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[60 ans de la marque INSA] L’INSA Express passe par Strasbourg 
  

A l’occasion des 60 ans de la marque INSA, l’association des élèves des six INSA, l’AEI, avec le 
soutien de leurs directions, organise la première édition de INSA Express, un parcours de 
découverte des 6 INSA en auto-stop.  36 étudiant·e·s  issu·e·s de chaque INSA seront accueilli·e·s 
par Marc Renner, directeur de l’INSA Strasbourg, pour leur première escale dimanche 10 
décembre. 
 
Suivant le principe du programme télévisé Pékin Express, trois binômes par INSA se lanceront en stop, du 9 au 
16 décembre dans un parcours de découverte des six INSA situés à Lyon, Strasbourg, Rennes, Rouen, Blois et 
Bourges, Toulouse. Deux étudiants de l’INSA Euro Méditerranée de Fès au Maroc feront aussi partie de 
l’aventure. 
Les participants seront équipés de balises GPS. Leur progression sera ainsi connue des étudiants organisateurs 
qui ramèneront les retardataires à bon port tous les soirs. 

 
Les étudiants découvriront ainsi les différentes écoles et leurs 
particularités locales. Ils accompagnent ainsi la volonté des six 
instituts de renforcer leurs liens.  
 
L’initiative souligne aussi le caractère humaniste, ouvert aux 
autres et au monde que Gaston Berger et le recteur Jean 
Capelle, fondateurs du premier INSA, en 1957  à Lyon, avaient 
inscrit dans les valeurs fondatrices des INSA.  
 
Les  60 ans du modèle INSA sont l’occasion de constater que 
ces valeurs sont plus que jamais d’actualité. 
 

 
 
Parcours prévisionnel d’INSA Express : Lyon-Strasbourg-Rouen-Rennes-Blois puis Bourges (INSA Centre Val de Loire) – 
Toulouse – Lyon. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’INSA Strasbourg est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il accueille 1950 étudiants 
et délivre 11 diplômes d’ingénieurs habilités par la commission des titres d’ingénieurs, un diplôme d’architecte combiné à 
un bachelor en ingénierie, deux diplômes nationaux de masters, un mastère spécialisé d’éco-conseiller, un mastère 
spécialisé management et ingénierie avancés et propose de nombreuses possibilités de personnaliser son parcours avec le 
label franco – allemand DeutschINSA, le sport de haut niveau, la filière art-études, le statut d’étudiant entrepreneur, 
l’apprentissage….Un tiers des ingénieurs formés en Alsace sont diplômés de l’INSA Strasbourg.  
 
Le Groupe INSA 
6 INSA : Centre Val de Loire, Lyon, Rennes, Rouen Normandie, Strasbourg, Toulouse 
1 INSA international : Euro-Méditerranée à Fès au Maroc 
7 écoles INSA partenaires : ENSIL-ENSCI Limoges, ENSIAME Valenciennes, ISIS Castres, ENSCMu Mulhouse, ENSISA Sud 
Alsace, ESITech Rouen et Sup'ENR Perpignan. 
 
Les INSA forment des ingénieurs, des architectes et des paysagistes. Dans les domaines de l’ingénierie, ils proposent un 
large éventail de spécialités, allant de l’informatique au génie civil, en passant par les biotechnologies, la mécanique ou la 
chimie. 
 
L’AEI 
Créée en 2008, l’association des élèves des INSA (AEI) a pour objectif de fédérer les bureaux des élèves et amicales des INSA 
de Centre Val de Loire, Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.  
Ses objectifs sont de rassembler les élèves autour d’événements tel que l’INSA Express, le High Five (rassemblement 
sportifs inter INSA) ou encore subventionner des projets communs aux étudiants des INSA. 
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