Fiche d’informations 2022 - 2023
Nom officiel
Adresse

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES

20 Avenue des Buttes de Coësmes – CS 70839
F - 35008 RENNES Cedex 7

Directeur

Vincent BRUNIE

Directrice Europe et
International

Isabelle THIBON
international@insa-rennes.fr
Service Relations Internationales

Service des Relations
Internationales (SRI)

20 Avenue des Buttes de Coësmes – CS 70839
F - 35708 RENNES Cedex 7
international@insa-rennes.fr

Responsable du SRI
Coordinateur institutionnel
Erasmus+ & Projets KA 107

Anne-Sophie GABLIN
international@insa-rennes.fr
Victoria FOURE-FOURNIER

Etudiants sortants (Europe)
& Gestion des accords
Erasmus+ KA 103
Etudiants sortants (hors
Europe) & gestion des
accords bilatéraux
Etudiants entrants &
Doubles Diplômes

+33223238673
erasmus@insa-rennes.fr
Claire DURAND
+33223238863
international-exchanges@insa-rennes.fr
Carole BOURLEY
+33223238673
incoming@insa-rennes.fr
Béatrice BOUTIER

Stages & bourses mobilité
sortante

+33223238638
international@insa-rennes.fr

Site internet
Visite virtuelle du campus
INSA

http://www.insa-rennes.fr

https://360degres.info/insa-rennes/

Coordinateur RI des
départements

https://www.insa-rennes.fr/international/contacts.html
EII – Electronique et Informatique Industrielle
ET – Electronique et Télécommunication
GCU – Génie Civil et Urbain
GMA – Génie Mécanique et Automatique

7 spécialités d’ingénieurs
INSA

GPM – Génie Physique et Matériaux
INFO - Informatique
MA – Mathématiques Appliquées
https://www.insa-rennes.fr/specialites-ingenieurs-insa.html, choisir
la spécialité voulue puis cliquer sur « Détail des enseignements
(ECTS) »
Chimie : Chimie du solide et des matériaux
Electronique : Microtechnologies, Architecture, Réseaux et
Systèmes de communication
Informatique : Science Informatique
Mécanique, Matériaux, Génie Civil : Mécanique, Matériaux,
Génie Civil
Physique : Photonique
Mathématiques et Applications : Calcul Scientifique et

Masters recherche (M2)

modélisation, Mathématiques fondamentales, Mathématiques de
l’information, Cryptographie
Mathématiques appliquées et Statistiques : Statistiques &
Risque en Ingénierie
Science de l’eau : Hydrogéologie, Hydro-biogéochimie,
Hydropédologie, Modélisation des transferts en hydrologie
https://www.insa-rennes.fr/master-recherche.html,
choisir
la
spécialité voulue puis cliquer sur « Détail des enseignements
(ECTS) »

Calendrier académique
Nominations des étudiants
pré-sélectionnés

1er semestre (automne) : Septembre – Janvier
2ème semestre (printemps) : Janvier - Juin
Nous vous invitons à compléter le document « Formulaire de
nomination.xls » qui vous a été adressé par e-mail et le renvoyer à
incoming@insa-rennes.fr

Procédure de candidature disponible en ligne: https://www.insarennes.fr/programmes-d-echanges.html
Formulaire de candidature
en ligne
(français - anglais)

Les établissements partenaires recevront un message sur la
procédure de nomination et de candidature courant février (1er
semestre 22-23 ou année académique) et courant septembre (2ème
semestre 22-23).
Tous les documents doivent être téléchargés en ligne, les étudiants
ne doivent pas les transmettre par e-mail ou par courrier.

Date limite de candidature

15 avril pour une admission au 1er semestre ou pour l’année
académique 2022-2023
31 octobre pour une admission au 2nd semestre 2022-2023

Description des cours

https://www.insa-rennes.fr/syllabus-descriptions.html
L’admission dans une formation est soumise à l’approbation du
département de la spécialité concernée.
Nous conseillons aux étudiants de choisir leurs cours enseignés
dans la même année d’études afin d’éviter les conflits d’emplois
du temps :
- semestre 5: 1er semestre de la 3ème année (automne)
- semestre 6: 2nd semestre de la 3ème année (printemps)
- semestre 7: 1er semestre de la 4ème année (automne)
- semestre 8: 2nd semestre de la 4ème année (printemps)
- semestre 9: 1er semestre de la 5ème année (automne)

Contrat d’études
(Choix de cours)

Pour la même raison, les étudiants ne peuvent pas prendre de
cours dans plusieurs spécialités.
Les étudiants peuvent contacter le coordinateur RI du
département concerné ou envoyer un message à incoming@insarennes.fr pour toute question concernant leur choix de cours.
Une fois le choix de cours effectué, les étudiants doivent
compléter et signer le contrat d’études (formulaire disponible dans
la candidature en ligne), et le faire valider et signer par leur
établissement d’origine avant de le télécharger dans leur
candidature en ligne.
La majorité des cours de l’INSA Rennes sont enseignés en
langue français.

Critères linguistiques

Séjour d’études :
A1 en français et B1 en anglais si choix de cours enseignés en
anglais
B1 en français si choix de cours enseignés en français
Mobilité enseignante : B2 dans la langue d’enseignement

Système de notation de
l’INSA Rennes

Crédits ECTS

A excellent : 16-20
B très bien : 15
C bien : 14
D satisfaisant : 12
E juste : 10
F insuffisant/échec: 9 et moins
L’INSA Rennes utilise le système de crédits ECTS (European
Credit Transfer System). Lorsque le cours est validé, les étudiants
bénéficient de crédits. Le nombre total de crédits d’un étudiant INSA
est de 30 ECTS par semestre. Le choix des cours et le nombre de
crédits doivent être approuvés au préalable par l’établissement
d’origine et par l’INSA.
Des cours de français spécifiques peuvent être proposés aux
étudiants venant de pays francophones. Les étudiants intéressés
peuvent ajouter ce module sur leur contrat d’études.

Cours de français pour
étudiants internationaux

Pour les étudiants en double-diplôme, l’obtention d’une certification
de niveau B2 (selon le Cadre Européen) est obligatoire pour
l’obtention du diplôme INSA Rennes. Si l’étudiant ne présente pas
cette certification au moment de la candidature, il devra suivre des
cours de français pour préparer le passage de cette certification au
cours de son séjour.
Pour plus
dingenieur

d’informations :

https://fle.insa-rennes.fr/specialites-

Chaque département peut superviser des projets dans ses
laboratoires de recherche. 2 étudiants peuvent travailler sur le
même projet. L’INSA Rennes offre 3 possibilités, pour un semestre
entier :
Codes pour compléter le contrat d’études :
- DEI-F1-MOB-10 : projet pour 10 ECTS (1,5 jour par semaine)
Projets

- DEI-F1-MOB-15 : projet pour 15 ECTS (2,5 jours par semaine)
- DEI-F1-MOB-24 : projet pour 24 ECTS (4 jours par semaine)
Les étudiants qui choisissent le projet de 24 ECTS doivent
obligatoirement ajouter un ou plusieurs cours additionnels pour
atteindre 30 ECTS.
En parallèle de la procédure de candidature au programme
d’échanges, les étudiants souhaitant faire un projet doivent
contacter le coordinateur international du département concerné.

Inclusion et handicap

Pour toute question, contact : incoming@insa-rennes.fr.
L’INSA Rennes accompagne les étudiants en situation de
handicap :
https://www.insa-rennes.fr/international/programmeerasmus/etudiants-en-situation-de-handicap.html
http://www.insa-rennes.fr/handicap.html

Pour toute question, contactez incoming@insa-rennes.fr
Service VIE AU CAMPUS
serv-vac@insa-rennes.fr
https://www.insa-rennes.fr/hebergement-etudiants.html
Logement

Service d’accueil

Les étudiants doivent compléter et signer le contrat de logement
(fourni dans la candidature en ligne) et effectuer une réservation en
ligne afin de garantir la réservation de leur logement. L’admission
à l’INSA Rennes ne garantit pas l’attribution d’une chambre ou
d’un studio. Les étudiants en échange et en double-diplôme ne
sont pas prioritaires pour l’attribution d’un studio.
Les étudiants peuvent bénéficier d’un service d’accueil à leur arrivée
en gare ou à l’aéroport de Rennes. Des étudiants de l’INSA pourront
les guider vers les résidences de l’INSA et le service des relations
internationales à condition de compléter à l’avance un formulaire
d’arrivée.
Pour contacter le service d’accueil : welcomestudents@insarennes.fr

Date d’arrivée

Visa

1er semestre (automne) : dernière semaine d’août 2022
2ème semestre (printemps) : 9/16 janvier 2023
La date exacte sera confirmée dans la lettre d’admission.
Les étudiants venant de pays hors Europe doivent solliciter un visa
étudiant auprès de l’ambassade/du consulat de France dans leur
pays d’origine. Nous conseillons aux étudiants de demander un visa
long séjour VLS-TS au lieu d’un visa long séjour temporaire VLS-T,
car ce dernier rend impossible toute prolongation de séjour.
Pour plus d’informations :
https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/accueil
https://cmi.univ-rennes.fr/

Budget estimatif par mois
(en Euros)

(tarifs 2021/2022 donnés à titre indicatif. Les tarifs sont revus
chaque année)
- Logement : 450 euros (logement et repas au restaurant de
l’INSA)
- Caution : 450 euros à l’arrivée (remboursable à la fin du séjour si
aucun dommage n’a été constaté dans le logement)
- Repas : un repas au restaurant de l’INSA coûte 3,30 euros, une
formule sandwich coûte environ 5 euros
- Transport urbain : environ 30 euros
- Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) : 92 euros
(payable une fois en ligne avant l’inscription) – uniquement pour
les étudiants en double-diplôme
- Assurance santé complémentaire, responsabilité civile : de 5 à
40 euros
- Assurance logement : de 38 à 50 euros par an

Buddy Program

- Timbre fiscal (validation visa) à l’arrivée (payable une fois en
ligne uniquement pour les étudiants non-européens titulaires d’un
visa VLS-TS) : 60 euros
Les étudiants souhaitant venir à l’INSA Rennes sont invités à
télécharger l’application Leeve (disponible sur Google play and
App Store). Ils pourront discuter avec des étudiants de l’INSA et
se faire de nouveaux amis avant même leur arrivée :
https://www.leeve.fr/fr
Merci de contacter incoming@insa-rennes.fr pour obtenir le code
spécial pour accéder à la communauté INSA Rennes.
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