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Parcours international recherche sur un semestre 

Objectif :  

Afin d’accueillir les étudiants étrangers au sein de l’INSA Centre Val de Loire dans le cadre 

d’une mobilité académique nous souhaitons mettre en place un parcours international 

recherche sur un semestre. L’objectif est de proposer un parcours recherche permettant à un 

étudiant étranger de combiner formation académique et projet recherche en laboratoire.  

Public concerné  

Etudiants internationaux inscrits dans le cadre d’une mobilité académique sur un semestre 

voulant intégrer la quatrième ou la cinquième année de l’INSA Centre Val de Loire. 

Filières concernées 

4ème année et 5ème année des filières Génie des Systèmes Industriels / Maîtrise des Risques 

Industriels / Sécurité et Technologies Informatiques. 

Modalité de mise en œuvre 

Obtention de 32 crédits ECTS repartis de ma manière suivante :  

 Un minimum de 5 ECTS à caractère scientifique à choisir parmi l’offre de formation 

du département d’accueil et proposée au semestre d’admission.  

 2 crédits ECTS Français langue étrangère  

 25 crédits ECTS sur un projet recherche mené au sein d’un laboratoire de l’INSA 

Centre Val de Loire.  
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Syllabus 
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT : 

PROJET RECHERCHE 
Code : PROJRECH 1 

Total : 600 H de travail personnel:  
 
Objectifs 
Savoir effectuer une analyse bibliographique sur un sujet donné. 
Maitriser les outils logiciels et/ou de modélisation et/ou d’instrumentation permettant de 
conduire un travail de recherche.  
Travailler au sein d’un groupe de recherche et contribuer à l’accroissement de connaissance 
de ce groupe. 
Maitriser les outils méthodologiques liés à la recherche. 
Acquérir les capacités rédactionnelles et de présentation d’un travail de recherche.  
 
Contenu 
Le projet est défini par l’encadrant. Il permet à l’élève d’être confronté à un objectif de 
recherche. L’étudiant s’inscrira alors dans une démarche qualité afin d’atteindre les objectifs 
fixés. Son travail donnera lieu à la rédaction d’un rapport, Il présentera son travail lors d’une 
soutenance devant un jury académique. 
 
Modalités d'évaluation 
Le projet de recherche fait l’objet d’un rapport rédigé en français et/ou en anglais. La 
soutenance officielle est menée devant un jury composé de membres du laboratoire 
d’accueil et de membre de l’équipe pédagogique du semestre concerné 
La présentation en français et/ou en anglais comprend un exposé suivi d’un échange avec le 
jury. L’évaluation finale se fait suivant les modalités suivantes : 

 la note de déroulement du projet compte pour 50% de la note finale, 

 la note du rapport compte pour 25% de la note finale, 

 la note de soutenance compte pour 25% de la note finale. 


