From: Incoming Mobility <relint.incoming@insa-toulouse.fr>
Subject: VERY IMPORTANT: DEADLINE for nomination and application at INSAToulouse - foreign exchange students
(Please see below English version)
Cher partenaire,
Nous sommes heureux de vous annoncer que l'application en ligne pour l'INSA de Toulouse
(semestre d'automne (Septembre / Janvier) et toute l'année scolaire (Septembre / Juin) est
ouvert officiellement du 2 Mars au 2 Avril.
Vous devez nous envoyer - AVANT LE 26 MARS - la liste de vos étudiants sélectionnés
pour déposer leur candidature à l'INSA-Toulouse afin qu'ils respectent la date limite de
candidature, le 2 avril 2015 à minuit.
Vous trouverez toutes les informations sur notre procédure de candidature pour les étudiants
étrangers d'échange sur notre site web:
https://insa-toulouse.fr/en/international/application-for-incoming-exchange-students/how-toapply.html
Vos étudiants doivent suivre ces deux étapes:
Etape 1 : postuler en ligne via https://incoming.insa-toulouse.fr/welcome.php
Etape 2 : télécharger leurs documents pour compléter leur demande par https://preincoming.insa-toulouse.fr/
Vous trouverez ci-joint notre "fact sheet" et vous remercions de vous assurer que vos
étudiants désignés pour notre institution reçoivent toutes les informations nécessaires.

Merci de prendre note des informations suivantes :
- HEBERGEMENT
Vous trouverez ci-joint notre "fact sheet" avec des informations sur la possibilité de réserver
un hébergement par notre intermédiaire.
Si vos étudiants préfèrent trouver eux-mêmes un logement, ils devront me l'indiquer en me
renvoyant le formulaire de réservation d'hébergement sur lequel ils indiqueront ne pas vouloir
hébergement (ATTENTION : je leur enverrai ce formulaire seulement s'ils sont acceptés à
l'INSA).
Vous pouvez consulter notre site web :
https://insa-toulouse.fr/en/international/application-for-incoming-exchangestudents/practical-information/accommodation.html

- ENREGISTREMENT CENTRAL
Pour l'inscription administrative et la session d'accueil, tous les élèves doivent assister à une
séance collective au cours de la dernière semaine d'Août (vraisemblablement le mardi 25
Août, 2015) à l'Amphi. Fourier
Les dates et lieux seront confirmés par courriel aux étudiants.

- ASSURANCE
Il est obligatoire pour les étudiants d'avoir une assurance responsabilité civile française et
multirisques habitation quand ils arrivent OU dans la semaine après l'arrivée.
- EXIGENCE LINQUISTIQUE
Chaque étudiant doit avoir un niveau minimum de français afin d'être admis comme étudiant
d'échange à l'INSA de Toulouse. Le niveau demandé sera B1, à l'exception des études
spécifiques qui demandent un niveau spécifique.
L'INSA de Toulouse ne demandera pas des documents prouvant le niveau de français de
l'étudiant demandeur mais l'université d'origine devras s'assurer que le candidat répond à nos
exigences linguistiques.

Cordialement,
*************************************************
Dear partners,
We are pleased to announce you that the online application for INSA-Toulouse
(fall semester (September/January) and entire academic year
(September/June) est officially open on March 2nd until April 2nd.
You will find all information about our application process for foreign exchange
students at our website:
https://insa-toulouse.fr/en/international/application-for-incoming-exchangestudents/how-to-apply.html
Your students have to follow these two steps:
Step 1: Apply online via https://incoming.insa-toulouse.fr/welcome.php
Step 2: Upload their documents to complete their application via https://pre-incoming.insatoulouse.fr/

You will find enclosed our Fact Sheet, we would be grateful when you can make
sure that your nominated students for our institution ALL receive it.

Please take note of the following information:
- ACCOMODATION
You will find enclosed our Fact Sheet with information on the possibility to book
an accommodation through us.
If your student prefer to find themselves an accommodation, they must tell me
by sending me the Accommodation Booking Form on which they indicate not wanting
accommodation (ATTENTION: I will send them only if they are accepted at INSA).
They can look at our web site:
https://insa-toulouse.fr/en/international/application-for-incoming-exchangestudents/practical-information/accommodation.html

- CENTRAL REGISTRATION
For administrative registration and the welcome sessions, all students must
attend one collective session during the last week of August, on Tuesday 25th August,
2015 in Amphi. Fourier
The dates and places will be confirmed by email to the students.

- INSURANCE
It is mandatory for the students to have a French civil liability and
accommodation insurances when they arrive or within one week after the arrival.
- LANGUAGE REQUIREMENTS
Every student will be requested to have a minimum level of French in order to
be admitted as an exchange student at INSA Toulouse. The level requested will
be B1, with the exception of specific studies that request a specific level.
INSA Toulouse will not request documents proving the level of French of the
applicant student; however the home university will ensure the candidate meets
the language requirements.

Best regards,
--

