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Bienvenue à l'INSA
Hauts-de-France
Chers élèves, chers étudiants,
Vous intégrez aujourd'hui l’INSA Hauts-de France et nous sommes fiers et heureux de vous
accueillir. Vous allez vivre des années importantes et décisives pour votre avenir. Votre
réussite en sera l'aboutissement.
Nous veillerons à vous offrir, dans votre Institut, les meilleures conditions d'études et
d'épanouissement.
Cette rentrée est encore particulière autant pour vous, que pour les personnels de notre
INSA, votre INSA. Nous pouvons de nouveau vous accueillir, nous côtoyer et partager.
Nous continuerons de respecter les gestes barrière, les protocoles sanitaires et resterons très
vigilants sur l'évolution de la situation.
Ensemble, projetons-nous vers l’avenir, avançons et construisons.
Nous, équipes pédagogiques, équipes administratives, enseignants, serons là, à vos côtés,
pour vous aider et vous accompagner dans la réussite de vos études.
Merci de votre confiance. Je vous souhaite une bonne année studieuse et enrichissante.

Armel de la Bourdonnaye
Directeur de l’INSA Hauts-de-France
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Plan du campus
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Points d’accueil et
interlocuteurs
Vos secrétaires pédagogiques
Béatrice BUCHART
Bâtiment Carpeaux, Rez-de-chaussée
béatrice.buchart@uphf.fr - 03.27.51.15.00
- Toutes les formations en Audiovisuel (sauf L1)

Catherine PIESYK
Bâtiment Claudin Lejeune 1, 1er étage
catherine.piesyk@uphf.fr - 03.27.51.18.15
- Master Génie Civil, Architectural et Urbain (année 1 et 2)
- Master Ingénierie de la Chimie et des Matériaux (année 1 et 2)
- Master Matériaux, Contrôle, Sécurité (année année 1 et 2)
- Titre Ingénieur, spécialité Génie Civil et Bâtiment (année 3, 4 et 5)

Christelle FALCE
Bâtiment Carpeaux, 1er etage
christelle.falce@uphf.fr - 03.27. 51.15.90
- Licence Génie Civil, Architectural et Urbain (année 2)
- Licence Informatique (année 2)
- Licence Mathématiques (année 2)
- Licence Chimie et Applications (année 2)
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- Licence Sciences Physiques et Applications (année 2)
- Licence Ingénierie Mécanique (année 2)
- Licence Génie Électrique et Informatique Industrielle (année 2)

Corinne LIPPERT
Site de Maubeuge
corinne.lippert@uphf.fr - 03.27.51.37.79
- Master Cyber-sécurité, Défense des systèmes d'information (année 1 et 2 FA)
- Master Ingénierie de la Chimie et des Matériaux (année 1 et 2 FA)

Djamila LAGACHE
Bâtiment Abel de Pujol 1, 1er etage
djamila.lagache@uphf.fr - 03.27. 51.18.50
- Licence Audiovisuel et Médias Numériques (année 1)
- Licence Génie Civil architectural et urbain (année 1)
- Licence Informatique (année 1)
- Licence Mathématiques (année 1)
- Licence Chimie et Applications (année 1)
- Sciences Physiques et Applications (année 1)
- Ingénierie Mécanique (année 1)
- Génie Électrique et informatique Industrielle (année 1)
- DEUST Bâtiment et Construction (année 1 et 2)
- DEUST Informatique de gestion et technologie web (année 1 et 2)

Émilie SCZEWSZYKOWSKI
Bâtiment Claudin LEJEUNE 1, 1er étage
emilie.sczewszykowski@uphf.fr - 03.27.51.12.31
- Master Ingénierie Numérique Collaborative pour la Construction (année 1 et 2)
- Titre Ingénieur Mécanique Énergétique (année 3, 4 et 5)
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Estelle DUBUS
Bâtiment Claudin Lejeune, 1er étage
estelle.dubus@uphf.fr - 03.27.51.15.83
- Master STAPS Sciences du Sport et de l'Activité Physique (année 1 et 2)
- Master STAPS Mesure et Modélisation du Mouvement Humain (année 1 et 2)
- Master STAPS Conception de Produits et de Services (année 1 et 2)

- Master Ingénierie Mécanique - Conception et Calculs Mécaniques Assistés par
Ordinateur (année 1 et 2)
- Master Ingénierie Mécanique - Conception et Calculs Mécaniques Assistés par
Ordinateur (année 1 et 2 FA)
- Titre Ingénieur Génie Mécanique (année 3, 4 et 5)

Isabelle HOSTIEZ
Bâtiment Carpeaux, 1er étage
isablle.hostiez@uphf.fr - 03.27. 51.15.88
- Licence STAPS Activité Physique Adaptée et Santé (année 1 et 3)
- Licence STAPS Éducation et Motricité (année 1 et 3)
- Licence STAPS Management du Sport (année 1 et 3)

Katie DE MOL
Bâtiment Herbin, 1er étage
katie.demol@uphf.fr - 03.27.51.11.85
- Titre Ingénieur Génie Électrique et Informatique Industrielle (année 3, 4 et 5 FISA)
- Titre Ingénieur Génie Industriel (année 3, 4 et 5 FISA)
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Linda FILARETO
Bâtiment Abel de Pujol 2, Rez-de-chaussée
linda.filareto@uphf.fr - 03.27.51.18.06
- Master Énergie et Environnement (année 2)
- Master Énergie et Environnement (année 2 FISA)
- Master Management des Organisations et des Activités de Services (année 2)
- Master Management des Organisations et des Activités de Services (année 2 FISA)
- Master Sécurité et Sûreté de Fonctionnement (année 2)
- Master Sécurité et Sûreté de Fonctionnement (année 2 FISA)
- Master Ingénierie en Automatique, Homme et Mobilité (année 1 et 2)
- Titre ingénieur Informatique Industrielle et Automatique (année 3, 4 et 5 FISE)
- Titre Ingénieur Génie Industriel (année 5 FISE)

Louisa BOUCIF
Bâtiment Abel de Pujol 1, 1er étage
louisa.boucif@uphf.fr - 03.27. 51.18.68
- Licence Génie Civil Architectural et Urbain (année 3)
- Licence Informatique (année 3)
- Licence Mathématique (année 3)
- Licence Chimie et Applications (année 3)
- Licence Sciences Physiques et Applications (année 3)
- Licence Ingénierie Mécanique (année 3)
- Licence Génie Électrique et Informatique Industrielle (année 3)
- Master Education Physique et Sportive (année 1 et 2)
- Master Mathématiques (année 1 et 2)

Maud POULAIN
Bâtiment Abel de Pujol 2, 1er rez-de-chaussée
maud.poulain@uphf.fr - 03.27. 51.18.41
- Master Technologies Nouvelles des Systèmes d'Information & Décisionnels
(année 1 et 2)
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- Master Technologies Nouvelles des Systèmes d'Information & Décisionnels
(année 1 et 2 FA)
- Master Ingénierie des Réseaux Communications Mobiles et Sécurité (année 2)
- Master Management des Organisations et des Activités de Services (année 2 FISA)
- Titre ingénieur Informatique (année 3, 4 et 5 FISA)
- Titre Ingénieur Informatique et Cybersécurité (année 3, 4 et 5 FISE)

Nathalie LORTHIOR
Bâtiment Abel de Pujol 2, Rez-de-chaussée
nathalie.lorthior@uphf.fr - 03.27. 51.18.40
- Licence Professionnelle Optométrie (année 3 FC)
- Licence Professionnelle Réseaux et Télécommunications (année 3)
- Licence Professionnelle Développement d'applications web et mobile (année 3)
- Licence Professionnelle Développement d'applications web et mobile
(année 3 FA)

Christelle CARDON
Bâtiment Abel de Pujol 2, rez-de-chaussée
christelle.cardon@uphf.fr - 03.27. 51.15.84
- Master Cyber-Sécurité, Défense des systèmes d'information (année 1 et 2)
- Master Ingénierie des Systèmes Embarqués et Communications Mobiles
(année 1 et 2)
- Titre Ingénieur Mécatronique (année 3, 4 et 5 FISE)
- Titre Ingénieur Électronique Système embarqué (année 3, 4 et 5 FISE)

Priscilla BOURDEAU
Bâtiment Claudin Lejeune 1, 1er étage
priscilla.bourdeau@uphf.fr - 03.27. 51.12.07
- Cursus Sciences et Humanités pour l'ingénieur (année 1 et 2)
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Assia DAMI
Bâtiment Carpeaux, 1er étage
assia.dami@uphf.fr - 03.27. 51.15.85
- Licence Professionnelle Systèmes de Sécurité et Télésurveillance (année 3)
- Licence Professionnelle Systèmes de Sécurité et Télésurveillance (année 3 FA)
- Licence Professionnelle Économiste de la construction (année 3)
- Licence Professionnelle Chef de chantier (année 3)
- Licence STAPS Management du Sport (année 2)
- Licence STAPS Activité Physique Adaptée et Santé (année 2)
- Licence STAPS Éducation et Motricité (année 2)

Sarah DUSART/Aida ATHMANI
Bâtiment Claudin Lejeune 1, 1er étage
sarah.dusart@uphf.fr - 03.27. 51.15.84
aida.athmani@uphf.fr - 03.27. 51.15.84
- Master Transport et Énergie (année 1 et 2)

Véronique GABRIELE
Bâtiment Abel de Pujol 2, rez-de-chaussée
veronique.gabriele@uphf.fr
03.27. 51.15.48
- Master E-Logistique (année 1 et 2)
- Master Énergie et Environnement (année 1)
- Master Énergie et Environnement (année 1 FA)
- Master Management des Organisations et des Activités de Services (année 1)
- Master Management des Organisations et des Activités de Services (année 1 FA
- Master Sécurité et Sûreté de Fonctionnement (année 1)
- Master Sécurité et Sûreté de Fonctionnement (année 1 FA
- Titre Ingénieur Génie Industriel (année 3 et 4 FISE)
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Véronique GARCIA
Site de Cambrai
veronique.garcia@uphf.fr - 03.27. 51.33.03
- Licence Biotechnologies et agroalimentaire (année 1, 2 et 3)
- Licence Santé (année 1)
- Master Maîtrise de la Qualité et des Risques pour les Bonnes Pratiques de
Fabrication en IAA (année 1 et 2)
- Master Maîtrise de la Qualité et des Risques pour les Bonnes Pratiques de
Fabrication en IAA (année 1 et 2 FA)

Autres campus :
Formations de Cambrai : 03 27 72 33 00
Formations de Maubeuge : 03 27 53 17 79
Formations d’Arenberg : 03 27 51 15 03
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Vie étudiante
L’Espace Numérique de
Travail (ENT)
Il est le point d’entrée unique pour les services et informations personnalisés.
On y trouve une offre complète de services et de ressources informatiques,
disponibles 24h/24, via internet :
- Cours en ligne
- Dossier administratif
- Emploi du temps
- Messagerie électronique
- Annuaire
- Espace de stockage
- Ressources en ligne
- Recharge Carte CROUS

Moodle
La plateforme de formation utilisée à l’Université Polytechnique Hauts-deFrance est Moodle. Grâce à ce service accessible depuis l’ENT, un enseignant
peut mettre à disposition d’un ou de plusieurs groupes d’étudiants des
supports ou compléments de cours, des tests, des devoirs et dispose d’outils
de communication et de travail collaboratif (mail, chat, forum, espace de
travail...) permettant d’assurer un tutorat en ligne
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Grâce à la grande variété d’outils que Moodle propose, un enseignant peut
utiliser la plateforme de façon très poussée pour une formation totalement en
ligne par exemple, ou n’utiliser que la fonctionnalité de mise en ligne de
ressources pour du présentiel enrichi. Cet outil est accessible depuis l’ENT
pour les étudiants et le personnel en mode connecté.

La MSE : Maison des
services à l’étudiant
La maison des services à l’étudiant (3 sur le plan) de l’Université vous accueille
et vous propose via le service Pôle Formations et Vie étudiante :
- un BVE (bureau de la vie étudiante)
- des informations sur les aides au logement et sur les possibilités
d’hébergement en résidences universitaires
- la gestion des Bourses d’Enseignement Supérieur (Bourse sur critères sociaux,
bourse de 3ème cycle, prêt d’honneur)
- le remboursement des droits d’inscription pour motif social sur avis de la
Commission Sociale d’Établissement
- la gestion des demandes de postes de surveillant
- le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
> travail étudiant
> orientation et insertion professionnelle
- le HubHouse
> aide à la création d’entreprises.
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La Bibliothèque
Universitaire
Bibliothèque Universitaire du Mont Houy :
Horaires :
8h-19h du lundi au vendredi
8h-13h le samedi
Inscription avec la carte multiservices.
Vous pourrez y trouver :
- de la documentation (livres, revues, DVD, BD, et également en ligne) dans
tous les domaines
- des séances de formation documentaire, des conseils pour mieux chercher
sur Internet et mieux utiliser la documentation
- des outils informatiques : PC portables empruntables, postes publics, salles
informatiques, wifi...
- de la documentation sur les stages, la lettre de motivation, les concours...
- des sélections de films du ciné-club et une sélection de DVD de fiction :
cinéma d’auteur, classiques, cinéma étranger, comédies dramatiques...

La carte multiservices
Une même carte personnalisée pour tous les étudiants de l’académie de Lille.
La carte qui vous est remise lors de l’inscription en université :
- atteste du statut d’étudiant
- permet d’emprunter des livres dans toutes les bibliothèques universitaires de
la région
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- sert de moyen de paiement dans les restaurants universitaires et cafétérias
du CROUS
- permet l’utilisation des photocopieurs
- donne l’accès aux bâtiments de l’université
Elle doit donc être conservée pendant toute la scolarité.
Comment utiliser la carte à l’Université ?
Première inscription :
- À la bibliothèque : il suffit de présenter sa carte pour avoir accès aux services
proposés
- Le paiement des services proposés par l'université s’effectue par le biais du
système de paiement : IZLY. Ce compte est consultable et rechargeable sur
www.izly.fr et accessible 24h/24, depuis n’importe quel ordinateur ou
smartphone (application mobile à télécharger sur l’Appstore, Google Play ou
Windows Phone Store).

€ Le crous
Se loger :
Les résidences universitaires sont gérées par un organisme indépendant de
l’Université, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS).
Possibilité également de réserver une chambre pour des courts séjours.
TOUTES LES INFOS SONT SUR LE SITE www.crous-lille.fr
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Se restaurer sur le campus du Mont Houy :
2 restaurants universitaires (RU) : Mont Houy 1 et Mont Houy 2
et 4 cafétérias :
- Hall du RU, Mont Houy 1 (proche de la maison des Services à l’Etudiant)
- ISH, bâtiment Matisse
- Résidence Jules Mousseron
- RU Mont Houy 2 (proche du bâtiment Abel de Pujol 2)
Horaires d’ouverture des restaurants universitaires, campus du Mont
Houy : 11h15-13h30.
Prix du repas : 3,30€ pour un menu complet (composé d’un plat et de 3
périphériques : boisson, entrées et/ou desserts). Le paiement s’effectue
avec la carte multiservices (à recharger sur Izly).

Se soigner
Le Centre de Santé propose aux étudiants des consultations de médecine
générale, sans avance de frais. Vous pouvez être reçu du lundi au
vendredi sans rendez-vous le matin et sur rendez-vous l’après-midi.

Les infirmiers de l’Université assurent :

- les soins de 1ère urgence
- les soins sur prescriptions (prise de sang, injections, pansements…)
- les examens de suivi de prévention pour les filières spécifiques :
techniques, STAPS et doctorants
- l’accompagnement des étudiants en situation de handicap
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- la mise à jour des vaccinations - les urgences sur le campus
- la délivrance de la pilule du lendemain
- la formation aux premiers secours (PSC1) gratuite
Tous les étudiants peuvent bénéficier de :
- bilans de santé (pour les nouveaux étudiants)
- visites médicales en situation de handicap
- consultations d’aide psychologique
- consultations diététiques
- consultations gynécologiques (les jeudis après-midis)
- conseils pour la gestion du stress
Prises de rendez-vous au : 03 27 51 10 45
Le Centre de Santé du Mont Houy est ouvert du lundi au vendredi de 8h à
17h.
Des assistantes sociales peuvent vous aider à résoudre vos difficultés
matérielles ou psychologiques.
Contact et rendez-vous : 03 27 51 10 12.
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Associations
Retrouvez toutes les associations de l’INSA hdf sur le site internet.
BDE INSA Hauts-de-France
BDA (Bureau des Arts)
BDS (Bureau des Sports)
VALMEV
VAL’ROBOTIK
CARIBOU GAME CLUB

CHEER INSA

GR’INSA HDF

FAB’LAB INSA HDF

EDC

STARTUP’INSA

CRAIE

INSA & M

CARIBOU’SHOTS

SPEED’INSA

NUIT INSA

VAOC

IN’SEA

LA FANFARE ET AUTRES GROUPES

STAPS VA

La SPHIMX

3/4 de Pouce

MISE : Association Management de l’Idée

RUNN’INSA

Sportive et de l’Evénement Association

Le mot du Vice-président Étudiant INSA Hauts-de-France,
Gaston Lahmar :
" En tant que Vice-président Étudiants, je suis en charge de
la représentation étudiante. Je suis l'intermédiaire étudiant
pour la formation, la vie étudiante ou encore la vie
associative tant pour les étudiants que pour les différents
services de l'INSA Hauts-de-France et de l'UPHF."
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Etudiant(e) en situation
d'handicap
Laurence Bara est votre référente handicap à l'INSA Hauts-de-France
Vous êtes un(e) étudiant(e) en situation de handicap, Laurence Bara est
à votre écoute et à votre disposition.
Tout au long de l'année, nous recrutons des tuteurs pour venir en aide
aux étudiants en situation de handicap.
N'hésitez pas à envoyer un mail ou à passer par son bureau pour toute
demande.
Coordonnées :
Bureau : Bâtiment Claudin Lejeune 3, 1er étage
laurence.bara@uphf.fr
Tél : 03.27.51.13.59
Coordonnées du relais handicap de l’Université :
tél : 03.27.51.10.46
mail : relaishandicap@uphf.fr
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Job Teaser
L’INSA Hauts-de-France utilise le Career Center de Jobteaser.
Un job board dédié aux étudiants et jeunes diplomés, des fiches métiers
et des conseils pour débuter sa carrière.
JobTeaser, c’est une plateforme de recherche de stage et d’emploi
destinée aux étudiants et jeunes diplômés où ils trouveront tous les
outils nécessaires pour trouver le stage/job qui leur correspond :
- Des offres de stage et d’emploi pour tous les secteurs (plus de 200
entreprises recrutent)
- Des vidéos métiers pour se préparer
- Des événements dédiés au recrutement: chats vidéos pour discuter
avec les recruteurs, challenges étudiants, etc.
- Des informations exclusives sur les
entreprises qui les intéressent
www.jobteaser.com
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Entreprises partenaires
Les entreprises proches de l’Institut relèvent à ce jour majoritairement
des secteurs des transports et de l’énergie.
Une politique volontariste de partenariats et d’accords-cadres avec
plusieurs entreprises ont été signés dans ces domaines d’activité (20 au
total).

Les alias utiles :
relations-entreprises@insa-hdf.fr
apprentissage@insa-hdf.fr
formation.continue@insa-hdf.fr
stages@insa-hdf.fr
contrat-pro@insa-hdf.fr
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La démarche qualité
Amélioration continue
Une démarche d’amélioration continue existe depuis de nombreuses années,
illustrée par une certification ISO 9001 : 2015, confirmée en janvier 2021. Pour la
formation professionnelle une démarche en vue d’obtenir une certification
QUALIOPI est en cours.
Elle vise l’amélioration continue, et est tournée délibérément vers l’humain
(Étudiants tout statut, personnels de tout statut, industriels partenaires, etc.)
Le périmètre couvre actuellement les formations d’ingénieurs, mais son extension
à toutes les formations est en cours de mise en place d’ici 2022.
Évaluations internes
Chaque semestre, les étudiants sont sollicités afin d’émettre une évaluation de
l’ensemble des enseignements qu’ils ont reçus. Des analyses globales (respectant
l’anonymat) sont effectuées, et les modifications éventuelles qui en découlent
sont indiquées aux étudiants. Il en est de même concernant un questionnaire
semestriel concernant la vie de l’établissement (Image de l’INSA, relations avec
l’administration et le corps enseignant, état des locaux, …)
D’autres questionnaires annuels sont aussi gérés (personnel enseignant,
administratif et technique, industriels partenaires (stages, contrats
d’apprentissage, etc.) Un système de requêtes d’amélioration est organisé pour
tous, et permet de poser tout type de problème sur la table.
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Plus d’informations sur le site www.insa-hautsdefrance.fr
Contact :
cellule.qualité@insa-hdf.fr
Laurence BARA et Yves GALLO 03.27.51.13.59
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Santé et sécurité au travail

COVID-19
Nous vous remercions de rester vigilants face à la crise sanitaire que nous
traversons depuis quelques temps. Le respect des règles sanitaires est
l'affaire de tous et de chacun.
Nous vous informerons régulièrement des règles et des comportements à
suivre selon l'évolution de la situation.

La Santé Sécurité au Travail est l’affaire de tous, même en tant qu’étudiant.
Depuis quelques années, l’Université a une démarche volontariste pour limiter les
risques au sein de son établissement :
- Une évaluation des risques de chaque salle de cours et de travaux pratiques est
effectuée annuellement
- Des exercices d’évacuation sont réalisés chaque année.
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Si vous rencontrez une situation dangereuse au cours de votre cursus au sein de
l’INSA Hauts-de-France veuillez en informer rapidement l’une des personnes
suivantes :
- l’enseignant qui vous fait cours
- le secrétariat pédagogique
- un des Assistants de Prévention de l’INSA Hauts-de-France
De plus, un registre Hygiène et Sécurité est à votre disposition auprès des
Assistants de Prévention afin d’y consigner une situation dangereuse que vous
aurez constatée. Cette demande sera transmise au Directeur et ensuite au Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l’Université
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Valenciennes, ville étudiante
Cinéma Gaumont : 03 27 21 51 10
Théâtre Le Phénix : 03 27 32 32 32
Médiathèque Simone Veil : 03 27 22 57 00
Musée des Beaux-Arts : 03 27 22 57 20
Laser Game : 03 27 41 80 27
Jorky Ball : 03 27 49 98 43
Val’Karting : 03 27 41 50 33
Bowling Satellium : 03 27 28 85 00
Randonnées et balades : 03 27 29 45 44
À moins de 30 minutes de Valenciennes :
Cité des Congrès de Valenciennes
Esplanade des Rives Créatives de l’Escaut
03 74 01 00 05
www.citecongresvalenciennes.com
Parc de Loisirs Le Fleury
Wavrechain s/s Faulx
03 27 35 71 16
www.lefleury.fr
Le Pasino de Saint-Amand-les-Eaux
Casino, salle de spectacles, restauration
03 27 48 19 00
www.pasino-saintamand.com

Imprécran du site : valenciennes.fr , citecongresvalenciennes.com et tourismevalenciennes.fr
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Accès
Tramway :
Valenciennes est desservie par le réseau de tramway Transvilles.
La ligne T1 relie l’INSA Haut-de-France au centre ville en 15 minutes.
Renseignements : 03 27 14 52 52 / www.transvilles.com
Train :
Gare de Valenciennes
Adresse : Place de la Gare, 59300 Valenciennes
www.sncf.com

Imprécran du site de la ville de Valenciennes : valenciennes.fr
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Les bonnes pratiques

Hygiène
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Environnement

Un peu de bon sens

Eteignez les lumières
en sortant d'une pièce

Mettez en veille les ordinateurs
et éteignez les vidéos projecteurs
après chaque utilisation

Fermez les portes et les fenêtres
en quittant une pièce

Fermez les robinets après chaque
utilisation

Pensez à l'environnement
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Sécurité
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Rejoignez-nous
sur notre site
internet :
insa-hautsdefrance.fr

Et sur nos réseaux sociaux :
Facebook : INSA Hauts-de-France
Instagram : Insahdf
LinkedIn : INSA Hauts-de-France
© Service communication INSA Hauts-de-France

Twitter : INSA Hauts-de-France
YouTube : INSA Hauts-de-France

INSA Hauts-de-France
Campus du Mont Houy
59313 Valenciennes cedex 9
Tél. : 03 27 51 12 02
Consulter le UGuide (le guide pratique pour vos études) sur
insa-hautsdefrance.fr

