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ADRESSES SITE WEB 
 

Campus de Blois : 

3 rue de la chocolaterie CS 23410 

41034 Blois cedex (France) 

 

Campus de Bourges : 

Technopôle Lahitolle 

88 Boulevard Lahitolle-CS 60013 

18022 Bourges cedex (France) 

 
 

CONTACTS 
 

Directeur : 

Prof. Yann CHAMAILLARD 

 

Directrice des 

Relations 

Internationales: 

Hélène LAURENT 

Mail : helene.laurent@insa-cvl.fr 

 

Responsable du Service 

des Relations 

Internationales: 

Laure CARRIAS 

Mail : laure.carrias@insa-cvl.fr 

Tel. +33 2 54 55 84 54 

 

Équipe de la mobilité 

étudiante: 

Campus de Blois: 

Ms Pauline DIHARCE 

Mail: pauline.diharce@insa-cvl.fr 

Tel. +33 2 54 55 47 38 

 
Campus de Bourges: 

 Étudiants européens 

Ms Alina GRUNER 

Mail : alina.gruner@insa-cvl.fr 

Tel.+33 2 48 48 40 42 

 Étudiants non-européens 

Ms Charlotte RENARD 

Mail : charlotte.renard@insa-cvl.fr 

Tel.+33 2 48 48 40 71 

www.insa-centrevaldeloire.fr 

 

CALENDRIER ACADÉMIQUE 
 

La date de début de la période 

d'échange dépend de l'année 

d'étude et du département 

choisis. Vous trouverez le 

calendrier académique 

complet ici : Calendrier 

académique 

 
COURS DISPONIBLES 

Tous les cours disponibles à 

l'INSA Centre Val de Loire 

peuvent être consultés sur 

notre site web dans les guides 

de cours. Le lien vers le guide 

des cours est disponible ici : 

Guide des cours 

 
SIB : Il est possible d'entrer en 

première année d'études à 

l'INSA par notre filière 

internationale bilingue. 70% 

des cours de cette section sont 

enseignés en anglais. Le SIB 

vous permet d'acquérir 

progressivement les bases de 

la langue française dont vous 

aurez besoin pour la suite de 

vos études. Pour plus 

d'informations, cliquez sur ce 

lien: 
Informations sur la SIB 

 
Veuillez noter qu'il n'est pas 

possible de sélectionner des 

cours du semestre 10. 

mailto:laure.carrias@insa-cvl.fr
mailto:pauline.diharce@insa-cvl.fr
mailto:alina.gruner@insa-cvl.fr
mailto:charlotte.renard@insa-cvl.fr
http://www.insa-centrevaldeloire.fr/
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LIEN D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, cliquez ici. 

 

DÉLAIS D’INCRIPTION 

La section "Délais d'inscription" 

concerne les périodes pendant 

lesquelles les étudiants 

entrants dans le cadre des 

programmes de coopération 

internationale peuvent poser 

leur candidature. 

⇒ avant le 1er avril pour 
une  arrivée en septembre 

⇒ Avant le 15 novembre pour 

une arrivée en janvier. 

Le calendrier académique 
complet est disponible ici : 
Calendrier académique 

 

PÉRIODE 
ACADÉMIQUE 

La date de début de la période 

d'échange dépend de l'année 

d'étude et du département 

choisi. Pour plus 

d'informations, consultez le 

calendrier académique. 

DOCUMENTS REQUIS 

 Pièce d'identité 

 Relevé de notes 
académique 

 Contrat d'apprentissage 

 Lettre de motivation 

 Photo d'identité 

 Certificat de licence/maîtrise 

(le cas échéant) 
 Preuve de maîtrise de la 

langue (le cas échéant) 

 Portfolio (uniquement si vous 

postulez au département 

Nature et Architecture du 

Paysage) 

 
 

NIVEAU DE LANGUE 
REQUIS 

Le niveau B1 en français est  
requis. 

 

ASSURANCE MALADIE 

L'affiliation au régime français 
de sécurité sociale est 
obligatoire pour tous les 

étudiants internationaux (sauf 
les étudiants européens). 

 
Les étudiants européens 
devront fournir une copie de 
leur carte européenne 
d'assurance maladie. 
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LOGEMENT 
 

L'admission à l'INSA Centre Val 
de Loire ne garantit pas l'accès 
à un logement étudiant. 

Le CROUS propose un 

ensemble de résidences 

universitaires à proximité de 

nos campus. 
⇒ Consultez-les ici : site du 
CROUS 

⇒ Cliquez ici pour en faire la 

demande : Demande de 

logement au CROUS 

Vous trouverez plus 

d’informations sur le logement 

dans le guide d'accueil des 

étudiants internationaux sur 

notre site web. 

L'étudiant réservera son propre 

logement dès que possible 

(pour une assistance 

supplémentaire, veuillez 

contacter l'équipe du Bureau 

des relations internationales 

(voir les coordonnées ci- 

dessus). 

 

RESPONSABILITÉ CIVILE 

Tout étudiant doit obtenir une 
assurance de responsabilité 

civile pour étudier en France. 

SE LOGER EN FRANCE 
(HORS CROUS) 

 
Pour trouver un logement par 

vous-même, vous pouvez 

également consulter des sites 

web tels que Se Loger, ou La 

Carte des Colocs. Ceux-ci 

regorgent d'étudiants/jeunes 

travailleurs qui partagent des 

appartements et cherchent de 

nouvelles personnes pour vivre 

avec eux. Français ou 

internationaux, les profils sont 

très variés. 

Vivre en colocation peut être un 

bon moyen de partager des 

expériences, de découvrir de 

nouvelles personnes et 

cultures. 

Par ailleurs, si vous souhaitez 

vivre seul, des studios y sont 
aussi proposés. 

Notez que la plupart du temps, 
ces sites sont en français. 

N'hésitez-pas à demander de 

l'aide à l'équipe du bureau 

des Relations Internationales 

ou à l’association étudiante 

ESF (dont le contact se 

trouve à la page suivante de 

cette fiche d’informations). 
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BUREAU DES 
ÉTUDIANTS 

ESF: 

Parmi les nombreuses 

associations que compte le 

Bureau Des Étudiants (BDE) 

de l'INSA CVL, Élèves Sans 

Frontières est là pour guider 

les étudiants internationaux 

avant et pendant leur mobilité : 

⇒ Ses membres peuvent vous 

aider dans toutes vos 

démarches administratives 

⇒ Ils peuvent venir vous 

chercher à la gare à votre 

arrivée 

⇒ Ils organisent des 

événements pour les étudiants 

internationaux 

 
Pour contacter ESF: 

⇒ Facebook : Cliquez ici 

pour envoyer un message 

demandant d'être mis en 

contact avec le président de 

ESF 

⇒ Instagram : Cliquez ici 

pour envoyer un message 

demandant d'être mis en 

contact avec le président de 

ESF 

BON SÉJOUR À VOUS 

N'hésitez-pas à nous contacter 
pour toute information 
complémentaire ! 

Le Bureau des Relations 

Internationales. 


