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PREMIER CYCLE en Allemagne :
Hanovre, Kaiserslautern, Würzburg
INSA de Rouen
L'INSA de Rouen propose une alternative aux deux premières années de cursus ingénieur (tronc commun) à Rouen par
un "premier cycle" en Allemagne.
Avoir une formation acquise dans différents établissements européens est un atout considérable pour un ingénieur en
termes d'embauche et de carrière. Toutes les enquêtes le démontrent.
L'INSA de Rouen est une école résolument ouverte vers la coopération européenne et internationale. Elle favorise tout
type d'échange d'étudiants, y compris au niveau du tronc commun (TC).
Pendant ces deux ans, l'élève reste inscrit à l'INSA de Rouen où il paye les frais d'inscription de base, environ 473 € par
année. Il reçoit une carte d'étudiant de l'INSA. Il bénéficie, à l'INSA de Rouen et en Allemagne, d'un enseignant tuteur
chargé de son suivi pédagogique. Simultanément, il sera étudiant régulier à l'Université allemande où il ne paye pas de
frais d'inscription, mais seulement les frais d'adhésion à l'association étudiante.
En France, l'enseignement du TC prépare aux différentes spécialités du diplôme d’ingénieur. Par contre, en Allemagne,
l'enseignement menant au Vordiplom (correspondant au TC français comme enseignement de base des études
supérieures) est déjà orienté vers la spécialisation future. L'étudiant devra donc choisir cet enseignement de base parmi
les dominantes suivantes :
Mathematik mit Vertiefung « Rechnergestützte Wissenschaften » (Mathématiques option Sciences assistées par
ordinateur) à Hanovre, Chemie (Chimie) à Würzburg, Maschinenbau (Mécanique) à Kaiserslautern.
Pendant tout ce temps, l'élève garde son statut d'élève à l'INSA de Rouen et de ce fait aura à la fin du TC (2 ans) la
possibilité :


soit de réintégrer l'INSA de Rouen, dans un des deux départements de spécialité qu'il aura choisis et classés, pour
obtenir un diplôme d'ingénieur.



soit de continuer ses études d'ingénieur en Allemagne pour obtenir le titre de "Diplomingenieur" allemand. Dans ce
cas, il est réputé avoir renoncé à son statut d'élève de l'INSA de Rouen.

Chaque semestre, un bilan sera effectué. Si l'élève ne passe pas en semestre supérieur ou n'obtient pas le "Vordiplom"
(ou un diplôme équivalent de fin de « premier cycle »), il redoublera, la première ou deuxième année à Rouen.
Les élèves volontaires et retenus pour intégrer cette filière feront l'objet d'un suivi particulier et ne sont donc en aucun
cas pénalisés par leur choix.
Tous les admis qui connaissent l'allemand, peuvent prétendre à cette possibilité. La sélection parmi les candidats admis
sera faite par l'INSA sur la base des notes et d'un entretien individuel avec une commission ad hoc. Nous ne testons pas
le niveau de langue car nous considérons que la motivation de l'élève est prépondérante dans le choix de cette option.
Cependant, pour ceux qui le souhaitent, il est possible de suivre un cours d'allemand qui est dispensé gratuitement par
des enseignants de l'Université. Il reste à la charge de l'élève logement et nourriture.
Le coût de la vie en Allemagne est comparable à celui en France. Comme dans toutes les villes universitaires, trouver un
logement s'avère parfois difficile. Toutefois, l'expérience montre que ce problème se résout toujours, soit chez l'habitant,
soit en résidence universitaire.
L'Université n'est pas habilitée à gérer les résidences universitaires, mais peut éventuellement aider l'étudiant.
La rentrée universitaire se fait en octobre. Elle est précédée d'une "O-Phase" (phase d'orientation) spécifique à chaque
spécialité. Elle se déroule dans la quinzaine précédant la rentrée.
Pour des renseignements plus détaillés, en particulier sur les programmes d'enseignement, consulter de préférence le
site de l'Université : www.uni-hannover.de, www.uni-wuerzburg.de, www.uni-kl.de
Vous pouvez également vous adresser à la personne responsable du programme au Service des Relations
Internationales :
ou également à :

Virginie VIGNERON - 02.35.52.83.61 - virginie.vigneron@insa-rouen.fr
Morgan JONES - 02.35.52.83.65 - morgan.jones@insa-rouen.fr
Didier BONCREY - 02.35.52.84.23 - didier.boncrey@insa-rouen.fr

Nota : Le choix de cette filière n'est pas un engagement définitif, et il devra être confirmé avant la rentrée officielle de
l'INSA de Rouen.

