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Les indispensables
Le best of des liens les plus utiles sur l'INSA de Toulouse

Sites étudiants
http://www.etud.insa-toulouse.fr/ : LE site des étudiants , avec accès aux comptes mail,
INSAnnuaire, pages perso des étudiants... Pour l'instant en maintenance et ne comporte pas
toutes les fonctionnalités voulues.

Administratif et scolarité :
https://moodle.insa-toulouse.fr/ : Cours en ligne avec des exercices.
http://www.etud.insa-toulouse.fr/~annales : La Bible des premières années, pour
retrouver la plupart des annales des partiels des années précédentes, ainsi que des cours,
des comptes-rendus de TP, des TD et autre. Utiliser ses identifiants INSA.
http://www.etud.insa-toulouse.fr/~sivadier l'ancien site des annales, mais plus mis à jour
depuis 2014. Utiliser ses identifiants INSA.
https://modouv.insa-toulouse.fr/ : La page pour choisir ses modules d'ouverture
https://conventiondestage.insa-toulouse.fr/ : Le site qui permet de faire les demandes de
convention de stage puis de les valider.
https://sondages.insa-toulouse.fr/ : Site de choix des PO et spécialités.
https://edt.insa-toulouse.fr/ : Vos emplois du temps ! Ceux des profs & mêmes des salles.
Utiliser ses identifiants INSA.
http://planex.insa-toulouse.fr : Nouveau service d'application de consultation de l'emploi du
temps. (Sans authentification, possibilité de voir les salles libres)
http://m.insa-toulouse.fr/ : Ancienne application Web de l'INSA de Toulouse (emploi du
temps, menus du self)

Les associations
Où trouver les différentes associations.
http://www.amicale-insat.fr/ : le site de l'Amicale.
https://etud.insa-toulouse.fr/~accueil_insa/ : le site de la semaine d'accueil
https://www.etud.insa-toulouse.fr/~clubinfo/ : le site du Club Informatique.
http://www.insathlon.com : le site de l'association des étudiants en Génie Civil.
http://associationsportive.insa-toulouse.fr/ : le site de l'Association Sportive.
https://www.juniorinsaservices.fr/ : le site de la JIS (Junior INSA Service).
http://www.timupsinsa.com/ : le site de l'association TIM : fabrication et développement d'un
véhicule pour le Shell eco-Marathon.
https://clubrobotinsat.github.io/: le site du club robot, développement de robots pour la
coupe de France de robotique.
https://etud.insa-toulouse.fr/~insagaming/ : le site de l'Insa Game Show, le club de jeux
vidéos du campus. L'événement principal du club est d'organiser un week-end de
compétitions de jeux en tout genre..

Les départements
Quelques liens utiles pour les étudiants en 4A et 5A:
https://gei.insa-toulouse.fr/ : l'adresse du site du DGEI
https://www.gpe.insa-toulouse.fr/ :Le site du gpe

