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LE MOT DU RESPONSABLE DE LA SPECIALITE GENIE CIVIL 

Responsable de la spécialité génie-civil, responsable du centre de ressources pédagogiques en 
génie civil  et enseignant associé au département génie civil et topographie à l’INSA Strasbourg

Vincent STEINER 

         

         eorges PEREC écrivait : « Je me souviens qu’il faut me souvenir, mais de quoi ! ». Je sais. Je me souviens de l’Acropole     
et de Mycènes, de cette visite du chantier du métro d’Athènes. Je me souviens des îles et du soleil, et des flancs calcaires de 
cette carrière dont la poussière masquait le ciel. Je me souviens des copains, de nos rires insouciants et de nos soirées par-
fois un peu folles. Je me souviens d’avoir échangé, aimé, appris.

Avec mes camarades de promotion, lorsque nous nous réunissons en quelques occasions, bien sûr nous prenons des nou-
velles de nos boulots, de nos familles et de ceux qui n’ont pas pu être des nôtres ce jour-là. Mais bien vite nous évoquons nos 
souvenirs communs parmi lesquels, toujours, le Voyage Technique, «  notre VT ». Ce projet qui nous a tant fédérés, qui a 
construit en grande partie notre cohésion, a définitivement permis d'ancrer dans nos esprits de jeunes élèves - ingénieurs 
un agréable sentiment d’appartenance. A ce VT, à ce groupe. Récemment encore, quelques malicieux ont remis la main sur 
dede vieilles photographies du VT qu’ils ont numérisées et partagées. Regards amusés et sourires en coin … que nous étions 
jeunes !

Devenu enseignant, je ne pouvais refuser d’accompagner nos étudiants dans cette expérience : Montpellier, Barcelone, Lju-
bljana, Milan, … Que de bons souvenirs, de belles visites, de magnifiques découvertes, et ce sentiment partagé qu’il y a un 
avant et un après VT. En 2020 et 2021, le contexte sanitaire a réduit à néant toute velléité d’organisation : les deux VT ont été 
annulés par la force des choses. Mais 2022 doit marquer un retour du VT à la hauteur des déceptions des deux dernières 
années. Aussi parce qu’en 2023, signe des temps, de profonds changements sont à prévoir et qu’il faudra, sous une forme ou 
uune autre, veiller à faire survivre l’esprit du VT. Il doit rester et restera une respiration, un temps pédagogique unique et sur-
tout un partage d’expériences inoubliable.



QUI SOMMES NOUS ?
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104 étudiants Ingénieurs en 4ème année Génie Civil
dont 24 en double cursus Ingénieur & Architecte 

DEPUIS 1875, NOTRE ECOLE FORME DES INGENIEURS RECONNUS,
SPECIALISTES DE LA CONSTRUCTION ET DES AMENAGEMENTS DU TERRITOIRE. 

‘’COMPRENDRE LE MONDE, 
AGIR DANS L’ENTREPRISE.’’

MANAGEMENT 

RECHERCHE
DEVELOPPEMENT 
DURABLE

ENGAGEMENT
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ES

 

INGENIEURS HUMANISTES 

OUVERTS SUR LE MONDE



QUI SOMMES NOUS ?

Nous sommes des étudiants ingénieurs en génie-civil  et architectes-ingénieurs génie civil 
en 4ème année de formation à l’Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg. 

Notre école forme depuis 1875, des ingénieurs spécialistes  de la  construction et des amé-
nagements du territoire dont les compétences techniques et managériales sont reconnues. 
Ayant rejoint le groupe INSA en 2003, notre école nous forme aussi à devenir des ingénieurs 
humanistes ouverts sur le monde qui nous entoure.

Consciente des enjeux actuels et futurs, et de la nécessaire interdisciplinarité que cela 
implique, notre école est la seule de France à former des ingénieurs-architectes au sein 
d’un même établissement.

C’est grâce à ces bases scientifiques et techniques solides, ainsi qu’à ces enseignements 
humains transversaux, que nous  sommes  en mesure  dès aujourd’hui de nous engager en  
entreprise pour relever les défis de demain dans un contexte multiculturel. 

 



NOTRE PROJET ?
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LE VOYAGE TECHNIQUE DES ETUDIANTS GENIE CIVIL DE 4EME ANNEE FAIT 
PARTIE INTEGRANTE DE LA FORMATION DES FUTURS INGENIEURS.

1560km

STRASBOURG 
LE HAVRE
PARIS

04-08 Avril 
5 jours

1-LE HAVRE

2-PARIS 0-STRASBOURG
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25 000 €

CULTURE

BUDGET PREVISONNEL ACTIONS MENEES 

APPRENDRE

VISITER 

+10
VISITES

PORT

ARCHITECTURE

URBANISME
MUSEE PARC

EOLIEN

PONT GARE
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PARTAGER

75 ETUDIANTS 
EN VOYAGE 75

CHANTIERS

VENTE DE FROMAGES

HEBERGEMENT & REPAS

TRANSPORT
VISITES & ACTIVITES

TRAVAIL ASSOCIATIF

DESIGN & VENTE DE PULLS
 SPECIALITE GENIE 

CIVIL

25%

63%

12%



NOTRE PROJET ?

Le Voyage Technique est un temps pédagogique et humain marquant dans notre 
cursus d’ingénieur génie-civil à l’INSA Strasbourg.

S’inscrivant pleinement dans le modèle de l’ingénieur INSA, ce projet 
pédagogique  vise à visiter, découvir et échanger pour développer nos 
connaissances, mais aussi à enrichir notre culture. 

DDu 04 au 08 Avril, nous partirons cette année à votre rencontre à Le Havre puis à 
Paris. Nous aurons ainsi la chance de venir visiter vos chantiers d’infrastructures 
de génie-civil hors normes ou de bâtiments aux qualités architecturales remar-
quables.

Accompagné par notre responsable de spécialité, ce projet est construit par et 
pour les élèves qui sont représentés par une association étudiante chargée de 
son organisation. Différentes actions ont déjà été menées pour favoriser l’autofi-
nancement et réunir les 25 000€ nécessaires pour concrétiser ce projet.

 

 



COMMENT NOUS SOUTENIR ?
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DEVENEZ PARTENAIRE DE NOTRE PROJET !

3 OFFRES
PARTENAIRE

PARTENAIRE BRONZE

VISITER 

PARTENAIRE SILVER

VISITE DE VOTRE CHANTIER

+ Présentation  dans le carnet de route  
+ Visibilité sur LinkedIn | Réseaux de l’école 
+ Visibilité dans  l’«after movie» du voyage  
+ Invitation à la Soirée partenaire du Voyage Technique GC
à l’INSA de Strasbourg 

+ Présentation  dans le carnet de route  
+ Visibilité sur LinkedIn | Réseaux de l’école 
+ Visibilité dans ‘’ l’after movie’’ du voyage 
 

+ Logo de l’entreprise dans le carnet de route  
+ Logo de l’enreprise dans  l’«after movie» du voyage  
 

VISIBILITE SUR LES RESEAUX

VISIBILITE DANS ‘’L’AFTER MOVIE’’ DU VOYAGE

RENCONTRES
CARNET DE ROUTE

EC
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PARTENAIRE

PARTENAIRE  GOLD
A PARTIR DE  1500€

A PARTIR DE 1000€

A PARTIR DE 500€



COMMENT NOUS SOUTENIR ?
+ Pour vous, entreprise que nous allons rencontrer lors de notre voyage technique:
  
Nous vous proposons de devenir notre ‘’partenaire gold’’ et de participer à une soirée partenaire 
qui se déroulera à l’INSA de Strasbourg. Un ‘’after-movie’’ du voyage sera diffusé avant un temps 
d’échange. Le format et les thèmes pourront être élaborés ensemble. L’évènement se clôturera 
par un temps de convivialité.

SiSi vous ne souhaitez pas participer à cet événement, devenez notre ‘’partenaire silver’’. Vous 
bénéficierez d’un maximum de visibilité. A chaque étape clé de notre projet nous diffuserons et
relayerons en vous mentionnant, des publications sur les blogs officiels de l’école (blog génie-civil, 
blog fondation INSA entreprise) et sur LinkedIn. Vos chantiers seront aussi mis à l’honneur via le 
carnet de route d’avant voyage distribué à l‘école et par l’‘’after movie’’ d’après voyage qui gardera 
une trace de notre rencontre sur vos chantiers. 

+ Pour vous, entreprise n’ayant pas la possibilité de nous accueillir lors de cette édition 2022:

NousNous vous proposons de devenir notre ’’partenaire bronze’’ pour figurer sur l’ensemble de nos 
médiums de communication:  plaquettes, carnet de voyage, vidéo ‘’after-movie’’ qui seront diffusés 
sur les réseaux et remis aux élèves et professeurs.       
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LE MOT DE LA PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION 

Présidente de l’Association Voyage Technique Génie Civil 
Etudiante Ingénieure génie civil-Architecte INSA Strasbourg

Marine DUREN 

         

          Association Voyage Technique Génie Civil est une équipe dynamique de neuf étudiants de 
quatrième année du cursus Ingénieur et Ingénieur et Architecte de l’INSA Strasbourg, qui ont pour 
ambition de devenir acteurs de leur formation. 

LeLe travail mené par l’association vise à ouvrir les étudiants sur le monde professionnel, leur appor-
ter un contenu pédagogique différent de celui que nous connaissons en classe, attiser leur curio-
sité avec un programme varié, et enfin créer une cohésion de promotion, en lien avec les valeurs 
du modèle INSA.

Nous sommes aujourd’hui fiers de vous présenter le fruit de notre travail, initié par tous les étu-
diants et porté par l’association. Nous vous proposons, par le biais de ce livret, de devenir vous 
aussi acteurs de notre formation. Sans entreprises, notre voyage technique n’aurait pas lieu 
d’être. L’ensemble des étudiants a à cœur de pouvoir découvrir vos projets, vos chantiers et de 
vous rencontrer. Nous vous remercions sincèrement d’ores et déjà pour votre soutien qui, je l’es-
père, nous permettra de concrétsier notre projet.



PROMESSE DE SPONSORING | DON

MERCI POUR VOTRE GENEROSITE Marine DUREN
 

24, boulevard de la victoire STRASBOURG 67000
vt.geniecivil@gmail.com
 

+33 6 40 13 89 08+33 6 29 45 88 18
Thomas ROMINGER
 

Présidente de l’Association 
Voyage Technique Génie Civi

Vice-Président de l’Association  
Voyage Technique Génie Civi

Nom du Contact | Donateur:

Entreprise:

Adresse:

Ville:

Code postal:

Adresse mail:

Téléphone:

Offre partenaire choisie | valeur de l’offre ou  du don | description si offre libre :

Signature:
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