivre la réalisation de votre projet professionnel avec volonté et 
détermination et vous souhaite des études pleines de réussite et d’épanouissement. 

Abdellatif Miraoui
Directeur de l’INSA Rennes

You have expressed the wish to take up very challenging, high-quality studies. By joining INSA 
Rennes you will be able to realise this dream and become one of the new INSA Group graduates. 

The “INSA” concept was created in 1957 by Gaston Berger, who was a company director, 
philosopher and Director of Higher Education. It is based on the US campus model: a place where 
knowledge and culture cohabit and where people are the central focus of the educational model. 

Consequently, scientific and technical studies supplemented by human and social sciences 
constitute the core of your training. The strong interaction with the socio-economic world 
represents one of the unique features of INSA, one which allows you to establish contact with 
R&D laboratories and businesses very early on. 

It is our ambition to train very open-minded engineers who will be drivers of change, capable of 
addressing the challenges presented by the transitions experienced over the past decade and 
the seventeen Sustainable Development Goals (SDG) established by the United Nations. As an 
influential institute, INSA Rennes aims to train a new generation of engineers and scientists who 
will, in turn, become agents of change, the driving forces behind energy, environmental, social 
and digital transitions, within business organisations and in the interests of a better world. 

Throughout your academic career you will be faced with many choices: whether to enrol in an 
international programme; which of the 8 specializations you should choose; whether to enrol as a 
student or as part of an apprenticeship scheme; which optional courses (sport or art) you should take; 
whether to do your internship in France, Europe or further afield; whether to spend time studying abroad; 
which end-of-studies project you should choose; whether to apply for a pluridisciplinary programme 
or a double degree; whether to pursue a Master’s degree followed by a PhD if you are interested in 
research, innovation and entrepreneurship; whether to join a club or even develop an artistic talent. 

More aware than ever of its social impact, INSA Rennes wishes to provide each and every 
student with the keys they need to achieve self-fulfilment and academic success, irrespective 
of the level of educational investment they benefitted from before pushing open the door to 
our establishment. To this end, students  will find themselves on a 17 hectare smart campus, a 
perfect environment for fostering the exchange of ideas, camaraderie and cooperation among 
students. This environmentally friendly, sustainable and socially responsible campus provides 
the ideal conditions for the cross-fertilisation of knowledge and collective intelligence.

This induction booklet will provide you with all the practical information you require for your new 
life as an INSA Rennes student. Our institute staff will be there to assist you every step of the 
way, to help you if ever you run into difficulties. 

I would encourage you to pursue the realization of your career plan with resolve and determination 
and I hope that your studies will help you achieve both academic success and personal fulfilment.  

Abdellatif Miraoui 
Director of INSA Rennes 

Bienvenue à l’INSA RENNES Welcome to INSA RENNES 
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L’INSA RENNES INSA RENNES
Fondé en 1966, l’INSA Rennes est une grande école publique d’ingénieur-es. 
Sous tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et accréditée par la CTI-Commission des Titres d’Ingénieur pour une durée 
maximale, l’école forme en 5 années post-baccalauréat des ingénieurs de haut niveau  
dans deux pôles d’excellence : Sciences et Technologies de l’Information  
et de la Communication (STIC) et Matériaux, Structures et Mécanique (MSM).
Implanté sur le campus scientifique de la ville, l’INSA Rennes mène une politique 
d’excellence dans ses 5 axes prioritaires de développement : 
> une formation d’ingénieur et doctorale d’excellence ; 
> une recherche scientifique et technologique de pointe ; 
> une ouverture quotidienne à l’international ; 
> des relations privilégiées avec les entreprises ; 
> un campus équipé et une vie étudiante dynamique.

Le Groupe INSA, 1er réseau d’écoles publiques d’ingénieur-es en France. 
L’INSA Rennes est membre fondateur du Groupe INSA, qui regroupe 7 écoles en France 
(Centre Val de Loire, Hauts-de-France, Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse),  
1 école internationale (INSA Euro-Mediterranée à Fès au Maroc) et écoles partenaires 
(ENSCI Limoges, ISIS Castres, ENSCMu Mulhouse ENSISA Mulhouse, ESITech Rouen et 
UPVD Perpignan).

Les établissements partagent, depuis leur création, une vision commune fondée 
sur trois valeurs :
> l’excellence ;
> l’ouverture ;
> la diversité.

Founded in 1966, INSA Rennes is a Graduate School of Engineering. 
Under the authority of the French Ministry of Higher Education, Research and 
Innovation and accredited by the CTI (Commission des Titres d’Ingénieur), the 
school trains secondary school graduates for 5 years to become high-level 
engineers in two fields: Sciences and Information and Communication Technology 
(STIC) and Materials, Structures, and Mechanics (MSM).
Located on the city’s scientific campus, INSA Rennes actively pursues excellence in 
5 strategic areas: 
> excellence in graduate and doctoral level engineering education;
> cutting-edge scientific and technological research;
> globalized education and opportunities for students; 
> close ties with the business community;
> a modern campus and dynamic student life.

The INSA Group: The largest network of public engineering schools in France.
INSA Rennes is a founding member of the INSA Group, which includes 7 schools 
in France (Centre Val de Loire, Hauts-de-France, Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg, 
and Toulouse), 1 international campus (INSA Euro-Mediterranée in Morocco)  
and 6 partner schools (ENSCI Limoges, ISIS Castres, ENSCMu Mulhouse ENSISA 
Mulhouse, ESITech Rouen and UPVD Perpignan).

Since the group was created, these institutions have shared a common vision 
founded on 3 values:
> excellence;
> openness;
> diversity.
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UNE FORMATION SCIENTIFIQUE D’EXCELLENCE
Tout au long du cursus, les élèves-ingénieurs acquièrent une culture scientifique générale complé-
tée par une spécialisation progressive dans 8 spécialités au choix, dont une par apprentissage :

Des doubles-diplômes complètent la formation d’ingénieur dans les domaines de la 
Recherche et Développement, de l’Innovation, de l’Entrepreneuriat, de l’International, 
du Management, de l’Architecture, de la Data-Science, de la Finance ou encore de 
l’Actuariat. Une poursuite d’études de bac+5 à bac+8 est également possible au sein 
de 3 écoles doctorales (MathSTIC - Mathématiques et STIC, 3M - Matière, Molécules, 
Matériaux et SPI - Science Pour l’Ingénieur).

UNE OUVERTURE CULTURELLE ET SOCIALE ENCOURAGÉE
L’ouverture à des disciplines humaines et sociales (+ de 20% des enseignements) per-
met de former des ingénieurs ouverts sur le monde et dotés d’un esprit entrepreneurial.  
Des filières spécifiques sont parallèlement proposées pour renforcer un profil internatio-
nal, une double compétence, un talent artistique ou une performance sportive. 

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE
Les enseignements et conférences dispensés par des professionnels, les visites d’entre-
prises et de chantiers et les stages en France ou à l’étranger (11 mois en moyenne) font 
partie intégrante de la formation. Ils permettent aux étudiants de s’adapter aisément 
aux exigences de la vie professionnelle. Très recherchés sur le marché du travail, les 
ingénieurs INSA obtiennent en moyenne leur 1er emploi en 1,2 mois. 50% des élèves- 
ingénieurs décrochent leur premier emploi à l’issue de leur stage de Projet de Fin 
d’Études (PFE), avant l’obtention de leur diplôme et 98,3% en moins de 6 mois.
Le premier emploi est un CDI à 77,1%, de niveau cadre à 91,8% ; le salaire moyen est de 
34,2 k€/an (primes incluses) à l’embauche des jeunes diplômés.

PÔLE SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE  
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (STIC)

EII / Électronique et Informatique Industrielle
MA / Mathématiques Appliquées
INFO / Informatique
ET / Électronique et Télécommunication
E-CDTI / Électronique - Conception et  
Développement de Technologies Innovantes   

PÔLE MATÉRIAUX, STRUCTURES 
ET MÉCANIQUE (MSM)

GCU / Génie Civil et Urbain
GMA / Génie Mécanique et Automatique
GPM / Génie Physique et Matériaux

SCIENCES AND COMMUNICATION & INFORMATION 
TECHNOLOGY CENTER (STIC*)

EII* / Electronics and computer engineering
MA* / Applied Mathematics
INFO* / Computer science & software engineering
ET* / Electronics and telecommunications
E-CDTI* / Electrical Engineering - Design and 
development of innovative technologies   

MATERIALS, STRUCTURES, AND MECHANICS  
CENTER (MSM*)

GCU* / Civil and urban engineering
GMA* / Mechanical and automation  
                engineering
GPM* / Physical engineering and materials

LE GROUPE INSA C’EST : 
> 7 INSA France, 1 INSA International  
> 6 écoles partenaires
> 17 251 élèves-ingénieurs  
> 303 élèves-architectes en formation
> 163 élèves-paysagistes
> 96 078 ingénieurs INSA dans le monde 
> 9 domaines de formation couvrant 
    l’intégralité des Sciences de l’Ingénieur
> 1 236 doctorants
> 61 laboratoires

L’INSA RENNES C’EST : 
> 2 096 étudiants
> 1 826 élèves-ingénieurs
> 9 959 ingénieurs INSA
> 8 spécialités d’ingénieur
> 6 laboratoires de recherche dont 5 UMR
> 100% mobilité internationale
> 20% d’étudiants internationaux
> 30% d’élèves-ingénieur-es
> 27% d’étudiants boursiers

QUELQUES CHIFFRES KEY FIGURES

A

A

A

A

EXCELLENCE IN SCIENCE EDUCATION
Throughout our programs, engineering students acquire general scientific knowledge that 
allows them to gradually specialize in one of 8 majors, including one through apprenticeship  

Double-degree opportunities are complementary to the engineering programs and include 
the fields of Research and Development, Innovation, Entrepreneurship, International 
Affairs, Management, Architecture, Data Science, Finance, and Actuarial Science. Further 
postgraduate and doctoral studies are also possible in 3 PhD programs (MathSTIC - 
Mathématiques et STIC, 3M - Matière, Molécules, Matériaux et SPI - Science Pour l’Ingénieur). 

SOCIAL AND CULTURAL OPENNESS
The Humanities and Social Sciences make up more than 20% of the teaching at INSA. 
These courses open students’ minds to the world and foster an entrepreneurial spirit. 
Specific degree paths are offered to allow students to develop an international profile,  
a complementary skill-set, or athletic and artistic talents. 

SUCCESS ON THE JOB MARKET
Courses and guest lectures given by professionals, visits to companies and worksites, 
and internships in France and abroad (11 months on average) are all central elements 
of the training at INSA. Graduates are highly sought after by employers. Engineers 
from INSA find a job within 1.2 month on average. 50% of engineering students gain 
employment as a result of their End-of-Studies Project, before graduation. 98.3% 
find work within 6 months of graduation and 77.1% of graduates’ first jobs are with 
permanent contracts, 91% of which are in management roles. 
The average starting salary is 34,200€ per year (bonuses included).

The INSA Group is: 
> 7 INSA France, 1 INSA International
> 6 partner schools
> 17,251 engineering students  
> 303 architecture students
> 163 landscape architecture students
> 96,078 INSA-educated engineers  
   around the world
> 9 disciplinary fields covering the totality  
   of engineering sciences 
> 1,236 PhD students
> 61 laboratories

INSA Rennes is: 
> 2,096 students  
> 1,826 engineering students
> 9,959 INSA-educated engineers
> 8 disciplinary fields
> 6 research laboratories
> 100% of students have an international  
   experience
> 20% of students come from abroad
> 30% of students are female
> 27% of students are need-based grant  
   recipients

*terms in French

A A
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LE FONCTIONNEMENT 
DE L’INSA RENNES

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 
OF INSA RENNES

LE DIRECTEUR 
L’INSA Rennes est dirigé par un Directeur, nommé par le Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, sur proposition du conseil 
d’administration pour une durée de cinq ans. Le Directeur est assisté d’une équipe 
de direction et assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil 
d’administration, la direction et la gestion de l’établissement. Il assiste aux réunions du 
conseil et lui rend compte de sa gestion. 

Les missions du Directeur de l’INSA Rennes :
> proposer des orientations stratégiques  
   pour un rayonnement national  
   et international ;   
> exécuter les délibérations du conseil  
   d’administration ;
> être responsable du bon fonctionnement  
   de l’établissement, du respect de l’ordre  
   et de la sécurité ;   

> avoir autorité sur l’ensemble des  
   personnels de l’établissement ;
> être l’ordonnateur des dépenses  
   et des recettes ;
> conclure les accords et conventions. 

L’INSA Rennes est administré  
par 3 conseils :
> le Conseil d’Administration ;
> le Conseil des Études ;
> le Conseil Scientifique.

Au sein de ces 3 conseils, les élus étudiants 
participent pleinement aux prises de décisions 

régissant la vie de l’institut.

ÉQUIPE DE DIRECTION / OFFICE OF THE DIRECTOR
Directeur de l'INSA Rennes / Director: Abdellatif MIRAOUI
Directrice Générale des Services / Director General of Services: Stéphanie LASQUELLEC
Directeur des Formations / Director of Educational Programs: Patrice LEGUESDRON
Directeur de la Recherche / Director of Research: Hervé FOLLIOT
Directeur des Relations Entreprises et Partenariat / Corporate Relations Direction: Jean-François DUPUY
Directrice Europe et International / Director for Europe and International Relations: Isabelle THIBON
Agent compable - Chef du service Financier et Comptable / Treasurer – Head of Financial  
and Accounting Department: Philippe BÉVIERRE
Directrice des affaires financières et du pilotage / Head of Budget and Finance Department: 
Coraline MARIE

DIRECTION DES DÉPARTEMENTS / DEPARTMENTAL HEADS
Directeur Sciences et Techniques Pour l’Ingénieur / Director Sciences and technique for engi-
neer: Jean-Marc JANCU
Directeur  / Director EII: Laurent BÉDAT 
Directeur / Director INFO: Jean-Louis PAZAT
Directeur / Director MA: Mounir HADDOU
Directeur / Director ET: Matthieu CRUSSIÈRE
Directeur / Director GCU: Fekri MEFTAH
Directeur / Director GMA: Lionel LEOTOING
Directeur / Director GPM: Soline BOYER
Responsable / Responsible E-CDTI: Anne LAYEC
Directeur Humanités / Director Humanities & Social Sciences: Philippe LE VOT 

Les étudiants sont tenus de connaître et de respecter le règlement intérieur de 
l’établissement et le règlement des études. Ils sont consultables sur l’Intranet INSA. 

LES CONSEILS 
L’INSA Rennes est géré de façon démocratique avec le concours de représentants des 
personnels et des étudiants, élus au sein de ces différentes instances et de personnalités 
extérieures issues de collectivités territoriales et du monde socio-économique.

THE DIRECTOR

INSA Rennes is led by a Director, named by the Minister of Higher Education 
Research and Innovation, upon nomination by the Administrative Board, for a 
term of 5 years. The Director is assisted by the Office of the Director, a team that 
ensures, within the framework of priorities laid out by the Administrative Board, 
the management and operations of the school. The Director participates in 
Administrative Board meetings and is accountable to the board for his/her actions. 

The Missions of the INSA Rennes Director include:

THE COUNCILS

INSA Rennes is governed in a democratic manner with the approval of represen-
tatives from its personnel and students, elected to its different governing bodies. 
Outside members from the socio-economic world are also part of these councils. 

INSA Rennes is governed 
by 3 Councils:

> the Administrative Council;
> the Education Council;
> the Scientific Council.

Students are expected to know and follow the Student Code of Conduct. 
This document is available on the INSA Intranet.

> proposing strategic orientations for  
   national and international influence;   

> putting into place decisions of the  
   Administrative Board;

> ensuring the management, order,  
   and safety of the institution;   

> exercising authority over the totality  
   of the institution’s personnel;

> having authority over all income  
   and spending;

> putting agreements and partnerships  
   in place.

In each of the 3 councils, students participate 
fully in the decision-making processes that 

govern INSA Rennes. 
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LA SCOLARITÉ EDUCATION
UNE PREMIÈRE INSCRIPTION FIRST-TIME REGISTRATION

Démarches administratives pour l’inscription 

> fournir l’attestation CVEC, sinon, il ne sera pas possible de procéder à l’inscription ;
> règlement des droits d’inscription ; délivrance de la carte d’étudiant ainsi que de la carte  
    à puce sans contact donnant accès aux bâtiments et au restaurant INSA ;
> attribution d’une chambre par le Service Vie Au Campus  
   (Bureaux situés en résidence Bréhat).

Mise en place de la contribution Vie Etudiante – Campus
La loi Orientation et Réussite des étudiants,promulguée le 8 mars 2018 a instauré  la contribution 
(CVEC) destinée à favoriser l’accueil, l’accompagnement social, sanitaire, culturel, et sportif des 
étudiants ainsi qu’à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé. Le CROUS est 
chargé de cette collecte, tous les étudiants devront s’en acquitter avant leur inscription sauf les 
boursiers du CROUS.

Modalité prévue
Pour tous les étudiants boursiers et non boursiers de l’enseignement supérieur français :
Connexion sur le site www.messervices.etudiant.gouv. fr - Rubrique CVEC
> non boursiers : paiement de la contribution de 92 euros - téléchargement de l’attestation  
    de paiement avec le code CVEC / Paiement par carte bancaire en ligne ;
> boursiers : téléchargement de l’attestation d’exonération avec le code CVEC.
L’attestation avec le code CVEC est à remettre avec le dossier d’inscription ou le jour de l’inscription.

Implementation of the Student Life and Campus financial contribution
The Law on Student Guidance and Attainment (loi Orientation et Réussite) was enacted 
on 8 March 2018, bringing into force the CVEC financial contribution which, in addition 
to improving the reception conditions for students and providing them with additional 
support in the domains of social welfare, health, culture and sport, is also aimed at 
consolidating health promotion and prevention activities. The CROUS (National Student 
Welfare Office) is responsible for collecting this financial contribution which all students, 
except for CROUS grantees, must pay prior to enrolling.

Instructions on how to proceed
All students enrolled at a French institution of higher education, irrespective of whether or not 
they receive a grant, are expected to follow this procedure: log in to the site www.messervices.
etudiant.gouv.fr – click on the CVEC section
> students who do not have a grant: pay the EUR 92 contribution – download your proof of  
   payment containing the CVEC code / Pay by credit card online;
> grantees: download the exemption certificate containing the CVEC code.

The exemption certificate with the CVEC code should be submitted with your registration 
form or presented on the day of registration. It will not be possible to register if you cannot 
provide the CVEC certificate.

Administrative steps for registration 
> provide the CVEC certificate;
> payment of tuition and fees; attribution of a student card as well as a chip card  
    to access buildings and the dining hall on campus;
> attribution of a room by the Office of Campus Life (Service Vie Au Campus)  
    (office located in the Bréhat residence hall).

Service Scolarité / Registrar’s Office: ) 02 23 23 89 62 / ) 02 23 23 89 51  
scol@insa-rennes.fr 

Horaires d’ouverture / Opening Hours: 8h-12h / 13h-17h

Bâtiment 2

CYCLE INGÉNIEUR
> étudiants français et communautaires : 601,00€
> étudiants extracommunautaires : 
   - 1re et 2e année non exonérés partiellement : 2 770,00€ 
   - 3e et 4e année non exonérés partiellement : 3 770,00€

MASTERS RECHERCHE
> étudiants français et communautaires : 243,00€
> étudiants extracommunautaires non exonérés  
    partiellement : 3 770,00€

DOCTORANTS : 380,00€

CVEC : 92,00€

ENGINEERING PROGRAMME
> French and EU students: 601,00€
> Non-EU students: 
  - 1st and 2nd year partially non-exempt: 2 770,00€ 
    -  3rd and 4th year partially non-exempt: 3 770,00€

MASTER BY RESEARCH
> French and EU students: 243,00€
> Non-EU students partially non-exempt: 3 770,00€

PHD STUDENTS: 380,00€

CVEC: 92,00€

LES DROITS D’INSCRIPTION 2021-2022

2021-2022 TUITION & FEES

Tuition and Fees are upda-
ted annually by Ministerial 
decree. 
> www.insa-rennes.fr/
formations/admissions-
scolarite/inscriptions-
cycle-ingenieur.html

Les tarifs sont réactualisés 
tous les ans par arrêté 
ministériel. 
> www.insa-rennes.fr/
formations/admissions-
scolarite/inscriptions-
cycle-ingenieur.html



LA
 S

C
O

LA
R

IT
É ED

U
C

A
TIO

N

11 12

LA CARTE D’ÉTUDIANT
/ STUDENT CARD

La carte annuelle d’étudiant est 
indispensable pour se présenter aux 
examens. Elle permet également d’obtenir 
des réductions à l’extérieur du campus 
INSA (cinéma, transport, etc.).

The annual student card is essential for 
taking exams and allows students to have 
discounts off campus (cinema, transport, 
etc.)

LES AIDES FINANCIÈRES
/ FINANCIAL AID

Tout personnel ou étudiant INSA dispose 
d’une carte à puce sans contact donnant 
accès aux bâtiments et au restaurant.
Cette carte sert également de porte-
monnaie électronique pour les usagers qui 
paient chaque repas au restaurant INSA. 
Pour les étudiants internes, il n’est pas 
nécessaire de recharger le porte-monnaie 
électronique. Pour tous les autres usagers, 
le rechargement du porte-monnaie élec-
tronique se fait soit sur la borne bancaire 
du restaurant, soit à l’agence comptable.

All INSA personnel and students are given 
a chip card that allows them to access 
buildings and the dining hall on campus. 
This card is also an electronic payment 
method that is used for all dining hall 
purchases. For students who have  
« interne »  status, recharging the card is 
not necessary. For all others, cards can be 
recharged at the dining hall bank machine 
or at the Office of the Treasurer.

LES CARTES D’ACCÈS
/ ACCESS CARDS

Retrouvez la liste de toutes les aides financières sur :
> www.etudiant.gouv.fr    /    vos aides financières

Vous pouvez également consulter les sites internet du CROUS et de la CAF :
> www.crous-rennes.fr
> www.caf.fr

Pour les étudiants internationaux, les démarches et aides spécifiques sont à retrouver sur : 
> Campus France : www.campusfrance.org/fr
> France Diplomatie : www.diplomatie.gouv.fr/fr
 

The full list of existing financial support can be found at: 
> www.etudiant.gouv.fr    /    vos aides financières

You can also consult the internet sites of both the CAF and the CROUS:
> www.crous-rennes.fr
> www.caf.fr

Information on administrative procedures and specific assistance for international 
students can be found at: 
> Campus France : www.campusfrance.org/fr
> France Diplomatie : www.diplomatie.gouv.fr/fr
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LA SÉCURITÉ SOCIALE

STUDENT HEALTH INSURANCE

POUR LES ÉTUDIANTS FRANÇAIS
> si vous entrez dans l’enseignement supérieur à la rentrée 2021/2022
Vous restez  dans  le régime actuel (souvent celui des parents), avec un statut autonome 
au moment des 18 ans.
> si vous étiez déjà étudiant(e) en 2020/2021
Vous serez automatiquement rattachés à la CPAM de votre lieu d’habitation.

POUR LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
> si vous entrez pour la première fois dans l’enseignement supérieur en France en 2021/2022
Pour vous inscrire à la sécurité sociale en France,  il faudra renseigner sur le site   
www.etudiant-etranger-ameli.fr (procédure pour les étudiants hors Europe). 
Ce site est la plateforme d’inscription à l’Assurance Maladie pour tout nouvel étudiant 
étranger ne bénéficiant pas de carte européenne d’assurance maladie ou de convention 
spécifique.
> service téléphonique dédié aux nouveaux étudiants étrangers : 3646
> si vous étiez déjà étudiant(e) en 2020/2021
Vous serez automatiquement rattaché à la CPAM de votre lieu d’habitation.

IF YOU ARE A FRENCH STUDENT
> if you are starting a higher education course in the 2021/2022 academic year
You will remain in your current system (often that of your parents), with autono-
mous status when you turn 18.
> if you were already a student in 2020/2021
You will be automatically registered with the CPAM of your place of residence.

IF YOU ARE AN INTERNATIONAL STUDENT
> if you are starting a higher education course in France for the first time in 2021/2022
To register with the French social security system, you must sign up via the site
 www.etudiant-etranger-ameli.fr (procedure for students outside Europe).
All new foreign students who do not have a European health insurance card and 
who are not covered by any specific agreements must register for health insurance 
via this site platform.
> Telephone service dedicated to new foreign students: 3646
> If you were already a student in 2020/2021 
You will be automatically registered with the CPAM of your place of residence.

LES MUTUELLES COMPLÉMENTAIRES DE SANTÉ
/ SUPPLEMENTAL HEALTH INSURANCE (MUTUALS)

Afin de bénéficier d’une couverture 
complète, il est nécessaire que les 
étudiants disposent d’une mutuelle 
complémentaire via un opérateur privé
ou la complémentaire de leur parent.

Consultez le site suivant : 
www.ameli.fr/assure/droits-demarches/
etudes-emploi-retraite/etudiant/etudiant

To benefit from full coverage, students 
must either have taken out private 
complementary health insurance or 
benefit from their parent’s complementary 
health insurance.

Please consult the following site:
www.ameli.fr/assure/droits-demarches/
etudes-emploi-retraite/etudiant/etudiant
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FOIRE AUX QUESTIONS FREQUENTLY ASKED 
QUESTIONS

LES ASSURANCES / INSURANCE

L’ASSURANCE ACCIDENT  
& RESPONSABILITÉ CIVILE
Tous les étudiants doivent souscrire  
chaque année une assurance  « Accident 
& Responsabilité Civile » pour couvrir les 
dommages corporels et matériels causés à 
eux-mêmes et à des tiers, notamment pour  
les stages en entreprise en France et à l’étranger.
La mention « stage en entreprise » ou  
« activités scolaires et extra-scolaires » doit 
impérativement être notée sur l’attestation.
Ces risques peuvent être couverts par  
la LMDE ou l’assurance des parents.

LA COUVERTURE 
« ACCIDENT DU TRAVAIL »
Les étudiants de l’INSA Rennes bénéficient 
de la couverture « accident du travail » pour 
tout accident se produisant lors d’activités 
effectuées dans le cadre du cursus (cours, 
TD, TP, EPS, visites de chantier, stages, etc.).
Les trajets « domicile-INSA Rennes », 
les déplacements dans l’établissement 
(hébergement, restaurant, foyer, etc.)  
en dehors des heures de cours ainsi que 
les activités dans le cadre de l’Association 
Sportive ou autres associations étudiantes  
ne sont pas couverts par l’assurance  
« accident du travail ».

ACCIDENT & CIVIL LIABILITY INSURANCE
All students must have accident and civil 
liability insurance to cover any bodily or 
material harm that may occur to them or a 
third party, especially during an internship in 
France or abroad. Coverage for internships 
and school and extra-curricular activities must 
be mentioned on the insurance certificate.
This coverage may be obtained from LMDE or 
parental insurance policies. 

WORK ACCIDENT COVERAGE 
INSA Rennes students are covered for work 
accidents for any accidents that may occur 
during their studies (classes, labs, practicals, 
sport, worksite visits, internships, etc.). 
Travel to and from INSA Rennes, and 
movement within the institution (housing, 
restaurant, foyer, etc.) outside class hours 
as well as activities of the student sport 
organization or other student organizations 
are not covered by the INSA work accident 
policy. 

Combien d’heures de cours sont prévues  
par semaine ? 
Les étudiants suivent environ 29h de cours par 
semaine. Le jeudi après-midi est consacré au 
travail personnel et aux activités extra-scolaires. 
 
Où puis-je consulter mon emploi du temps ? 
Les emplois du temps de la 1re semaine de 
cours sont affichés dans le hall d’enseigne-
ment du bâtiment 2.  
Le département STPI 1er cycle affiche les 
emplois du temps toute l’année dans le couloir 
du hall enseignement. Pour tous les dépar-
tements, les emplois du temps sont consul-
tables sur l’ENT.  
 
Comment se déroulent les évaluations ? 
Pour le 1er cycle (STPI), des périodes d’examens 
sont organisées tous les trimestres. Il peut y 
avoir quelques contrôles continus. Pour le 2nd 
cycle (spécialités d’ingénieur), l’évaluation est 
effectuée sous forme de contrôles continus. 
 
Y-a-t-il des fournitures à prévoir ? 
La plupart des cours sont fournis sous forme 
de polycopiés ou sont consultables sur une 
plateforme dédiée (Moodle) ; il n’y a donc pas 
de liste de livres à acheter. En revanche, il faut 
prévoir une calculatrice. Les élèves-ingénieurs 
peuvent se renseigner auprès des enseignants 
pour choisir le modèle approprié. Par ailleurs, 
un ordinateur est recommandé. À noter qu’une 
centaine de postes informatiques sont en libre 
accès au Centre multimédia. 
 
Comment dois-je procéder pour faire mon 
dossier d’allocation logement ou d’APL ? 
À votre demande lors de la rentrée dans 
votre logement, le service hébergement vous 
fournira l’attestation d’hébergement et pourra 
vous aider dans vos démarches. La demande 
d’aide s’effectue sur le site www.caf.fr 

Les élèves-ingénieurs logés sur le campus 
payent-ils une taxe d’habitation ? 
Si vous occupez un studio, vous serez rede-
vable de la taxe d’habitation ; celle-ci est 
payable par l’occupant au 1er janvier de l’année 
d’imposition.

How many hours of class are there per week? 
Students typically spend 29 hours in class 
per week. Thursday afternoon is set aside for 
personal work or extra-curricular activities 

Where can I find my schedule? 
Schedules for the 1st week of classes are 
posted in the hall of Building 2. The STPI 
Department posts 1st-cycle schedules 
throughout the year in the hall. All other 
departments make schedules available online 
on the ENT.  

How are exams organized? 
For 1st-cycle (STPI), exam periods are 
scheduled on a trimestrial basis. Some 
continuous assessment may be organized. 
For 2nd-cycle (engineering specializations), 
evaluation is all done through continuous 
assessment.  
 
Are there any school supplies I need? 
Most courses are accompanied by a course 
packet or through online materials (Moodle). 
There are no books to purchase. However, 
a calculator is a necessity. Students should 
speak with professors to choose the most 
appropriate model. A laptop computer 
can also be useful, though over a hundred 
computers are available to students in the 
Multimedia Center.  

How do I complete my housing subsidy 
dossier?  
Upon request, the housing office will provide 
you with a housing certificate and can help 
you with your dossier. The official request 
must be made online at www.caf.fr. 

Do students living in on-campus housing pay 
the taxe d’habitation city tax? 
If you live in a studio, you will have to pay the 
city tax, which must be paid by the person 
occupying the space on January 1. 
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LES RÉSIDENCES INSA / INSA RESIDENCE HALLS

LES CONDITIONS D’HÉBERGEMENT  
Le bénéfice d’une chambre est garanti à 
l’ensemble des étudiants nouveaux entrants 
qui en font la demande. Le contrat de sous-
location est à télécharger sur le site internet 
de l’INSA Rennes (www.insa-rennes.fr/
hebergement-etudiants.html).
Les étudiants sont invités à ne transmettre 
leur contrat de réservation qu’à compter de la 
validation définitive du dossier d’admission.
Aucune information concernant l’affectation 
des chambres n’est donnée par téléphone 
avant la rentrée universitaire. L’étudiant 
connaît son numéro de chambre le jour 
de son arrivée.
Le fonctionnement des résidences est régi par  
une charte d’utilisation remise en annexe 
du contrat. Le descriptif des chambres et les 
conditions d’hébergement y sont détaillées.

CONDITIONS FOR HOUSING 
A room is guaranteed for all new students 
who request one. The tenancy agreement 
can be downloaded on the INSA internet 
site (www.insa-rennes.fr/hebergement-
etudiants.html). 
Students are asked not to send their 
reservation contract before their admission 
application has been officially accepted. 
No information on room allocation will 
be given over the phone before the start 
of the academic year. Students will be 
informed of their room number on the day 
of their arrival. 
The way in which residence halls function 
is governed by the terms of use annexed to 
the contract. The description of the rooms 
and the conditions under which students 
are housed are detailed in this document.

3 résidences de chambres individuelles
> résidence ARZ  
> résidence BRÉHAT  
> résidence CÉZEMBRE  

1 résidence de studios
> résidence LES GLÉNAN

3 halls with individual rooms
> ARZ Hall 
> BRÉHAT Hall
> CÉZEMBRE Hall

1 hall with studios
> LES GLÉNAN Hall

Le campus INSA dispose de 3 résidences d’une capacité totale de 820 chambres  
et de 171 studios individuels pour loger en priorité les élèves-ingénieurs.

The INSA campus has 3 residence halls for a total capacity of 820 individual rooms 
to house engineering students. 

UN CAMPUS ÉQUIPÉ
/ A MODERN CAMPUS

Service Vie Au Campus
) 02 23 23 84 86
serv-vac@insa-rennes.fr

Les étudiants hébergés peuvent choisir 
entre le statut d’interne ou de celui 
d’externe hébergé.

STATUT ÉTUDIANT-E INTERNE
Pour les internes, la souscription du forfait 
restauration comprend (en sus de la location) 
les 3 repas journalier (sauf samedi, dimanche 
matin , vacances scolaires et jours fériés)

STATUT ÉTUDIANT-E EXTERNE HÉBERGÉ
Les externes hébergés peuvent bénéficier de 
la restauration du site au prix du ticket étudiant 
externe non logé en fonction de leur besoin. 
Les bâtiments d’hébergement bénéficient de 
pièces communes équipées de kitchenette.

Le passage d’un forfait à l’autre est possible 
en cours d’année selon les modalités arrêtées 
dans la charte d’utilisation.

Students housed in university accommo-
dation can choose between the status of 
on-campus students or that of students 
accommodated off campus.

ON-CAMPUS STUDENT STATUS
For students living on-site, the catering 
subscription package includes (in addition 
to accommodation) 3 daily meals (except 
for Saturdays, Sunday mornings, school 
holidays and public holidays).

STUDENTS LIVING OFF CAMPUS
Students accommodated off campus can 
also take advantage of the on-site catering 
services, according to their needs, for the 
price of an “external student” meal ticket. 
The accommodation buildings have common 
rooms equipped with kitchenettes. 

In the event of damage to property, details of 
paying services can be found on the Intranet 
in the following section.

STATUTS TARIFAIRES SPECIFIC RATES
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STATUT ÉTUDIANT-E EXTERNE LOGÉ
Ce statut peut être appliqué sur demande uniquement aux étudiants en Excellence Sportive, 
les étudiants en double-diplôme, les étudiants en apprentissage et stagiaire en contrat de 
professionnalisation (formation en alternance), les étudiants en stage et les doctorants. 
Ce statut est obligatoire pour tous les étudiants qui logent dans la résidence Les Glénan (studios).

STATUT ÉTUDIANT-E EXTERNE
Ce statut permet aux étudiants logés à l’extérieur de charger leur carte d’accès au 
restaurant à la demande au tarfi repas « étudiant externe ». En raison de la crise sanitaire 
actuelle, le restaurant ne sera accessible qu’aux étudiants ayant le statut d’interne.

CONDITIONS TARIFAIRES

RÉSERVATION
La réservation d’une chambre, que ce soit pour une 1re réservation ou un 
renouvellement, se fait via le contrat de sous-location ; une réservation vaut 
engagement ferme.
Prise en compte de la date début et la date de fin de contrat :
> un étudiant qui prend sa chambre à partir du 6 septembre 2021 paiera au mois de  
    septembre l’occupation du 6 au 30 septembre 2021 ; 
> un étudiant qui rend sa chambre le 10 juin 2022 paiera l’occupation de la chambre du  
    1er au 10 juin 2022, à condition d’avoir respecté le délai de préavis de 1 mois.
Par défaut, le contrat de sous-location engage pour une location jusqu’au 30 juin de l’année en 
cours. Pour un départ anticipé, l’étudiant devra prévenir le service Vie Au Campus 1 mois avant 
la date de départ souhaitée par mail à l’adresse serv-vac-doclogement@insa-rennes.fr.
> quelle que soit la date effective de départ de l’étudiant, l’arrêt de la facturation ne pourra  
    se faire qu’après un état des lieux de sortie contradictoire en présence de l’occupant.

CHANGEMENT DE STATUT
Pour les étudiants en mobilité ou en stage, un seul changement de statut (Interne - Externe 
logé) sera autorisé sur une année universitaire. 
Le changement de statut n’est applicable qu’au 1er du mois et ne modifie pas l’occupation de 
la chambre.
La demande de changement doit se faire par écrit. Si le service Vie Au Campus n’a pas la 
trace écrite de la demande, aucune réclamation ne sera acceptée. 
Exemple : pour une demande de changement de statut effectuée le 15 janvier  > le change-
ment sera effectif le 1er mars.

EXTERNE ON-CAMPUS STATUS
This status can only apply, upon request, to students in Sporting Excellence 
programmes, joint degree students, student apprentices and trainees on work-study 
contracts (sandwich course), students doing internships and students doing in-service 
training. Residents pay a monthly rent and can top up their student dining cards at the 
« non-resident student » rate.
This status is mandatory for students who lives in LES GLÉNAN hall.

EXTERNE OFF-CAMPUS STATUS
This status allows students living off campus to load their cards to eat at the restaurant 
and pay étudiant externe prices. Because of the health crisis, the restaurant is only 
open to interne On-Campus Status.

TERMS AND CONDITIONS

RESERVATIONS
Reserving a room for the first time or for renewal must be done via a subletting 
contract; a reservation is considered to be a firm commitment.
Date-to-date contract:
> a student who moves in on September 6 will pay September rent for the time of occupation 
(September 6 to 30);
> a student who moves out on June 10 will only pay for 10 days in June (if 1 month notice was 
given prior to moving out). 
By default, the sublease agreement is concluded for a fixed term ending on 30 June of the 
academic year. In case of early departure, students must notify the Campus Life Services one 
month before the desired departure date by sending an email to the following address  
serv-vac-doclogement@insa-rennes.fr.
> Whatever the student’s actual date of departure, billing stops only after a check-out inventory  
of fixtures has been conducted in the student’s presence.

CHANGE OF STATUS
For students studying abroad or away for an internship, only one status change is allowed per 
academic year (Interne On-Campus to Externe On-Campus).  
The change will go into effect on the 1st of the month and does not modify room occupancy.  
The change request must be made in writing. If the Office of Campus Life does not have any 
records of the request, no complaints will be taken into consideration. 
Example: For a request made on January 15 > the change will take effect on March 1.
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DÉPÔT DE GARANTIE
Les étudiants hébergés de l’INSA Rennes 
doivent s’acquitter du versement d’un dépôt 
de garantie de 450 € effectif au moment 
de la remise des clés. (Ce dépôt pourra être 
complété d’une souscription à la garantie 
VISALE si l’étudiant ne fait pas partie de 
l’INSA Rennes : étudiant passager pour une 
durée supérieure à 2 mois). Celui-ci sera 
encaissé puis remboursé lors du départ 
définitif de l’étudiant. Les clés seront remises 
après le dépôt de garantie et seront rendues 
au service Vie Au Campus lors de l’état des 
lieux de sortie de l’hébergement.
Plusieurs cas de figure peuvent se produire :
> l’état des lieux de départ en commun a 
bien lieu. Le logement est rendu en bon état : 
le dépôt de garantie est soit maintenu pour 
l’année suivante si l’étudiant reste dans les 
hébergements INSA, soit le dépôt de garantie 
est rendu dans un délai de 2 mois si l’étudiant 
quitte définitivement les résidences ;
> l’état des lieux en commun a bien lieu 
mais le logement n’est pas rendu en bon 
état : une facture de nettoyage et/ou de 
réparation est envoyée à l’étudiant. Le 
dépôt de garantie est soit maintenu pour 
l’année suivante si l’étudiant reste dans  les 
hébergements INSA, soit le dépôt de garantie 
est rendu dans un délai de 2 mois, à condition 
que toutes les factures soient réglées ;
> l’état des lieux commun n’a pas eu lieu : 
le dépôt de garantie est conservé par l’INSA 
Rennes et l’étudiant devra s’acquitter d’un 
nouveau dépôt de garantie à la rentrée 
universitaire suivante s’il souhaite à 
nouveau être logé.

RÈGLEMENT-FACTURATION
La facturation est mensuelle (à terme 
échu). Tous les mois, un message est 
envoyé sur la messagerie INSA de 
l’étudiant dans lequel un lien lui permet 
d’effectuer le paiement en ligne via 
l’application Paybox. 

SECURITY DEPOSIT
INSA Rennes students in student 
accommodation must pay a security 
deposit of EUR 450 as soon as the keys 
are handed over to them. (This deposit can 
be supplemented by additional insurance 
contracted with VISALE if the students are 
not INSA Rennes students: visiting students 
staying for a minimum period of 2 months).
Keys will be provided only upon payment 
of the deposit and must be returned to 
the Office of Campus Life during the exit 
inspection (l’état des lieux de sortie de 
l’hébergement).
Several scenarios may occur:
> the exit inspection occurs and the room is 
left in good condition: If the student wishes 
to remain in INSA housing during the next 
academic year, the deposit will be kept. If the 
student is leaving INSA housing for good, the 
sum will be reimbursed within 2 months;
> the exit inspection occurs and the room 
is not left in good condition: a cleaning 
and/or repair bill is sent to the student. 
If the student wishes to remain in INSA 
housing during the next academic year, the 
deposit will be kept. If the student is leaving 
INSA housing for good, the sum will be 
reimbursed within 2 months if all bills have 
been paid in full;
> the exit inspection does not occur: the 
deposit is kept by INSA and the student 
will have to provide another deposit if s/
he decides to live in INSA housing the 
following year. 

PAYING RENT
Invoices will be issued on a monthly basis 
(in arrears). Every month, a message is 
sent to students’ INSA email accounts 
with a link for online payment via Paybox. 

L’INSA Rennes dispose de son propre restau-
rant accessible aux étudiants et personnels 
de l’établissement. 

La carte d’accès est indispensable pour accéder 
au restaurant. 

En dehors des horaires d’ouverture du res-
taurant de l’INSA Rennes, les Restaurants 
Universitaires (du lundi au vendredi midi) 
et « La Brasserie Hoche » sont également 
accessibles. 

La carte d’étudiant INSA permet d’acheter 
des tickets Restaurant Universitaire.

Le restaurant INSA est ouvert du lundi au 
vendredi (matin, midi et soir) ainsi que le 
dimanche soir.

INSA Rennes has its own restaurant, 
usually accessible to all the students and 
staff of the institution.
Due to the current sanitary situation, for 
the start of the school year 2020/21, the 
restaurant will only be open to boarding 
students.

Students may also choose to dine in 
university dining halls (Restaurants 
Universitaires) in Rennes (Monday to Friday 
lunch) and at « La Brasserie Hoche ». 

An INSA student card allows students to 
pay student prices at these outside dining 
facilities. 

The INSA Dining Hall is open from Monday 
to Friday (breakfast, lunch, dinner) as well 
as Sunday (dinner).

Restaurant INSA 
) 02 23 23 83 66 
restaurant@insa-rennes.fr

LE RESTAURANT INSA 
/ THE INSA DINING HALL
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RÉSIDENCE GLÉNAN / GLÉNAN HALL

TARIFS HÉBERGEMENT-RESTAURATION 
POUR 2021/2022 
/ ROOM AND BOARD COSTS FOR 2021/2022

TARIF FORFAIT MÉNAGE FIN DE SÉJOUR
> pour une chambre dans les résidences Arz, 
    Bréhat et Cézembre : 60€
> pour un studio en résidence Glénan : 80€
> montant facturé en supplément

END-OF-YEAR CLEANING FEE
> for Arz, Bréhat and Cézembre: 60€
> for Glénan: 80€
> additional charges

Loyer 
/ Rent

Charges 
/ Utilities

TOTAL

Tarif mensuel étudiants INSA  
avec statut interne 

/ Monthly Interne On-Campus  
student rates

260€ 30€ 290€

Tarif mensuel étudiants INSA avec statut 
externe ou tarif conventionné,  

autres étudiants
/ Monthly rate for INSA students living off 

campus or concessionary tariff, other students 

260€ 40€ 300€

Tarif mensuel étudiants INSA  
avec statut interne 

/ Monthly Interne On-Campus  
student rates

Loyer 
/ Rent

Charges 
/ Utilities

TOTAL

Studette : cuisine partagée  
et sanitaires privatifs 

/ Mini-studio apartment: shared kitchen 
and private bathroom

360€ 35€ 395€

Studio / Studio-style accommodation 410€ 50€ 460€

Tarif mensuel étudiants INSA avec statut 
externe ou tarif conventionné,  

autres étudiants
/ Monthly rate for INSA students living off 

campus or concessionary tariff, other students

Loyer 
/ Rent

Charges 
/ Utilities

TOTAL

Studette : cuisine partagée  
et sanitaires privatifs 

/ Mini-studio apartment: shared kitchen 
and private bathroom

360€ 65€ 425€

Studio / Studio-style accommodation 410€ 85€ 490€
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Ces montants concernent la partie Hébergement sur le campus. Pour les étudiants INSA 
interne, la souscription au forfait Restauration est de 160 €/mois.
These amounts relate to the on-campus Accommodation part of the package. For INSA 
students living on campus, the catering subscription package is EUR 160/month.

Retrouvez le détail des prestations 
facturées en cas de dégradation sur 
l’intranet dans la rubrique Information 
pour les étudiants / Hébergement 

Find details of the services invoiced 
in the event of degradation on the 
intranet in the section Information  
pour les étudiants / Hébergement

RÉSIDENCES ARZ - BREHAT - CEZEMBRE
/ ARZ - BREHAT – CEZEMBRE HALLS
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LA BIBLIOTHÈQUE / THE LIBRARY 
@BIBLINSA

LE CENTRE MULTIMÉDIA 
/ THE MULTIMEDIA CENTER

bibliotheque@insa-rennes.fr - ) 02 23 23 83 55 
biblio.insa-rennes.fr

Les bibliothécaires sont à votre disposition et vous proposent de nombreux services pour 
vous accompagner tout au long de votre cursus d’élève-ingénieur.
Librarians are available to help you and accompany you throughout your studies. 

Étudier dans un cadre propice à la réflexion  
et au travail collaboratif avec des ressources 
accessibles en ligne et sur place :
> des horaires d’ouverture élargis en période  
   d’examens
> 3 salles de travail en groupe réservables en ligne 
> 6 postes informatiques
> des bases de données accessibles via 
   biblio.insa-rennes.fr 
> des ouvrages et des revues en sciences  
   fondamentales et en sciences de l’ingénieur 
> une offre de formation à l’Information  
   Literacy pour développer vos compétences  
   informationnelles 

Profiter d’une offre culturelle enrichissante 
et diversifiée :
> des sélections de documents en lien avec  
    l’actualité scientifique, culturelle, sociétale  
    et insalienne
> des romans, dont les nouveautés primées,  
   en plusieurs langues
> des revues culturelles 
> des bandes dessinées en plusieurs langues
> des DVD
> des expositions et rencontres culturelles  
   et scientifiques 
> une grainothèque

They provide a place where individual 
study and reflection or group work are both 
possible, while using resources found online 
or in the stacks:
> opening hours are extended during exam periods  
> 3 group workrooms that can be reserved  
   online 
> 6 computers for access to the online  
   database at biblio.insa-rennes.fr 
> fundamental scientific and engineering  
   volumes 
> an Information Literacy training program  
   to help develop students’ skills 

Take advantage of an enriching and 
diversified cultural selection:
> a selection of works linked to scientific  
    innovation, culture, society & INSA
> novels, including new, in-demand titles,  
    in several languages
> cultural journals
> graphic novels 
> DVDs
> exhibitions and cultural and scientific workshops  
> a seed library

Le Centre Multimédia est composé de 6 salles 
rassemblant une centaine de postes de travail 
en libre service et d’une salle de visio-
conférence. Les postes de travail sont 
connectés aux réseaux informatiques et 
permettent ainsi l’accès à de nombreuses 
ressources (logiciels) et à Internet.

CHARTE DE BON USAGE DE L’INFORMATIQUE 
ET DES RÉSEAUX
Lors de leur inscription, les étudiants 
s’engagent à respecter cette charte, disponible 
sur l’Intranet (Informations pour tous / Système 
d’information / Chartes informatiques / Charte 
informatique pour les étudiants). Celle-ci définit 
les règles et obligations des personnes utilisant 
les systèmes informatiques de l’établissement.
Le Centre Multimédia est libre d’accès 7j/7 et de 
7h à minuit ; la carte d’accès aux bâtiments est 
nécessaire.

The Multimedia Center is made up of 6 public 
rooms with a total of over 100 computers 
as well as a videoconference room. The 
computers are all connected to the INSA 
network and provide access to numerous 
programs and the Internet.

NETWORK AND IT CODE OF CONDUCT
When students register, they promise to 
respect this code of conduct. It is available on 
the intranet (Informations pour tous / Système 
d’information / Chartes informatiques / Charte 
informatique pour les étudiants). 
It defines the rules and obligations of all of the 
IT infrastructure users at INSA. The Multimedia 
Center is open every day, from 7 a.m. to 12 
midnight with the student chip card. 

Situé en salle 225 du bâtiment 2, le laboratoire 
de langues est équipé de PCs permettant 
d’accueillir un enseignant et 26 étudiants. 
Cet outil pédagogique permet de faire face 
aux enjeux de la mobilité internationale et au 
développement d’innovations pédagogiques.

Located in Room 225 of Building 2, the 
language laboratory is equipped with 
computers for a class of 26 students. This 
room is essential to meeting the challenges of 
international mobility and making innovative 
pedagogical practices possible. 

LE LABORATOIRE DE LANGUES
/ LANGUAGE LABORATORY

@Biblinsa

Assistance par ticket / helpdesk : 
helpdesk.insa-rennes.fr 

Horaires d’ouverture / Opening time : 
7j/7 de 7h à minuit / Every day, 7 to midnight
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 Pour mettre en place les aménagements pédagogiques et d’examens, la rencontre avec un médecin 
du Service Santé des Étudiants de Beaulieu est obligatoire.

L’ASSISTANTE SOCIALE DU CROUS

L’assistante sociale du CROUS assure des permanences au service santé des étudiants de 
Beaulieu et de Villejean.

Beaulieu : ) 02 23 23 55 05
Villejean : ) 02 99 14 14 67

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS-ES EN SITUATION DE HANDICAP

Les étudiants en situation de handicap bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement 
individualisés gérés par la chargée de mission handicap, également psychologue de 
l’INSA Rennes :
> aménagements pédagogiques : étalement du cursus (en liaison avec les enseignants),  
   organisation de soutien pédagogique, aides à la prise de notes, tutorats etc. ; 
> aménagements des examens : majoration de temps pour les épreuves écrites,  
   pratiques et orales, aides techniques, secrétariat d’examen etc. ;
> aide technique : proposition d’outils pour compenser le handicap.

LE PÔLE SANTÉ-PRÉVENTION-HANDICAP

> écoute et conseil ;
> soins d’urgence et soins courants ;
> orientation si besoin vers un médecin,  
   un service hospitalier, un service social,  
   un psychologue ;

> prise de sang sur rendez-vous  
   et sur prescription médicale ;
> information et prévention sur des    
   thèmes de santé publique.

La visite médicale est obligatoire en 1re année. 
Pensez à prendre rendez-vous au Service Santé des étudiants dès le 1er semestre ! 

Horaires d’ouverture :
lundi et mardi 

8:00 - 12:00 / 12:45 - 17:00

mercredi 
8:00 - 12:00

jeudi  
8:00 - 12:00 / 13:30 - 18:00

vendredi  
8:00 - 12:00 / 13:45 - 17:00

LE SSE 

Le Service Santé des Étudiants vous propose : 
> consultations gratuites de gynécologie  
   et de contraception sur rendez-vous ;
> diététique - relaxation ;
> permanence infirmière.

LES MÉDECINS, LES PHARMACIES, LES URGENCES

À proximité de l’INSA Rennes, quelques contacts : 
> SAMU : ) 15
> polyclinique de Cesson-Sévigné (urgences) : ) 02 99 25 50 50
> cabinet médical des Longs Champs : ) 02 99 38 43 78
> Dr Sallard : 3 rue Pierre Bellesculée ) 02 99 63 65 88
> SOS médecins : ) 02 99 53 06 06
> infirmières libérales : - cabinet d’infirmière des Longs Champs : ) 06 37 56 39 49 
         - cabinet d’infirmière Boulevard Alexis Carel : ) 09 81 36 65 30
> urgence école dentaire : ) 02 99 28 24 00
> cabinet dentaire : 310 route de Fougères ) 02 99 27 01 66
> cabinet de kinésithérapeute : - cabinet des Longs Champs ) 02 99 38 44 94
           - cabinet 14 rue du Patis Tatelin ) 09 81 74 34 94
> pharmacie centre commercial des Longs Champs, ouverte de 10h à 20h : ) 02 99 38 41 50

ESPACE SANTÉ-PRÉVENTION-HANDICAP 
/ BÂTIMENT 1

Accueil / Gestion administrative : Virginie ALOTTO
) 02 23 23 85 70 (PM)  -  Bureau 003
Lundi et mardi 12h45 - 16h30
jeudi 7h30 - 11h30 et 12h45 - 16h30
Virginie.Alotto@insa-rennes.fr

Infirmière : Catherine LE BONDER-FRICOT
) 02 23 23 82 02 
Catherine.Le-Bonder@insa-rennes.fr

Psychologue : Éloïse BRAULT
) 02 23 23 86 60
Eloise.Brault@insa-rennes.fr

Service Santé des étudiants
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h 

Campus de Beaulieu
Bât. 21, à côté du Diapason

) 02 23 23 55 05 

LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Un coup de blues, des problèmes de sommeil 
ou de stress, des idées noires, etc...  
la psychologue de l’INSA Rennes 
propose un espace d’écoute, de soutien 
et d’échanges quelles que soient les 
difficultés rencontrées par les étudiants.
Elle reçoit les étudiants sur rendez-vous, 
sans jugement et en toute confidentialité. 
Elle est également chargée de l’accueil et 
de l’accompagnement des étudiants en 
situation de handicap.

L’infirmière de l’INSA Rennes apporte aux étudiants :
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To set up the educational and exam arrangements, meeting with a doctor at the SIMPPS on the 
Beaulieu campus is mandatory.

CROUS SOCIAL WORKER 

The CROUS social worker has office hours at the Beaulieu and Villejean SIMPPS.

Beaulieu : ) 02 23 23 55 05
Villejean : ) 02 99 14 14 67

ACCOMPANYING STUDENTS WITH DISABILITIES 

The Head of Disability Issues, who is also the INSA psychologist, is responsible for ensuring that 
students with disabilities are welcomed and given support according to their individual needs: 
> special teaching arrangements: lengthening the curriculum timeframe (in 
consultation with the teaching staff), organising learning assistance, providing note-
taking assistance, tutoring, etc.;
> special arrangements for exams: allowing more time for written, practical and oral 
tests, technical assistance, an exam secretariat, etc.;
> technical assistance: various tools are proposed to compensate for the disability.

HEALTH-PREVENTION-DISABILITY CENTER

> listens and advises;
> provides emergency or non-emergency  
   care;
> can recommend doctors, hospitals,  
   social workers, or mental health  
   professionals;

> can take blood (appointment and  
   prescription required);
> provides information and public health  
   prevention.

A medical visit is mandatory during the 1st year. Make an appointment with the SIMPPS  
at the beginning of the 1st semester. 

Opening time:
Monday and Tuesday 

8:00 - 12:00am / 12:45 - 5:00pm

Wednesday 
8:00 - 12:00am

Thursday  
8:00 - 12:00am / 1:30 - 8:30pm

Friday 
8:00 - 12:00am / 1:45 - 5:00pm

THE SEE  
The Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé 
(Interuniversity Student Health Services) proposes: 
> free gynecological and contraceptive  
   consultation by appointment;
> nutrition and relaxation techniques;
> nurse consultation hours.

DOCTORS, PHARMACIES, AND EMERGENCY ROOMS NEAR INSA RENNES: 

> SAMU (Paramedics for Life-Threatenin) ) 15 
> the Longs Champs Doctor’s Office: ) 02 99 38 43 78
> Dr Sallard : 3, rue Pierre Bellesculée ) 02 99 63 65 88
> SOS médecins (Doctors who make house calls): ) 02 99 53 06 06
> private practice nurses: - Longs Champs’ Office : ) 06 37 56 39 49 
           - Boulevard Alexis Carel’ Office : ) 09 81 36 65 30
> dental school ER: ) 02 99 28 24 00
> dentist’s Office: 310 Route de Fougères ) 02 99 27 01 66
> physical Therapist: - Longs Champs’ Office ) 02 99 38 44 94
     - 14 Rue du Patis Tatelin’s Office ) 09 81 74 34 94
> Longs Champs Mall Pharmacy: ) 02 99 38 41 50
> polyclinique de Cesson-Sévigné (Private hospital with ER): ) 02 99 25 50 50

HEALTH-PREVENTION-HANDICAP AREA

Reception : Virginie ALOTTO 
Virginie.Alotto@insa-rennes.fr
) 02 23 23 85 70 (PM)   -  Office 003
Monday and Tuesday 12:45 pm - 4:30 pm
Thursday 7:30 am - 11:30 am and 12:45 pm - 4:30 pm
Nurse : Catherine LE BONDER-FRICOT
) 02 23 23 82 02 
Catherine.Le-Bonder@insa-rennes.fr

Psychologist : Éloïse BRAULT
) 02 23 23 86 60 
Eloise.Brault@insa-rennes.fr

SEE 
from Monday to Friday, 9:00 am  to 5:00 pm

Campus de Beaulieu
Building 21, beside the Diapason

) 02 23 23 55 05 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT 
If you’re feeling down, finding it difficult 
to sleep, suffering from stress, having 
suicidal thoughts, etc... the INSA Rennes 
psychologist provides a place where 
students can find an attentive ear, 
receive support and have someone to 
talk to, whatever the difficulties they 
may be facing. She will see students by 
appointment, without judging them and in 
total confidentiality. She is also in charge 
of welcoming and accompanying students 
with disabilities.

The INSA Rennes nurse:
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> Des aides financières aux projets étudiants sont possibles à travers la Comission Vie 
Étudiante et de Campus (CVEC).

> Funds to support student projects are available through the CVEC 
   (Commission Vie Étudiante et de Campus).

L’INSA Rennes encourage et soutient les associations et initiatives étudiantes qui 
rythment l’année universitaire. Une cinquantaine de clubs et associations sont présents 
sur le campus, dont l’Amicale des étudiants, connue pour organiser chaque année le 
festival musical Rock’n Solex. 

Si s’investir dans la vie étudiante permet d’apprendre à travailler en équipe, gérer du 
matériel, maîtriser des coûts, communiquer, c’est aussi une source d’épanouissement 
personnel dans un juste équilibre entre travail et loisirs. 

INSA Rennes encourages and supports student organizations and initiatives that 
animate the academic year. There are over 50 clubs and organizations on campus, 
including l’Amicale des étudiants, well know for organizing the annual Rock’n Solex 
Music Festival. 

Getting involved is a great way to learn how to work as a team, handle materials, 
manage costs, and communicate. It is also a great way to gain pride and fulfillment 
while learning how to maintain a good school-leisure balance.

L’AMICALE DES ÉLÈVES-INGÉNIEUR-ES DE L’INSA RENNES (AEIR)

Créée en 1967, l’AEIR est l’association des élèves-ingénieurs de l’INSA Rennes.   
Elle compte plus de 840 adhérents. Son objectif est de développer des activités et 
d’organiser des événements sur le campus, mais aussi de tisser des liens avec les 
associations rennaises, les étudiants des autres INSA et les alumni.    

L’AMICALE DES ÉLÈVES-INGÉNIEUR-ES DE L’INSA RENNES (AEIR)

Created in 1967, the AEIR is the INSA Rennes engineering student union.   
There are over 840 members. Its mission is to develop student activities and organize 
events on campus while creating ties with organizations in Rennes, students from the 
other INSA institutions, and alumni. 

L’Amicale se compose de 3 sections :

L’Amicale has 3 sections:

> La carte d’amicaliste vous permet de 
bénéficier de réductions sur les soirées  
et d’accéder librement au Foyer.

> The student union card grants students 
reduced costs for certain events and free access 
to the Foyer.

> FOYER & K-FET DES ÉTUDIANTS
Le Foyer est un espace de rencontres 
pour les élèves-ingénieurs de l’école, 
entièrement géré par les membres de 
l’Amicale. C’est aussi un lieu de concerts, 
de soirées et de spectacles. La K-FET est 
un espace de détente pour décompresser, 
prendre un café, faire un baby-foot, etc.  
 
> ÉVÉNEMENTS
L’activité de l’Amicale est rythmée par de 
nombreuses manifestations, organisées 
par les élèves-ingénieurs ; certaines 
sont devenues de véritables événements 
d’envergure : Rock’n Solex, Un des Sens,  
le Gala, Insal@n, etc.

> THE « FOYER » AND THE STUDENT’S     
   CAFETERIA « K-FET »

The Foyer is a meeting place for 
engineering students, run entirely by 
members of Amicale. Concerts, parties, 
and performances are organized 
there. The K-FET is a place to relax and 
unwind, enjoy a cup of coffee, play table 
football, etc.  

> EVENTS
The Amicale organizes several events 
throughout the year, some of which 
have become very large: Rock’n Solex, 
Un des Sens, le Gala, Insal@n, etc.

> CLUBS & ASSOCIATIONS
- Musique et Spectacles : Bebop / Club  
   Musique / Son et Lumière / Boom 
- Environnement : INSA environnement  
- Solidarité : INSAtisfait-e-s / Solid’Alim 
- Gastronomie : Oenologie / Gastronomie 
- Informatique : INSapp / Jeux en  
  réseaux / Robotique 
- Jeux : Club Échecs / Club Poker /  
   Jeux de Rôles 
- Voyage et Ouverture Internationale :  
  Trip’Club / BEAR (bureau des  
   étrangers accueillis à Rennes)  
- Intégration et Prévention : WEI / WEIPA  
   / Club Amour  
- Art et Culture : Club Théatre Impro  
  / Club Photo / Club Ciné / BiiP / Radio 
  Le Magéphone / INS’A Capella
- Etc.

> CLUBS & ORGANIZATIONS
- Music and Performance: Bebop / Club  
   Musique / Son et Lumière / Boom 
- Environment: INSA environnement  
- Solidarity: INSAtisfait-e-s  / Solid’Alim 
- Gastronomy: Oenology / Gastronomy 
- IT: INSapp / Online Gaming / Robotics 
- Games: Chess Club / Poker Club / RPG 
- Travel and International Openess: Trip’Club / 
   BEAR (International Students)   
- Integration & Prevention: Integration Week / 
   Integration Weekend / Love Club   
- Art & Culture: Improv Theater Club / Photo 
   Club  / Cinema Club / BiiP / Le Mégaphone 
   Radio / INS’A Capella 
- Etc.

LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES STUDENT ORGANIZATIONS

AIER - L’Amicale des Élèves de l’INSA Rennes 
) 02 23 23 84 12  -  aeir@insa-rennes.fr
aeir.asso.insa-rennes.fr

LA VIE ÉTUDIANTE STUDENT LIFE
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L’AS – ASSOCIATION SPORTIVE 
L’AS permet aux élèves-ingénieurs de pratiquer  
une activité physique en proposant plus d’une 
trentaine de sports. Elle organise également 
diverses manifestations : les championnats 
de France des grandes écoles, le Run’INSA 
by Night, le tournoi international de football 
gaëlique, etc.

L’AS – SPORT ORGANIZATION 
The AS allows engineering students to be 
physically active and play more than thirty 
sports. It organizes a variety of events: 
the French Grande Ecole Championship, 
Run’INSA - Orange, the International Gaelic 
Football Tournament, etc.

) 02 23 23 84 76  -  as@insa-rennes.fr
as.asso.insa-rennes.fr

EAI – ÉCHANGE AFRIQUE INSA 
Association dédiée à la solidarité internationale,  
EAI mène un certain nombre d’actions en 
Afrique (construction d’écoles, de centres 
d’apprentissage, etc.).

EAI – ÉCHANGE AFRIQUE INSA 
An organization dedicated to international 
solidarity, the EAI leads a number of actions in 
Africa (building schools, training centers, etc.) 

eai@insa-rennes.fr
echangeafriqueinsare.wix.com/echange-
afrique-insa

INS’INDIA  
L’association Ins’India a pour but de soutenir 
des orphelinats ou écoles indiennes. L’équipe 
d’étudiants INSA mène des actions sur le 
campus et aux alentours tout le long de l’année 
afin d’échanger, de sensibiliser et de récolter des 
fonds pour le voyage humanitaire.

INS’INDIA  
An organization dedicated to orphanages or 
schools in India.

insindia@insa-rennes.fr
insindiablog.wordpress.com

OUEST INSA – JUNIOR ENTREPRISE 
OUEST INSA est une association étudiante  
qui permet de mettre en contact les élèves-
ingénieurs avec le monde du travail par le 
biais de la gestion de projets, l’organisation 
d’événements, la réalisation d’études ou encore 
le développement de relations avec les 
entreprises. Ouest INSA permet de valoriser 
son CV tout en étant rémunéré.

OUEST INSA – JUNIOR ENTREPRISE 
OUEST INSA is a student organization that 
makes it possible for engineering students to 
gain experience with the professional world 
by managing projects, organizing events, 
carrying out studies, or developing business 
relationships. Ouest INSA boosts your 
resume, and you get paid.

) 02 23 23 85 72  -  contact@ouest-insa.fr
www.ouest-insa.fr

FORUM GRAND OUEST
Le Forum Grand Ouest organise tous les ans un 
forum de rencontre et de recrutement entre 
professionnels et étudiants. Ce salon est 
désormais une référence dans la région.

FORUM GRAND OUEST 
The Forum Grand Ouest organizes annual 
meeting and recruitment events between 
professionals and students. This fair has 
become well-known in the region.

) 02 23 23 85 77  -  contact@forumgrandouest.com
www.forumgrandouest.com

Et vous, quelle association 

rejoindrez-vous ?  

Découvrez toutes les associations de 
l’INSA Rennes lors du forum organisé 
à la rentrée par les étudiants.

What organization will you join?   

Discover all of the student organizations 
at INSA Rennes during the welcome week 
event organized by students.
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ACCUEIL PERSONNALISÉ

Des moniteurs d’accueil sont à la disposi-
tion des étudiants internationaux pour les 
accueillir à la gare de Rennes ou à  
l’aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 
en périphérie de Rennes, ainsi que pour 
répondre à leurs éventuelles questions.

À VOTRE ARRIVÉE

LES ÉTUDIANT-ES INTERNATIONAUX

HÉBERGEMENT-RESTAURATION  
SUR LE CAMPUS INSA

Tous les étudiants internationaux peuvent 
bénéficier du logement et de la restauration 
sur place (statut étudiant interne). Le forfait 
annuel « interne » comprend le logement 
en résidence et 3 repas journaliers au 
restaurant INSA. Le règlement du loyer for-
faitaire annuel s’effectue mensuellement. 
Les étudiants reçoivent un mail chaque 
mois afin d’effectuer le paiement en ligne 
via l’application Paybox.

Les étudiants peuvent également choisir 
une option hébergement sans restauration 
et organiser leurs propres repas. 

Pour les étudiants internationaux héber-
gés en résidence INSA (chambre ou studio 
meublé), le linge de lit (drap, couverture, 
traversin) peut être fourni sur demande, à 
l’exception du linge de toilette. 

AIDES AU LOGEMENT
Les étudiants internationaux titulaires  
d’un titre de séjour peuvent bénéficier  
des aides au logement de l’État français.  
Les dossiers d’ALS (chambre) ou d’APL  
(studio), disponibles sur le site internet 
de la CAF (www.caf.fr), sont à remplir dès 
réception du récépissé de demande du 
titre de séjour délivré par la préfecture ou 
après validation du visa long séjour par 
l’OFII (Office Français de l’Immigration et 
de l’Intégration).  
Le service Vie Au Campus de l’INSA Rennes 
fournit ensuite l’attestation d’hébergement 
qui complète le dossier d’aide au logement.

COUVERTURE SOCIALE  
& ASSURANCES
Les étudiants internationaux doivent s’affilier 
à la Sécurité Sociale française pour en 
bénéficier. Cette démarche est obligatoire. 
(assurance maladie en France). Les étudiants 
européens doivent être en possession de 
la carte européenne d’assurance maladie 
(CEAM). Pour compléter les prestations de 
sécurité sociale, il est fortement conseillé aux 
étudiants d’adhérer à une mutuelle étudiante. 
Les étudiants doivent également souscrire 
aux assurances  Responsabilité Civile et 
Logement.

BUDGET – BANQUE
Pour séjourner en France, il faut justifier de 
certains revenus. Un justificatif de revenus est 
d’ailleurs demandé dans le cadre du renouvel-
lement du titre de séjour. La moyenne pour un 
budget mensuel est de 800 € (www.campus-
france.org/fr). La vie à Rennes est cependant 
moins chère qu’à Paris. Il est possible de faire 
des demandes de bourse auprès du pays 
d’origine ou d’organismes spécialisés. 
L’ouverture d’un compte dans une banque 
est gratuite. Elle nécessite des attestations 
de logement et de ressources. Le délai 
d’enregistrement permettant d’obtenir un 
relevé d’identité bancaire est de 15 jours. 
La délivrance d’un chéquier et l’utilisation 
des chèques sont gratuites. En revanche, la 
délivrance d’une carte de crédit est payante, 
entre 15 et 35 €. 

Contact : welcomestudents@insa-rennes.fr

Contact : serv-vac@insa-rennes.fr
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A PERSONALIZED WELCOME

Student ambassadors are available to 
meet incoming international students at 
the Rennes train station or airport, and to 
answer any questions. 

ARRIVAL

INTERNATIONAL STUDENTS

ROOM AND BOARD ON THE INSA CAMPUS

All international students may live on the 
campus and have boarder status, which 
includes housing and 3 meals a day at the 
INSA Dining Hall. Rent must be paid on a 
monthly basis. Every month, a message is 
sent to the students’ INSA email account 
with a link for online pay ment via Paybox.

Students can also choose an accommoda-
tion option without catering and organize 
their own meals. 

International students may request that bed 
linens be provided. Towels are not available.

HOUSING SUBSIDIES

International students with a resident permit 
(titre de séjour) or after validation of the long 
stay visa by OFII (Office Français de l’Immigra-
tion et de l’Intégration - www.ofii.fr) are eligible 
for French government housing subsidies.

Forms for subsidies are available on the CAF 
website (www.caf.fr) and can be filled in as soon 
as proof of residence permit has been received 
(récépissé de demande de carte de séjour). The 
Office of Campus Life at INSA Rennes will then 
provide a proof of housing document needed 
for the housing subsidies dossier.

INSURANCE

All students have access to the national 
student health insurance in France. Interna-
tional students must provide a birth certifi-
cate or a European health insurance card. 

To supplement the basic social security 
coverage, students are advised to subs-
cribe to a student complementary health 
insurance (strongly recommended) as well 
as civil liability and housing insurances.  

BUDGET – BANKING

To stay in France, a minimum revenue is 
required. Proof of earnings is a requirement 
for resident permit renewal as well. The 
average monthly cost for students is 800€. 
The cost of living in Rennes is less expensive 
than in Paris. Financial aid may be available 
from home countries or other specialized 
organizations. 

You can open a bank account for free, but 
proof of address and proof of resources 
must be provided. To obtain a RIB (for wire 
transfers), count 15 days after opening the 
account. A checkbook is free, but credit cards 
may cost between 15€ to 30€ per month.

Contact : welcomestudents@insa-rennes.fr

Contact : serv-vac@insa-rennes.fr
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L’application 
de parrainage 

et d’entraide
 entre étudiants

Entraide en résidence    -    Soutien scolaire    -    Parrainage    -    Associations étudiantes



The CMI - International Center for Mobility, Rennes Métropole (www.metropole.rennes.
fr), and Région Bretagne (www.bretagne.bzh) websites provide information about cultural 
events in Rennes and Brittany as well as ideas for outings and practical information 
(transportation, maps, etc.). 

For questions about: 

> campus life: see student ambassadors;  
> academics: contact the international relations departmental advisor 
> administrative issues: contact the International Office 
> prefecture issues: contact the CMI

IMPORTANT!

> Students shall have their certificate  
  of departure signed by the International  
  Office; 

> Boarder students shall give notice  
   of departure 1 month prior to leaving.  
   The International Office will provide a  
   template letter.

As AMBASSADEUR students, we invite 
you to promote INSA Rennes at your 
home university and to register on www.
francealumni.fr. 

Please stop by the International Office 
before you leave and you will receive 
a promotional pack with brochures to 
present INSA Rennes.

DURING YOUR STAY

BEFORE YOU LEAVE 

USEFUL INFORMATION DURING YOUR STAY

SPECIFIC COURSES

CLASSES IN ENGLISH
Upon students’ reqest, some Engineering 
Master’s courses and Research Master’s 
courses may be taught in English.  

FRENCH LANGUAGE CLASSES
INSA Rennes offers French as a Foreign 
Language classes to all incoming foreign 
students. From beginners to advanced 
levels, the courses focus on french language 
and culture as well as scientific lexicon. 

Les étudiants peuvent trouver sur les sites internet du CMI - Centre de Mobilité Internationale 
(cmi.univ-rennes.fr), de Rennes Métropole (www.metropole.rennes.fr) et de la Région Bretagne 
(www.bretagne.bzh), l’agenda culturel de la ville de Rennes et de la région Bretagne avec des 
idées de sorties et de visites à faire ainsi que des informations pratiques (transports, plan de 
Rennes, etc.).

En ce qui concerne les questions :

> sur la vie sur le campus - voir les moniteurs d’accueil ;  
> pédagogiques - contacter le correspondant « relations internationales » ; 
> administratives - contacter le service « relations internationales » ; 
> sur les démarches préfecture - contacter le CMI.

ATTENTION !

> les étudiants doivent faire signer leur  
   attestation de fin de présence ;

> s’ils ont été hébergés à l’INSA, ils  
   doivent envoyer un préavis de départ  
   au maximum 1 mois avant leur départ.  
   Le service Relations Internationales   
   leur enverra une lettre modèle. 

Dans le cadre du programme 
AMBASSADEUR, les étudiants sont invités 
à faire la promotion de l’INSA Rennes 
dans leur université d’origine 
et à s’inscrire sur le site internet 
www.francealumni.fr. 

Les étudiants sont incités à passer au 
service des Relations Internationales 
avant leur départ de l’INSA, un kit avec 
des brochures leur sera remis pour 
présenter l’INSA Rennes.

PENDANT VOTRE SÉJOUR

AVANT DE REPARTIR 

INFORMATIONS UTILES AU SÉJOUR

LES ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES

COURS EN ANGLAIS
À la demande des étudiants, certains cours 
en Master Ingénieur et en Master Recherche 
peuvent être assurés en anglais. 

PERFECTIONNEMENT EN FRANÇAIS
L’INSA Rennes propose à tous ses 
étudiants internationaux des cours de 
perfectionnement en Français Langue 
Étrangère (FLE). Adaptés aux niveaux de A2 
à C1, les cours de FLE portent sur la langue 
et la culture françaises ainsi que sur le 
français scientifique.

+ d’infos : www.insa-rennes.fr/en/
international/courses-taught-in-english.html

More informations at: www.insa-rennes.fr/en/
international/courses-taught-in-english.html
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CONTACTS UTILES USEFUL CONTACTS

LIENS UTILES USEFUL LINKS

CORRESPONDANTS RELATIONS INTERNATIONALES PAR DÉPARTEMENT 

STPI-1er cycle : Sylvie ROBINET, responsable de la filière internationale  
EII : Maxime PELCAT et Lu ZHANG 
GCU : Kinda HANNAWI (mobilité entrante) et Samuel MASSON (mobilité sortante)  
GMA : Philippe ÉCHARD et André BURGUIERE  
GM : Mohamed CAMAR-EDDINE 
INFO : Valérie GOURANTON et Nikos PARLAVANTZAS  
SRC : Philippe MARY et Maryline HÉLARD  
SGM : Sylvie ROBINET et Laurent PEDESSEAU  
HUMAS : Dominique FOURÉ, responsable du Français Langue Étrangère (FLE)  
                    et Cécile HÖLZNER-JACQUES, correspondante UFA (Université Franco-Allemande)

SERVICE EUROPE ET INTERNATIONAL 

Directrice Europe et International : Isabelle THIBON 
Pilotage de la mobilité internationale étudiante : Isabelle THIBON 
Responsable de service et coordinatrice institutionnelle Erasmus+ : Anne-Sophie GABLIN  
Chargée de la mobilité sortante zone Europe et des aides à la mobilité stages à 
l’étranger : Isabelle MESGUEN  
Chargée de la mobilité sortante zone hors Europe : Victoria FOURE-FOURNIER 
Chargée de la mobilité entrante et des doubles-diplômes : Carole BOURLEY 
Chargée des aides à la mobilité stages, de la mobilité des personnels et du paiement  
des bourses: Béatrice BOUTIER  
international@insa-rennes.fr  

INTERNATIONAL RELATIONS ADVISORS BY DEPARTMENT 

STPI-1er cycle : Sylvie ROBINET, in charge of the International Stream  
EII : Maxime PELCAT and Lu ZHANG 
GCU: Kinda HANNAWI (incoming mobility) and Samuel MASSON (outgoing mobility)  
GMA: Philippe ÉCHARD and André BURGUIERE  
GM: Mohamed CAMAR-EDDINE 
INFO: Valérie GOURANTON and Nikos PARLAVANTZAS  
SRC: Philippe MARY and Maryline HÉLARD  
SGM: Sylvie ROBINET and Laurent PEDESSEAU  
HUMAS: Dominique FOURÉ, in charge of French for Foreigners   
                  and Cécile HÖLZNER-JACQUES, advisor for French-German University (UFA)  
 
EUROPEAN AND INTERNATIONAL OFFICE 

Director for Europe and International Affairs: Isabelle THIBON 
Student mobility Supervisor: Isabelle THIBON 
Head of International Office and Erasmus+ Institutionnal Coordinator : Anne-Sophie GABLIN  
EU student outgoing mobility and internships grants: Victoria FOURE-FOURNIER  
Non EU student outgoing mobility: Claire DURAND   
Student incoming mobility and double-degrees:  Carole BOURLEY 
Internships grants, staff mobility and grants payments: Béatrice BOUTIER 

international@insa-rennes.fr  

CHARGÉ DE MISSION RELATIONS 
INTERNATIONALES (RI) 

Afrique : Kidiyo KPALMA 
Amérique latine : Isabelle THIBON
INSA Euro-Méditerranée : Daniel MÉNARD

SERVICE SCOLARITÉ / INSCRIPTIONS 

scol@insa-rennes.fr 

INTERNATIONAL RELATIONS (RI) 

Africa: Kidiyo KPALMA  
Latin America: Isabelle THIBON 
INSA Euro-Méditerranée: Daniel MÉNARD

 

OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS  
/ REGISTRATION 

scol@insa-rennes.fr

CAMPUS FRANCE

Campus France donne également 
de nombreuses informations sur 
les séjours en France et la mobilité 
étudiante notamment avec une fiche de 
présentation de la ville de Rennes. 

> www.campusfrance.org/fr

> www.campusfrance.org/fr/ressource/rennes 

LE CENTRE DE MOBILITÉ 
INTERNATIONALE

Le CMI aide les étudiants étrangers dans 
leurs démarches administratives, et 
donne des informations utiles concernant 
l’hébergement, la vie quotidienne, la 
région Bretagne et la ville de Rennes.

> cmi.univ-rennes.fr

> 1 place Paul Ricœur à Rennes  
   (métro Charles de Gaulle)

CAMPUS FRANCE

Campus France also gives information 
about stays in France and student 
mobilities, especially through a document 
presenting Rennes.  

> www.campusfrance.org/fr

> www.campusfrance.org/fr/ressource/rennes 

 

INTERNATIONAL CENTRE FOR 
MOBILITIES

The international centre for mobilities helps 
foreign students with their administrative 
processes, and gives useful information 
about housing, daily life, Brittany and 
Rennes area. 

> cmi.univ-rennes.fr

> 1 place Paul Ricœur à Rennes  
   (métro Charles de Gaulle)
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INSA Rennes
20 Avenue des Buttes de Coësmes 
 CS 70839  • 35708 Rennes Cedex 7
Tél. +33 (0) 2 23 23 82 00  
Fax +33 (0) 2 23 23 83 96

www.insa-rennes.fr
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L’APPLICATION DE PARRAINAGE ET D’ENTRAIDE ENTRE ÉTUDIANTS
Rejoignez la communauté INSA et la communauté de l’ENSC Rennes sur LEEVE
et devenez membre d’un réseau solidaire d’entraide et d’accueil des étudiants.

Il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

• • • ›  Télécharger l’application LEEVE sur votre mobile https://www.leeve.fr/fr

• • • ›  Inscrivez-vous avec le code de la communauté INSA / ENSCR
        « INSA-ENSCR-student »

• • • ›  Rencontrez des étudiants « MEET »

• • • ›  Discutez en  « GROUPES »


