


DOUBLE DIPLÔME INSA SCIENCES PO 
RENNES / TOULOUSE 
La nouvelle filière d’excellence ouverte en 2018 à Rennes et en 2019 à Toulouse associe deux institutions à 
très forte réputation : l’INSA et Sciences Po Rennes et Toulouse avec une formation dispensée dans les deux 
établissements dès la première année.

AMBITION
Ce double diplôme permettra aux étudiants de 
comprendre et de maîtriser les enjeux socio- 
politiques à l’échelle internationale et leurs rapports 
avec le monde technologique de demain.

Il vise à former des cadres de haut niveau, ou-
verts sur le monde qui, tout en maîtrisant les 
sciences de l’ingénieur, sont également aptes à 
connecter celles-ci avec les sciences sociales 
pour mieux décrypter les enjeux politiques, so-
ciaux ou économiques qui se cachent derrière 
les solutions techniques.

Au sein d’une ONG internationale, d’un grand 
groupe industriel, d’une organisation publique 
ou bien encore d’une start-up Deep Tech, le 
cadre double diplômé INSA - Sciences Po 
Rennes / Toulouse sera doté du bagage tech-
nique, socio-culturel et politique nécessaire 
aux métiers de la décision, dans leurs dimen-
sions stratégiques et opérationnelles.

DES PERSPECTIVES 
NATIONALES 
ET INTERNATIONALES
Le double diplôme INSA - Sciences Po  
Rennes / Toulouse :

• offre une large gamme d’embauches dans 
les fonctions de pilotage de grands projets 
et d’encadrement d’équipes internationales, 
des secteurs privés, de l’État et des collec-
tivités territoriales,

• prépare des cadres de très haut niveau en 
prise avec les transformations sociétales et 
possédant des compétences en matière de 
sciences, d’ingénierie et de gouvernance. 

Public recruté
Étudiants à fort potentiel ayant un parcours 
scientifique au lycée et souhaitant s’engager 
dans une formation associant l’ingénierie et la 
science politique, le droit, l’histoire, l’économie 
et le management.

Recrutement
• candidatures sur www.parcoursup.fr

• modalités : sur dossier et entretien de motivation

• droits de candidature : 95€, sauf boursiers du 
gouvernement français sur critères sociaux 
(gratuit)

Pour en savoir plus : 
www.groupe-insa/comment-candidater

40 places ouvertes réparties sur deux parcours à Rennes

28 places ouvertes à Toulouse



ORGANISATION : cours magistraux, travaux 
dirigés, travaux pratiques, projets ainsi que des 
conférences de méthode en sciences humaines 
et sociales.

STAGES : tout au long de la formation pour 
permettre aux étudiants d’acquérir des 
expériences professionnelles et de se spécialiser 
à la fin de leurs études.

Deux langues vivantes dès la première année. 

Mobilité internationale obligatoire au cours du 
cursus.

FORMATION

Double diplôme
INSA - Sciences Po Rennes

ANNÉES 1 ET 2 

Une formation généraliste et pluridisciplinaire à 
Sciences Po Rennes en droit, économie,  histoire,  
science politique et à l’INSA Rennes en mathé-
matiques, informatique, mécanique et sciences 
industrielles, sciences physiques, chimie,  mé-
canique et énergétique (2 parcours différents). 
Les cours ont lieu le matin à l’INSA Rennes et 
l’après-midi à Sciences Po Rennes.

ANNÉES 3 À 6 

Spécialisation et professionnalisation grâce à un 
parcours aménagé en 4 ans à Sciences Po Rennes 
parmi l’une des 3 écoles suivantes : l’école des po-
litiques publiques, l’école du management des or-
ganisations ou l’école des relations internationales, 
et en cycle ingénieur INSA Rennes dans l’une des  
7 spécialités selon le parcours choisi.

Double diplôme 
INSA - Sciences Po Toulouse

ANNÉES 1 À 4 

• Enseignements scientifiques de haut niveau 
de la 1re à la 4e année à l’INSA Toulouse sur le 
campus de l’INSA Toulouse,

• les fondamentaux du 1er cycle de Sciences Po 
Toulouse, portant sur les enjeux politiques et 
sociaux contemporains, sous forme d’un cours 
hebdomadaire, d’une école d’hiver et d’une école 
d’été sur le campus de Sciences Po Toulouse.

ANNÉES 5 ET 6 

• Spécialisation au sein des différents parcours 
de Master de Sciences Po Toulouse,

• fil conducteur « Projet d’ingénierie » : l’ensemble 
des spécialités ingénieur et des spécialités 
Sciences Po Toulouse sont ouvertes aux 
étudiants. 

INSA TOULOUSE

INSA RENNES



INSA

CENTRE VAL DE LOIRE
HAUTS-DE-FRANCE
LYON
RENNES 
ROUEN NORMANDIE
STRASBOURG
TOULOUSE
EURO-MÉDITERRANÉE
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RESPONSABLES DES DOUBLES DIPLÔMES
INSA SCIENCES PO RENNES / TOULOUSE 

INSA RENNES
responsable-fisp@insa-rennes.fr
fisp@sciencespo-rennes.fr

INSA TOULOUSE
claude.maranges@insa-toulouse.fr
julien.weisbein@sciencespo-toulouse.fr

En savoir plus : 

www.groupe-insa.fr


