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Généralités sur l'implication
citoyenne
Au cours de votre cursus INSA, il vous faut valider au moins une fois l'implication citoyenne (IC)
pour avoir votre diplôme.

De quoi s'agit-il ?
Au cours d'un semestre il vous faut participer à une organisation qui apporte à la communauté.
Par exemple si vous êtes président.e d'une association de l'INSA, vous pouvez valider votre
implication citoyenne. Si vous décidez de faire valider votre activité comme implication citoyenne,
vous serez accompagné par un tuteur pour vous guider dans votre réflexion.
Il y a plusieurs niveaux d'implication :
Moyenne : Vous devrez présenter devant un Jury, à l'aide d'un poster, ce que vous avez fait
durant votre semestre dans le cadre de votre implication citoyenne. Vous devrez
effectuer la moitié d'un semestre du module d'ouverture Éthique.
Forte : Vous devrez faire la même présentation qu'en implication moyenne, mais devrez
aussi fournir un rapport d'environ une page sur ce que votre implication vous a apporté.
Vous serez dispensé de module d'ouverture du semestre.
Aucune : Si vous ne voulez pas réaliser une implication citoyenne, vous pouvez suivre le
module d'ouverture Éthique.

Attention !

Une implication citoyenne impacte les modules d'ouverture de l'année en cours ! SI vous
avez réalisé une implication forte en deuxième année, vous n'aurez pas de module d'ouverture en
deuxième année. Mais vous en aurez en troisième année (sauf si vous faites à nouveau une
implication forte).

Pour résumer
Il faut réaliser une implication citoyenne au moins une fois dans votre cursus INSA, ou alors suivre
le module d'ouverture Éthique. Suivant votre niveau d'implication, vous pourrez être dispensé de
module d'ouverture pour l'année en cours.

Opportunités
Plusieurs opportunités sont mises en place qui vous permettront de valider l'IC, voici une liste nonexhaustive :
RNI : Vous aiderez des personnes âgées à se familiariser avec leur ordinateurs tous les
lundis après-midis
TutorInsa' : Après 15h de tutorat vous validez l'implication moyenne, après 20h l'implication
forte
ÔTalent : Vous accompagnerez des lycéens de milieu défavorisé
FabCamp : Vous aidez à organiser et encadrer les PPA lors du FabCamp (forte). Prenez en
compte que cela se produit au cours de la semaine d'intégration.
Président d'un club : Si le club est assez grand, vous pouvez avoir l'implication forte.
Mainteneur de l'application étudiante Campus.
Il faut aussi savoir que vous pouvez participer à un projet séparé de l'INSA et le faire compter
comme un implication citoyenne. Il faut en discuter avec la direction.
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