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ÉCOLE D’INGÉNIEURS

  Nom exact de l’établissement
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

  Statut de l’établissement 
Public

   Ville du principal site de l’établissement
Lyon

  Nombre d’étudiants 
6200

  Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers 
28 %

   Nature et catégories de diplômes délivrés 
Diplôme d’ingénieur  
Double-diplômes  
Doctorats  
Master recherche  
Mastères spécialisés  

   Cours de langue française 
Oui - Prendre part à l’école d’été et d’hiver de 
français proposées par l’INSA Lyon, est le 
meilleur moyen pour les étudiants internationaux 
de s’intégrer rapidement dans leur nouvel 
environnement, avant de commencer le semestre. 
Les étudiants développent leur niveau de français 
tout en découvrant la culture française. Les écoles 
de français leur permettent aussi de se préparer 
aux études INSA, leur apprend à organiser leur 
travail et leur quotidien. Le programme compte 
85h de cours et octroie 4ECTS. Plus de 300 
participants rejoignent les écoles de français 
chaque année.  
 
Les étudiants ont aussi la possibilité de suivre des 
cours intensifs et gratuits pendant le semestre 
(2h/semaine). Contact pour plus d’information: 
servfran@insa-lyon.fr

   Programmes d’études pour étudiants étrangers 
Oui - https://www.insa-lyon.fr/fr/etudiant-
international-1

   Programmes de formation en anglais 
Oui

   Frais d’inscription pour l’année  
(indicatif) 
601 euros (hors droits spécifiques) 

   Adresse postale 
20, avenue Albert Einstein - F-69621 Villeurbanne 
cedex
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Créé en 1957, l’Institut National des 
Sciences Appliquées de Lyon (INSA de 
Lyon) est une Grande École française, très 
sélective au niveau des admissions. C’est 
un établissement public d’état, qui forme 
des ingénieurs en 5 ans (6200 étudiants 
dont 5200 élèves-ingénieurs) dans 9 
filières d’enseignement et comprend 
23 laboratoires. L’INSA emploie 670 
personnels administratifs et techniques 
et 740 enseignants-chercheurs et 
chercheurs.

  PRINCIPALES FILIÈRES
- Biosciences 
- Génie Civil et Urbanisme
- Génie Electrique
- Génie Energétique et Environnement
- Génie Industriel
- Génie Mécanique 
- Informatique
- Science et Génie des Matériaux
- Télécommunications

  RECHERCHE
23 laboratoires, affiliés aux établissements 
publics de recherches scientifiques (CNRS, 
INSERM, INRA, INRIA...), impliqués dans 5 enjeux 
: - Energie pour un Développement Durable 
- Environnement : Milieux naturels, Industriels et 
Urbains 
- Information et  Société Numérique 
- Santé Globale et BioIngénierie 
- Transport : Structures, Infrastructures et 
Mobilités

Chaque année, 130 docteurs sont diplômés.

  POINTS FORTS
L’INSA Lyon propose un service très complet 
aux étudiants étrangers : accueil, logement 
sur le campus, restaurants, procédures 
administratives, services sociaux, assurances. 
L’établissement possède ses propres résidences 
et restaurants.
- Campus international : 28 % d’étudiants 
internationaux dont 100 nationalités différentes
- Vie associative et sportive très riche (130 
associations et clubs).

- L’école d’été/d’hiver offre des cours intensifs 
de français afin de faciliter l’intégration des 
étudiants étrangers, et un service de FLE 
(Français Langues Etrangères) gratuit est 
proposé toute l’année. 

  SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Ville classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
in 1998, Lyon, ancienne capitale des Gaules, 
compte 2000 ans d’histoire. La Métropole 
propose un large choix d’activités culturelles 
et plus de 21000 événements sont à l’affiche 
chaque année. Capitale de la Gastronomie en 
France, elle est notamment reconnue pour son 
chef étoilé Paul Bocuse, qui a signé plus de 4000 
plats et recettes françaises emblématiques. 
Idéalement située dans le Sud-Est de la France, 
elle est aussi capitale la Région Auvergne-
Rhones-Alpes, à seulement 2h de train de Paris, 
de la côte Méditerranéenne et à 1h des premières 
stations de ski dans les Alpes. L’aéroport de Lyon 
dessert 115 destinations à travers le monde.


