


Créée en 1875, l'Institut Na-
tional des Sciences Appli-
quées (INSA) accueille envi-
ron 2000 étudiant.e.s archi-
tectes et ingénieur.e.s et fait 
partie du groupe INSA. Il 
existe 8 spécialités au sein de 
notre école : Architecture, 
Génie Climatique et En-
ergétique, Génie Civil, Génie 
Mécanique, Génie Élec-
trique, Topographie, Méca-
tronique et la Plasturgie. 

Fondé en 2003, le groupe 
INSA comprend plus de 
16 000 étudiant.e.s, toutes 
spécialités confondues, répar-
tis sur 6 instituts, 1 INSA inter-
national, 6 écoles  “INSA 
partenaires”, et 89 300 alumni 
dans le monde pour partager 
une vision commune : 
l'OUVERTURE et 
l’HUMANISME.

Qu’est ce que l’INSA 
Strasbourg ?
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Nous faisons partie de 
l'association des plastur-
gistes de l'INSA Stras-
bourg, et nous avons 
pour but d'organiser 
notre voyage technique 
(VT) avec notre classe. 

Nous sommes en 4e année de 
plasturgie, de la promotion Katherine 
Johnson, et l'association est gérée par 7 
membres.

  

Qui sommes nous?
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Le voyage technique fait 
partie intégrante de notre 
cursus. Chaque promotion est 
amenée à partir avec les 
étudiants de sa spécialité lors 
de la 4ième année du cycle de 
formation. Il est dit “tech-
nique” car son but est de 
découvrir un lieu inédit via 
notre spécialité (visites d’en-
treprises). 

C’est une occasion pour nous d’ap-
prendre et de découvrir des prob-
lématiques de gestion et de finance-
ment.
 
En effet, l’école nous laisse l’in-
tégralité de l’organisation et de la 
planification, tout comme la levée 
de fonds nécessaires à ce voyage.
Nous réalisons alors différentes 
actions afin de mener à bien nos 
voyages techniques, véritables 
garants de ces événements.

Quitter l'Alsace pour nous rendre dans le Sud Ouest du 7 au 11 avril 
2020. Cette année nous avons décidé à l'unanimité de faire un voyage à 
thème, sur un sujet qui nous tient à coeur : l'environnement.

En tant que futurs ingénieurs plasturgistes, nous savons qu’il est import-
ant d'agir pour l’écologie et la durabilité. C’est pourquoi nous avons 
décidé d’axer nos visites sur ce thème. La nouvelle génération que nous 
sommes ne se reconnaît pas dans la production en masse sans boucle 
fermée. Nous souhaitons travailler dans un monde qui agit pour son envi-
ronnement et faire en sorte que chaque étape du cycle de vie d'un produit 
plastique soit en accord avec une démarche éco responsable. 

Qu’est ce qu’un VT ?

Quel objectif ?
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Nous sommes à la recherche d’entreprises dans le sud ouest qui pour-
raient nous accueillir et partager leur vision du progrès écologique, de 
la durabilité et d’un monde vert. 

Vous n’êtes pas une entreprise dans le sud ouest mais vous vous 
reconnaissez dans notre projet et vous souhaitez nous aider : vous 
pouvez nous sponsoriser !

Pourquoi nous aider ?

Comment nous aider ?

Contactez nous
Mail de l’association : asso.pl.stras@gmail.com
(visite entreprise, organiser un événement durant notre voyage)
(sponsoring, organiser un événement pour nous soutenir avant le voyage)
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