
Partenaire: UJI, Espagne
Début:Janv. 2015

Fin:2019-2020

Mode de renouvellement: décision 

Máster en Ingeniería Industrial GM-AE-GPE année 1 INSA

Master en sistemas inteligentes AE-IR année 2 INSA

année 3 INSA

année 4 INSA 

année 5 UJI (M1)

"Année 6" UJI (M2S1 + PFE)

Candidatures et Pré sélection Avant le 1er 

Avant le 1er janv.

Avant le 15 janv.

Annonce des candidatures 

sélectionnées

Demande admission

Etudiant

Admission

Directeur de programme UJI

Inscription

Etudiant

Rentrée

Début cours

Informations pratiques:

Diplôme UJI accessible Départements INSA
Schéma de mobilité étudiants INSA

 Rappel: 1 année = 2 semestres INSA = 2 semestres 

UJI

A SAVOIR

5 - En cas de redoublement, les étudiants devront également s'acquitter 

des droits d'inscription dans l'établissement d'accueil.

4 -  Il appartient à tous les étudiants INSA, quelque soit leur nationalité, 

de s'informer des montants concernant les frais évoqués.      

Modèle écononomique UJI 1- Les étudiants de l’INSA Toulouse, sans condition de nationalité, 

bénéficient de l'exonération des droits de scolarité à l'UJI.

2- Les étudiants de l’INSA Toulouse s’engagent à effectuer une double 

inscription (INSA+UJI) durant la totalité de leur mobilité de DD. Par 

conséquent,  ils s'engagent à règler les droits de scolarité et autres frais 

afférents à l'INSA de Toulouse pour la totalité de leur mobilité.

L'INSA organise sa propre sélection en interne.

L'INSA communique la décision

L'INSA communique à l'UJI la liste des étudiants 

ayant obtenu une autorisation académique pour 

une admission en DD.

Il est de la responsabilité de l'étudiant de constituer 

son dossier et respecter la procédure de l'UJI

3 - Les étudiants de l’INSA Toulouse acceptés en DD avec l'UJI devront, à 

l'issue de leurs études, régler les frais d'emission du diplôme de l'UJI. 

Processus d'admission 

Les dates sont indiquées à titre indicatifs pour mais elles peuvent être modifiées sans préavis par les 

établissements.
Les étudiants candidatent chaque année

Les Directeurs de programmes évaluent toutes les 

demandes d'admissions et prononcent les décisions. 

Les étudiants admis reçoivent une lettre 

d'admission par courriel et par la poste.

http://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/estce/enginyeria-industrial/?urlRedirect=http://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/estce/enginyeria-industrial/&url=/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/estce/enginyeria-i
http://www.master-ssii.uji.es/

