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L'INSA de Lyon fête les 10 ans  
de sa filière internationale ASINSA 

 
 

Parfait témoin de la réussite du développement international de l’INSA de Lyon, la 
filière dédiée aux pays d’Asie du Sud-Est fête cette année ses 10 ans.  
 
Une cérémonie anniversaire a été organisée ce vendredi 28 Novembre 2008 à 
Shanghai pour retracer une décennie de succès en présence d'institutionnels, 
d’anciens élèves-ingénieurs de l’INSA de Lyon, du Vice-président de 
l’Université de Jiao Tong (l’une des plus prestigieuses universités chinoises, 
partenaire de l’école) et du Vice-président de l’Université de Xiamen ; ainsi que 
de grandes entreprises internationales (Areva, Arkema, Rhodia, SKF, 
BioMérieux, Maped, etc..). 
 
Alain Storck, Directeur de l’INSA de Lyon, a pu, aux côtés des responsables de la 
filière et des relations internationales de l'école, présenter ce bel exemple 
d’innovation pédagogique qui a permis de renforcer les liens, déjà très forts, entre 
l’établissement et la Chine. 
 
Lors de cette soirée, les entreprises ont plébiscité les filières internationales de 
l’école et plus particulièrement ASINSA dont les ingénieurs sont reconnus pour leur 
valeur ajoutée : pluridisciplinarité et capacité à travailler en équipes 
multiculturelles. 
 
Pour mémoire, ASINSA est une section qui accueille des étudiants français et 
asiatiques post-bac pour 2 ans (premier cycle). Au programme : apprentissage 
d’une langue asiatique, projets en équipe multiculturelle, stage dans un pays 
d’Asie du Sud-est et découverte des différentes cultures. Chaque année, 170 
nouveaux étudiants (50% de français et 50% d’asiatiques) sont accueillis sur le 
campus LyonTech en filière ASINSA. À l’issue des deux ans, ils intègrent le 
deuxième cycle et choisissent leur spécialisation parmi les 12 que compte l’INSA de 
Lyon. Ils peuvent poursuivre l’apprentissage des langues et effectuer les stages 
obligatoires dans leur cursus en Asie. 
 
Dans un contexte de mondialisation des talents et des connaissances, l’INSA 
de Lyon est en adéquation avec les demandes des marchés internationaux.  
 
ASINSA est un doublé gagnant à la fois pour les entreprises françaises implantées 
en Chine et pour les entreprises chinoises ayant une activité en France. En effet, 
l’INSA de Lyon met à leur disposition sur le marché de l’emploi des ingénieurs 



performants capables de s’adapter au pays et de s’intégrer efficacement aux équipes 
asiatiques. 
À propos de l’INSA de Lyon… 
 
Localisé sur le campus LyonTech, l’INSA de Lyon est une école qui forme des 
ingénieurs qualifiés et experts dans leur domaine en 5 ans avec un recrutement post-
bac. Grâce aux 12 spécialités proposées dans son cursus, l’INSA de Lyon forme des 
ingénieurs de terrain capables de créer et d’innover, possédant dès la sortie de 
l’école une expérience professionnelle. La formation d’ingénieur INSA de Lyon 
réserve également une grande place au management, à la communication et aux 
langues étrangères. 
 

 Plus d’infos sur la section ASINSA sur http://international.insa-lyon.fr/ 
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