
QUI EST CONCERNÉ ?
Il faut être scolarisé en 2020-2021 dans un lycée de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique, de Mayotte ou de la Réunion.

QUELS ÉTABLISSEMENTS DU GROUPE INSA 
PARTICIPENT AU DISPOSITIF ?
Tous les INSA de France métropolitaine 
participent à ce dispositif selon des modalités 
différentes.

COMMENT CANDIDATER ?
Il n’y a pas de démarche particulière. Chaque 
candidat inscrit sur Parcoursup qui peut 
bénéficier du dispositif sera contacté par mail par 
le Service Admission du Groupe INSA.

COMMENT SE PASSE 
LE RECRUTEMENT?
Mars/avril : chaque candidat aura accès à un 
espace personnel créé par le Groupe INSA dans 
lequel il pourra indiquer s’il souhaite bénéficier 
du dispositif d’accompagnement. Si oui, il 
devra indiquer sa ou ses préférences en termes 
d’établissement. Attention de bien respecter les 
délais de réponse indiqués.

À compter du démarrage de l’affichage des propositions sur 
Parcoursup : le candidat pourra recevoir des propositions d’admission dans 
un ou plusieurs INSA. Parallèlement, dès l’ouverture, il pourra recevoir par 
mail une proposition d’accompagnement dans un seul INSA : s’il accepte 
l’admission dans cet INSA, il bénéficiera du dispositif d’accompagnement. 
S’il accepte une proposition d’admission dans un autre INSA, il ne pourra 
pas bénéficier du dispositif dans celui-ci.

INGÉNIEUR 
ET TELLEMENT + 
ADMISSIONS 2021

DÉPARTEMENTS 
ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

Pour compenser l’éloignement géographique et familial, et améliorer la réussite des 
études en 1re année, le Groupe INSA a renforcé le dispositif d’accompagnement 
vis-à-vis des élèves issus des départements et régions d’Outre-Mer.
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POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.groupe-insa.fr/comment-candidater
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EN QUOI CONSISTE CE DISPOSITIF 
D’ACCOMPAGNEMENT ?
Les candidats admis au titre de ce dispositif s’engagent à 
respecter toutes les modalités mises en place pour eux. 
L’engagement dans ce dispositif n’engendre pas de frais de 
scolarité supplémentaires.

Dans tous les INSA, les étudiants sont suivis par un mentor 
ingénieur et un enseignant référent. Ils bénéficient d’un soutien 
scolaire éventuel. Le logement dans les résidences réservées 
aux étudiants INSA est fortement recommandé.

Nombre d’étudiants dans les INSA :

* INSA Lyon : une école d’été obligatoire de 2 semaines avant la rentrée. Pour 
bénéficier de l’accompagnement, le logement en résidence sur le campus est 
obligatoire.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Sur les dispositifs d’accueil et d’accompagnement :
•  INSA Centre Val de Loire : stephanie.reglade@insa-cvl.fr 

•  INSA Hauts-de-France : linda.courmont@uphf.fr 

•  INSA Lyon : anna.loehr@insa-lyon.fr 

•  INSA Rennes : sylvie.robinet@insa-rennes.fr 

•  INSA Rouen Normandie : gaelle.morandi@insa-rouen.fr

•  INSA Strasbourg : philippe.denier@insa-strasbourg.fr 

•  INSA Toulouse : chloe.mauroy@insa-toulouse.fr 

Sur la procédure de candidature et de recrutement :
SERVICE ADMISSION DU GROUPE INSA 
Campus LyonTech - La Doua 
9 allée du Rhône - 69628 Villeurbanne Cedex - France
Tél. : +33 (0)4 72 43 81 25 | admiss@groupe-insa.fr 

Sur les spécialités proposées par chaque établissement :
Consulter le « guide des spécialités » accessible sur le site du 
Groupe INSA : www.groupe-insa.fr/comment-candidater
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Adeline Laï-Chang, étudiante INSA Toulouse

Arrivée à l’INSA en 1re année, je me suis vite rendue compte 
qu’il y avait un gap entre la terminale et les études supérieures. 
L’adaptation à la France métropolitaine a également été une 
nouvelle étape à laquelle j’ai été confrontée (étant loin de ma 
famille et de mes repères).
Grâce à ce dispositif, j’ai pu être soutenue et accompagnée 
par l’enseignant référent de mon institut, qui me rassurait et 
m’aidait dans mes questionnements. Cela m’a aidée à mieux 
vivre mon adaptation à l’école et aux méthodes de travail. 

Carole Plossu,  
Directrice Centre Gaston Berger - INSA Lyon
Le Groupe INSA est fortement engagé auprès des territoires 
français d’outre-mer afin de donner aux jeunes de ces territoires 
les meilleures chances d’accéder à des études d’ingénieurs 
de haut-niveau. Tous les ans, des ambassadeurs de l’école 
se rendent dans les DROM à la rencontre des lycéen.ne.s. 
L’Institut Gaston Berger met ensuite en œuvre un ensemble 
d’actions d’accompagnement (école d’été, tuteur enseignant, 
soutien scolaire, mentorat ingénieur, aides financières) pour les 
bacheliers et bachelières admis en 1re année. Ce dispositif a 
démontré toute son efficacité pour aider les élèves à surmonter 
l’éloignement géographique et familial et pour favoriser leur 
intégration et leur réussite. 

TÉMOIGNAGES :


