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I. L’international, une composante essentielle des INSA 

L’ingénieur humaniste que véhiculent les INSA a le monde pour champ d’action 
et l’international est l’affaire de tous les établissements du Groupe. Chacun 
d’eux met un point d’honneur à préparer les futurs ingénieurs à des carrières qui 
se joueront sur un terrain de jeu mondial.  
 

A. Internationalisation des INSA : implication des établissements et 
objectifs  

Les INSA sont très actifs à l’international. Chaque établissement INSA dispose :  
- D’équipes et de services « Relations internationales » et de nombreux 

accords ;  
- De places d’accueils et de programmes pour la mobilité entrante ;  
- De filières internationales en premier cycle ;  
- D’enseignements de langues vivantes importants et des exigences fortes 

sur le niveau de sortie des jeunes diplômés en anglais.  

Les objectifs du Groupe à l’international sont : 
- Promouvoir la mobilité sortante désormais obligatoire pour tous les futurs 

diplômés afin que les étudiants développent leurs compétences ;  
- Développer les alliances à l’international alliant recherche et formation ; 
- Conforter et développer les formations des doubles diplômes avec les 

universités européennes et internationales ; 
- Implanter le modèle INSA à l’international. 

 
B. Chiffres clés et statistiques 2015/16 

Le Groupe INSA et ses partenaires ont accueilli en 2015/16 plus de 3700 
étudiants de nationalité étrangère :  

- 30 % d'entre eux ont été intégrés dans le cadre de programmes/accords de 
coopération ou filières internationales ;  

- Ces 3700 étudiants représentent 99 nationalités ; 
- 23% proviennent d'Europe, 32% d'Afrique, 28% d'Asie, 17% d'Amérique.  

 
Plus de 570 doctorants étrangers ont été accueillis cette même année, 16% 
d'entre eux en cotutelle. 
 
Plus de 3170 étudiants ont effectué une mobilité sortante en 2015/16 :  
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- 53% d'entre eux dans le cadre d'un stage à l'étranger et 47% dans le cadre 
d'une mobilité académique semestre d'échange ou de double diplôme 
(pour environ 10% d’entre eux) 

- 58% en Europe, 24% en Amérique, 11% en Asie, 5% en Afrique, 2% en 
Océanie 

 
II. Les actions du Groupe INSA à l’international 

 
A. Création de l'INSA Euro-Méditerranée à Fès au Maroc 

 
Premier établissement international du Groupe, l'INSA Euro-Méditerranéea 
ouvert ses portes en septembre 2015 à Fès au Maroc.  

Parmi les 1700 candidatures déposées, ce sont 70 élèves-ingénieurs qui ont été 
accueillis à l’INSA Euro-Méditerranée. À l’image des valeurs de l’UEMF et du 
Groupe INSA, cette deuxième promotion accueille 46% de jeunes femmes et des 
étudiants d’origines diverses de l’espace euro-méditerranéen et de l’Afrique 
subsaharienne.  

L’implication du Groupe INSA au Maroc depuis près de vingt ans lui permet de 
co-créer et de co-développer avec l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès 
(UEMF), le premier INSA international. Le modèle INSA prend une dimension 
supplémentaire en s’implantant au Maroc, territoire au croisement de deux 
cultures. « L’Euro-Méditerranéité » fera partie de l’enseignement des Humanités 
cher à la formation des INSA et dispensé à tous les élèves-ingénieurs qui 
suivront, à l’image de leurs camarades en France, une formation sur cinq ans. 

Le choix du Maroc pour l’établissement du premier INSA hors de France est 
symbolique. D’abord parce que les liens tissés entre les INSA et le Maroc sont 
forts et anciens. Chaque année, les étudiants marocains constituent la première 
ou la seconde nationalité étrangère la plus représentée dans les INSA. Ensuite, 
parce que plusieurs centaines de diplômés INSA, ingénieurs ou docteurs sont 
aujourd’hui très actifs dans l’économie marocaine. 

B. Participation aux programmes d’échange FITEC de la CDEFI 
 
Les programmes FITEC (France Ingénieurs TEChnologie) sont des programmes 
bilatéraux de coopération entre établissements français et étrangers. La CDEFI 
est l’opérateur financier des programmes FITEC.  
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Le Groupe INSA engage des projets actifs s’appuyant sur de nombreux accords 
d’échange Groupe : 17 avec le Brésil (Brafitec), 15 avec le Mexique (Mexfitec), 
13 avec l’Argentine (Arfitec). Les échanges sur ces destinations sont 
relativement équilibrés entre mobilités entrantes et mobilités sortantes, ce qui est 
une caractéristique rare en matière d’échanges internationaux. 

C. Montage et mise en œuvre de doubles diplômes  

Le Groupe INSA offre à ses élèves-ingénieurs la possibilité de préparer un 
double-diplôme international dans une des universités partenaires de l’INSA : au 
Brésil (UNESP, PUC Rio, UNICAMP, UFSC, UFC, UFU), en Chine (NPU, 
BJTU), en Colombie (UNAL) ou encore au Québec (ETS, PolyMontréal).  
Les INSA organisent depuis quelques années, des missions de recrutement 
communes au Brésil pour le recrutement d’étudiants en doubles diplômes afin 
de pouvoir présenter les meilleurs étudiants à une bourse Eiffel. Cette bourse 
très favorable aux étudiants est, de plus, prestigieuse pour l’étudiant et 
l’établissement qui le reçoit. 
Sont en cours de négociation des doubles diplômesavec l’Argentine (FIUBA), le 
Brésil (UFRJ), le Mexique (BUAP), la Roumanie (toutes les universités 
polytechniques), l’Italie (Politecnico Turin) …. 

D. Mise en place d’accords-cadres pour l’échange d’étudiant-e-s 

Les INSA mettent régulièrement en place des accords-cadres pour l’échange 
d’étudiant-e-s aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Chili, en Colombie, 
en Corée du Sud, au Québec...  

La volonté est d’élargir le renouvellement des accords de chaque établissement 
au Groupe INSA. 

 
E. Accord de partenariat avec les universités d'Indonésie 

Fin mars 2017, un accord de coopération innovant s’est conclu entre le Groupe 
INSA et les Universités d’Etat Islamiques.   

La participation du Groupe INSA vise à développer les relations partenariales 
entre celui-ci et l’Indonésie dans le cadre de collaborations initiées par 
l’Ambassade de France en Indonésie. 
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Cet accord a pour objectif de définir un cadre opérationnel de coopération 
portant sur les échanges de scientifiques et d’étudiants, les échanges 
d’information dans les domaines d’intérêt des 2 institutions et la promotion de la 
mise en place d’équipes communes de recherche. Ainsi, chaque institution 
sélectionnera les meilleurs personnels et étudiants de master et doctorat sur la 
base de l’excellence et de la motivation.  

F. Vers un consortium Erasmus / Groupe INSA 

Actuellement en cours de mise en place, ce consortium permettra d’officialiser 
les activités communes à l’international et de réaliser, ensemble, des demandes 
de financement pour soutenir la politique internationale du Groupe INSA à 
l’international (hors Europe).  

Chaque INSA continuera à gérer indépendamment son programme de mobilité 
intra Européen (au sens large puisque cela inclut, la Turquie, la Norvège, le 
Lichtenstein, l’Islande, la République de Macédoine, et les pays de l’ex 
Yougoslavie)  

 

 

 

 

 

 

  



 Dossier de Presse – L’Internationalisation des INSA    Mai 2017 

 

III. La commission internationale du Groupe INSA 

Pour accompagner sa politique à l’international, le Groupe INSA s’est doté de 
directeurs référents, d’une commission internationale et de chargés de mission.  

La commission internationale du Groupe INSA regroupe les directrice-eurs des 
relations internationales (DRI) de chaque établissement. Elle a pour objectif de 
proposer une politique internationale du Groupe INSA aux directeurs et de 
coordonner la mise en œuvre de la politique retenue par l’assemblée des 
directeurs.  

Chaque DRI est en charge du pilotage et du suivi d’une action structurante 
(indicateurs, conventions partenariales, communication,…) et d’une zone 
géographique.  

Des chargé-e-s de mission Groupe coordonnent les projets communs. Ils ont en 
charge le montage des dossiers de candidature, le montage et le suivi des 
accords afférents, la gestion des candidatures de mobilité, la répartition des aides 
financières et le bilan d’activité.  

La commission internationale du Groupe INSA se réunit au moins 6 fois par an. 
Une fois par ans au moins, les DRI des écoles associées du Groupe sont convié-
e-s à la réunion de la commission internationale. 
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IV. A propos du Groupe INSA 

Les établissements INSA partagent une vision commune qui s’articule autour 
d’une ouverture délibérée à des élèves d’origines diversifiées (équilibre 
hommes/femmes, prise en compte du handicap, ouverture internationale,…), 
d’une éducation humaniste pour former des ingénieur(e)s citoyens et d’un 
enseignement adossé à une recherche de pointe.  

Les 5 valeurs chères au Groupe INSA font la particularité de son modèle : 
renommée, innovation, excellence, diversité et ouverture. 

Grand Groupe français d’écoles d’ingénieur(e)s, le Groupe INSA rayonne sur 
toute la France et au-delà. L’INSA Lyon est le premier-né du modèle, qui a 
essaimé sur tout le territoire depuis 60 ans avec la naissance de 5 autres INSA : 
Toulouse (1963), Rennes (1966), Rouen Normandie (1985), Strasbourg (2004), 
Centre Val de Loire (2014). Le premier INSA international a même vu le jour en 
2015 à Fès, au Maroc, et s’appelle INSA Euro-Méditerranée. Le Groupe compte 
par ailleurs 7 écoles INSA partenaires : ENSCI-ENSILimoges, ENSIAME 
Valenciennes, ISIS Castres, ENSCMu Mulhouse, ENSISA Sud Alsace, ESITech 
Rouen et Sup’ENR Perpignan.  

Environ 25000 candidats postulent chaque année pour décrocher une place dans 
les différents INSA et leurs partenaires. Dans le paysage français des écoles 
d’ingénieurs, près de 10% des diplômés sont issus d’un INSA et plus de 80 000 
ingénieurs INSA opèrent en France et dans le monde.  
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