MODALITES D'ADMISSION - 2022
au programme NORGINSA de l’INSA de Toulouse
Vilkår for opptak - 2022
til NORGINSA-programmet på INSA Toulouse
IMPORTANT : Le Jury INSA n'examine que les dossiers complets. Il est donc capital que le vôtre soit constitué en temps voulu, et
comprenne sous la forme requise les éléments demandés. En conséquence, vous devez :
- surveiller personnellement que les documents annoncés vous parviennent, et, dans le cas contraire, vous manifester auprès du
HK-dir au n° (47) 55 30 38 00 ou à frankrike@hkdir.no.
- fournir, sous la forme mentionnée, les informations demandées, de telle sorte qu'elles parviennent aux dates indiquées.
Tout rejet de candidature dû à l'inobservation de ces instructions par le candidat sera définitif et sans appel.
Viktig: Opptakskomitéen vurderer bare fullstendige søknader. Derfor er det viktig at søknaden fylles ut og leveres innen fristen
sammen med alle vedlegg. Vær oppmerksom på følgende:
- pass på at du mottar alle papirene som opptakskontoret og/eller HK-dir sender deg. Hvis ikke, må du ringe HK-dir på telefon
55 30 38 00 eller sende e-post til frankrike@hkdir.no.
- gi de opplysningene det bes om og sørg for at de når fram innen gitt tidsfrist.
Enhver avgjørelse om avslag begrunnet i at søkeren ikke har fulgt disse reglene, er endelig og kan ikke påklages.

POUVEZ-VOUS CANDIDATER ?
KAN DU SØKE PÅ NORGINSA-PROGRAMMET?
Vous avez obtenu ou vous
préparez / Du har fullført eller
tar/går

Vous êtes
ressortissant : /
Statsborgerskap :

l’examen final de l’enseignement
secondaire à prédominance
scientifique délivré par la
Norvège / Vg3
studiespesialiserende linje med
realfagsfordypning på norsk
skole

de la Norvège /
norsk
d’un autre pays /
fra et annet land

le bac délivré par la France en
voie générale / Fransk lycée med
realfagsfordypning

de la Norvège /
norsk
d’un autre pays /
fra et annet land
de la Norvège /
norsk

2FY ou 3MX en privatiste / 2FY
eller 3MX som privatist

Realfagkurs (tatt ved en
høgskole) (remise à niveau sur 6
mois)
le bac international (IB) /
International baccalaureate
Diploma Programme (IB-linje)

d’un autre pays /
fra et annet land
de la Norvège /
norsk
d’un autre pays /
fra et annet land
de la Norvège /
norsk
d’un autre pays /
fra et annet land

Eligible au prêt ou
bourse de la Norvège : /
Rett på støtte fra
Lånakssen:
Oui / Ja

Pouvez-vous utiliser l’acte de candidature au
Groupe NORGINSA ? / Kan du søke på
NORGINSA-programmet?

Oui / Ja

Contactez le HK-dir / Ta kontakt med HK-dir

Non / Nei
Oui / Ja

Non / Nei
Oui / Ja

Sans objet / Irrelevant

Non / Nei

Oui / Ja

Contactez le HK-dir / Ta kontakt med HK-dir

Oui / Ja
Non / Nei
Oui / Ja

Non / Nei
Contactez le HK-dir / Ta kontakt med HK-dir

Oui / Ja
Non / Nei
Oui / Ja

Non / Nei
Oui / Ja

Oui / Ja

Oui / Ja
Non / Nei

Non / Nei

NB I : L'admission à NORGINSA ne peut en aucun cas se transformer en une admission en premier cycle classique dans aucun des
INSA.
NB I: Opptak til den norske gruppen på INSA Toulouse kan ikke omgjøres til opptak til førsteårsstudier ved en av de andre INSAskolene.
NB II : Un candidat ne peut pas faire acte de candidature par le biais de deux voies de concours distinctes d’entrée en 1er année.
NB II: En kandidat kan ikke søke opptak til første året ved INSA gjennom flere inngangsruter samtidig.
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COMMENT CANDIDATER
L’acte de candidature 2022 – NORGINSA est disponible en format word sur le site du HK-dir.
Pour que votre candidature soit examinée, vous devez au plus tard le 11 avril 2022 :
1) Télécharger « l’acte de candidature 2022 – NORGINSA » en format word, le remplir, le signer et le scanner.
2) Obtenir et scanner les documents suivants :
- votre bulletin de notes du premier trimestre de la dernière année du 2e cycle
- vos bulletins de notes de la classe précédente
- si vous avez effectué une année d'études dans l'enseignement supérieur, les notes et appréciations
obtenues
- certificat relatif à votre service national, si vous l'effectuez ou l'avez effectué
- une photocopie de votre passeport.
- certificat établi par l’institution si vous prenez des cours en tant que privatiste
3) Pour les notes inférieures à 5 dans en mathématiques ou Sciences Physiques, nous vous demandons de nous
fournir une lettre de recommandation des professeurs pour la matière ou la note inférieure à 5 a été obtenu.
(For grades of less than 5 in Mathematics or Physics, we ask that you provide us a letter of recommendation from the
professor of the subject).

Et envoyer tous ces documents scannés au HK-dir via la plateforme “Espresso".

SØKNADSPROSESS
Søknadsskjema 2022 – NORGINSA er tilgjengelig i wordformat på HK-dirs nettsider.
For at opptak kan bli vurdert, må du innen 11. april 2022:
1.

Laste ned «Søknad om opptak 2022 – NORGINSA», fylle ut, signere og skanne dokumentet.

2.

Få tak i og skanne følgende dokumenter :
- Kopi av vitnemål fra vgs ELLER kopi av karakterutskrift fra Vg1 og Vg2, samt høstsemester Vg3
- karakterutskrift fra studier etter videregående skole dersom du studerer
- bekreftelse på militærtjeneste dersom du gjennomfører førstegangstjeneste
- en kopi av passet ditt
- bekreftelse dersom du tar noen fag som privatist

3.

NB! For karakterer under 5 i matematikk eller fysikk i løpet av Vg2 eller Vg3 ber vi deg legge ved et
anbefalingsbrev fra læreren i det gjeldende faget.

Send alle de skannede dokumentene til HK-dir gjennom søknadsportalen “Espresso".
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SUITE DES OPERATIONS
Admissibilité, entretien et réunion d’information (11 avril / 17 mai)
Le Jury INSA décidera soit de votre convocation à un entretien, soit le refus de votre candidature. Vous serez averti par
un email du HK-dir au plus tard le 27 Avril 2022. L’entretien se déroulera entre le 02 et le 06 mai en Norvège (à Oslo, à
Bergen, autre : contacter le HK-dir) ou à distance. L’entretien est obligatoire si vous êtes convoqué(e). Il vous permettra
de vous présenter, d’exprimer vos goûts, vos motivations et vos projets avec une commission d'appréciation, et d’avoir
un premier contact avec l’INSA de Toulouse. Il ne nécessite donc pas de préparation scolaire. L’entretien se déroule
préférentiellement en français, ou en anglais si cela est nécessaire. L’entretien sera suivi le jour même d’une réunion
d’informations pratique (en anglais) sur l’arrivée à Toulouse.

Admission, formalités indispensables (17. mai / 10. juin)
Le Jury d'Admission se réunit 17. mai 2022. Vous serez averti de la décision du jury par un email du HK-dir.
Si vous êtes admis, vous recevrez un courrier envoyé par le Service Admission INSA. Attention, votre admission définitive
sera conditionnée par la réception ultérieure par le Service Admission INSA, du justificatif d'obtention du baccalauréat.
Dès confirmation de votre admission par le HK-dir, vous devez en réponse avant le 10 juin 2022 :
- confirmer que vous acceptez votre admission (HK-dir)
- vous pouvez demander un report de votre admission pour l’année universitaire 2023/2024 si vous devez faire
votre service militaire ou faire une année de césure. Dans ce cas, votre admission sera reportée à l’année
suivante.
- si vous ne demandez pas de report de votre admission, vous devez faire parvenir sur un compte au HK-dir avant
le 10 juin 2022 un acompte de 300 euros.
Attention : si au 10 juin 2022, vous n’avez pas accepté votre admission, versé l’avance ou demandé un report d’une
année, vous serez considéré comme démissionnaire.

VIDERE PROSEDYRE
Opptaksvurdering, samtale og informasjon (11. april / 17. mai)
Opptakskomitéen kan enten beslutte å innkalle deg til en samtale med en intervjukomité, eller avslå søknaden. Du vil
bli varslet om dette via e-post fra HK-dir senest 27. april 2022. Om du innkalles til samtale, vil denne finne sted mellom
2. og 6. mai i Norge, vanligvis i Oslo eller Bergen, eventuelt digitalt. Samtalen er obligatorisk for de innkalte søkerne.
Der får du anledning til å fortelle om deg selv, hva du driver med og om din motivasjon og dine planer framover, og du
får en første kontakt med INSA Toulouse. Du trenger ikke å forberede deg til samtalen. Samtalen foregår fortrinnsvis
på fransk eller engelsk. En orientering (på engelsk) med praktisk informasjon om din ankomst i Toulouse blir holdt
samme dag.

Opptak, nødvendige formaliteter (17. mai / 10. juni)
Opptakskomitéen møtes 17. mai 2022. Du vil bli varslet om juryens avgjørelse via e-post fra HK-dir. Opptaket er
betinget av at vitnemålet for bestått videregående skole sendes til opptakskontoret så snart det foreligger. Dersom
du tilbys plass, må du takke ja før 10. juni 2022:
Bekreft at du takker ja til plassen (HK-dir)
Du kan be om et opptaksbrev for undervisningsåret 2023/2024 dersom du vil gjøre militærtjeneste eller ha et
friår. I så fall vil du registreres som student fra neste år.
Dersom du takker ja til plassen allerede fra kommende høst av, må du betale et depositum på 300 euro til HKdir innen 10. juni 2022.
Vær oppmerksom på at dersom du ikke har bekreftet studieplassen din innen 10. juni 2022, betalt forskuddet eller bedt
om utsettelse ett år, vil det bli ansett som å trekke seg.
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Ouverture de NORGINSA, préparation et accueil à Toulouse (15. juin / août)
L’enseignement en première année du programme NORGINSA est spécifique. Pour des raisons d’organisation, de
pédagogie et d’émulation des élèves, l’INSA de Toulouse se réserve le droit de ne pas ouvrir la première année du
programme NORGINSA l’année universitaire 2022/2023 si le nombre de candidats admis attendus à Toulouse est
inférieur à un certain seuil. Vous serez averti avant le 15 juin 2022 de l’ouverture ou non de la première année NORGINSA
pour 2022/2023.
1er cas : Si le programme devait ne pas ouvrir en 2022/2023, votre admission (si vous l’avez acceptée) serait
automatiquement reconduite (si vous le souhaitez) pour l’année 2023/2024. L’acompte de 300 vous serait
intégralement restituée.
2ème cas : le programme ouvre en 2022/2023. Vous recevrez alors par email les informations complètes pour la bonne
préparation de votre venue à l’INSA de Toulouse. Les informations de base vous auront déjà été présentées à la réunion
d’information pratique la journée de votre entretien. Mais il faudra lire attentivement les informations complètes, et
notamment les formalités nécessaires concernant la réservation de votre studio sur le campus de l’INSA.
Votre venue en quelques points :
- Mi-août : accueil programmé à l’aéroport de Toulouse-Blagnac programmé
- Aide à l’obtention d’un studio
- Aide à l’installation
- Découverte de la ville (découverte de Toulouse, excursion ou visite de la Cité de l’Espace)
- Aide aux formalités (banques, assurances, contrat de location, inscription à l’INSA)
- Stage de français intensif (fortement conseillé) : 4 semaines, 80h minimum, 800 euros
- Mi-septembre : début des cours à l’INSA de Toulouse.

Oppstart NORGINSA, forberedelse og ankomst Toulouse (15. juni/august)
INSA Toulouse forbeholder seg retten til ikke å starte opp NORGINSA-programmet studieåret 2022/2023 dersom det
er for få kvalifiserte kandidater som takker ja til plassen. Du vil bli varslet senest 15. juni 2022 dersom det ikke blir
oppstart av NORGINSA-programmet studieåret 2022/2023.
1.

Dersom programmet ikke starter 2022/2023, blir opptak (om du har takket ja til plassen) automatisk utsatt til
2023/2024 om du ønsker det. Depositumet på 300 euro vil bli fullt refundert.

2.

Om programmet starter 2022/2023 vil du motta e-post med all nødvendig informasjon om praktiske forberedelser
før din avreise til Toulouse. Det er viktig at du leser den tilsendte informasjonen nøye, inkludert formalitetene
rundt bestilling av hybel på INSAs campus.

Ankomst Toulouse:
Medio-august: ankomst Toulouse, Blagnac flyplass
Hjelp til å få hybel
Innflytting på hybel (handletur til IKEA/kjøpesenter)
Sightseeing i Toulouse og omegn
Hjelp til formaliteter (bank, forsikring, registrering ved INSA, etc.)
Intensivt franskkurs (4 uker, min. 80 timer, 800 euro)
Medio-september: studiestart NORGINSA
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