
Mondragon Unibertsitatea (MU) - Espagne
Nb étudiants/an 5 max par pays d'accueil
Spécialités GM; IR

Spécialités MU Spécialité INSA

Master Degree in Industrial Engineering 

http://www.mondragon.edu/en/studies/mas

ter/masters-degree-in-industrial-

engineering/

Mechanical Engineering année 1 INSA

Master Degree in Embedded Systems 

http://www.mondragon.edu/en/studies/mas

ter/masters-degree-in-embedded-systems/

Computer and Networks Engineering année 2 INSA

année 3 INSA

année 4* Mondragon

S1: INSA

S2: PFE (aucune contrainte 

de pays) et double 

soutenance INSA+MU en 

septembre

Candidatures et Pré sélection Avant le 1er décembre

Annonce des candidatures 

sélectionnées Avant le 15 janvier

Dossier admission

Etudiant

Décision d'admission

Etablissement

Transport

Logement
Assurance santé

2- Les étudiants de l’INSA Toulouse s’engagent à effectuer une double inscription (INSA+MU) 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.

Il est de la reponsabilité de l'étudiant d'être inscrit à temps complet au sein des deux établissements 

pendant toute la durée du DD, c'est-à-dire lors de la 4ème et la 5ème année

3- Les étudiants de l’INSA Toulouse acceptés en DD à MU peuvent être amenés, à l'issue de leurs 

études, à régler les frais d'emission du diplôme de l'université de Mondragón. 

4 -  Il appartient à tous les étudiants INSA, quelque soit leur nationalité, de s'informer des montants 

concernant les frais évoqués.   

1- Les étudiants de l’INSA Toulouse, sans condition de nationalité, bénéficient de l'exonération des 

droits de scolarité à l'université de Mondragón.

L'INSA organise sa propre sélection en interne sur la base de l'excellence académique, de la rédaction d'une 

lettre de motivation justfiant le projet personnel de l"étudiant et éventuellement d'un entretien individuel. 

Schéma de mobilité étudiants INSA

Processus admission à MU pour étudiants INSA 

Modèle économique

DIVERS

Frais imputables à l'étudiant

Frais imputables à l'étudiant
Il est de la responsabilité de l'étudiant de veiller à être couvert  par une assurance santé 

pendant la durée de sa mobilité.

Les étudiants candidatent chaque année jusqu'au 1er 

décembre et l'INSA organise sa propre sélection en interne.

L'INSA communique à MU la liste des étudiants sélectionnés 

pour une admission en DD à MU.

année 5

Néanmoins, les étudiants INSA intégrant le cursus DD avec MU ne seront pas affectés par ce 

système car ils seront intégrés en 1M.Sc à Mondragon!

Le système LMD appliqué à MU est: 4+2+3, c'est-à-dire que pour obtenir le diplôme MU, ils 

étudient 6 années (5 pour les étudiants INSA). 

* Le système LMD appliqué en France est: 3 (Licence/Bachelor)+2 (Master/Ingé)+3(PhD). 
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