
 
 

 

TO U T  S AV O I R  S U R  N OT R E  F O R M AT I O N  A U X E R R O I S E  

 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
QUALIFIANTE PAR ALTERNANCE 

 Site Universitaire d’Auxerre - ISAT  (habilitéÊCTIÊetÊlabelliséÊCGE) 
Route des Plaines de l’Yonne 89000 Auxerre 
03.86.49.28.51 

Retrouvez toutes les informa ons sur : www.isat.fr 

Après 
BAC 
        + 2 

    



 

Bienvenue sur le  
site universitaire d’Auxerre 
 
 

 

AUXERRE, 
UNEÊAGGLOMÉRATION 
OÙÊILÊFAITÊBONÊÉTUDIER. 

INSPE 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

DATES : vendredi 03 mars 2023, 10 h 00—17 h 00 

              Samedi 04 mars 2023, 10 h 00—18 h 00 

LIEU: AUXERREXPO, 1 avenue des plaines de l’Yonne 89000 AUXERRE     

ENTREE GRATUITE 

PARKING GRATUIT 

Accès aux personnes à mobilité réduite 

LE CONCEPT : Choisir un mé er avant de choisir une forma on 

PRESENTATION 

Dédié aux collégiens, lycéens, étudiants de moins de 30 ans 
pour leur perme re de découvrir les filières, les écoles et 
surtout les mé ers. 

Il regroupera les centres de forma ons, filières publiques et 
privées de l’Yonne et départements limitrophes ayant pour 
mission de faire découvrir les filières et les mé ers sous 
forme d’ateliers de démonstra on de manière pédago-
gique, ludique et incita ve. 

PARTENAIRES 

Conseil départemental, Chambre des Mé ers et de 
l’Appren ssage, Chambre du Commerce et de l’Indus-
trie, l’Inspec on Académique via le Centre d’Informa-

on et d’Orienta on. 

 

 

   

VISITER 

Un rendez-vous incontournable pour réfléchir à votre 
projet d’orienta on, votre futur mé er et construire 
votre parcours d’études.  

La présence des représentants de nombreuses forma ons  
dont l’ISAT, d’étudiants,  pour vous apporter des conseils 
personnalisés sur les choix d’études qui s’offrent à vous. 

Des informa ons  sur les condi ons d’admissions, les pro-
grammes, les stages, les débouchés ou les poursuites 
d’études. 

En complément, des conférences seront proposées pour 
vous éclairer sur les forma ons supérieures et les mé ers 
( journaliste de l’Etudiant, enseignants, responsables de 
forma on et professionnels en ac vité, …) 



 

PROCHAINES  
PORTES OUVERTES 
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 ISAT Nevers 
 (Ins tut Supérieur de l’Automobile 
 et des Transports) 
  

 

 MERCI DE VOTRE VISITE  
AU PLAISIR DE VOUS REVOIR SUR  

NOTRE SITE UNIVERSITAIRE  

Journée portes ouvertes 2023 

La journée Portes Ouvertes de l’ISAT à Nevers aura lieu le  

25 février 2023, accueil par les équipes éduca ves de 9h00 
à 15 h 30, fermeture du site à 17 h 00 

 le  samedi2023 

 

notre  
formAtion 

  
 

BAC 

+5 

Après votre Bac +2 

Ins tut Supérieur de  
   l’Automobile et des Transports 

Ingénieur,  
spécialité  
Génie  
Industriel 

Site Universitaire d’Auxerre - ISAT   
Route des Plaines de l’Yonne 89000 Auxerre 

03.86.49.28.51 
 

www.isat.fr  

3, 2, 1 : DestinAtion 
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Le campus Universitaire d’Auxerre est un site délocalisé de l’Université de Bourgogne, qui 
regroupe l’antenne de l’ISAT (Ins tut Supérieur de l’Automobile et des Transports), l’IUT 
(Ins tut Universitaire de Technologie) Dijon-Auxerre-Nevers et l’INSPE (Ins tut Na onal du 
Professorat et de l’Educa on). 

Portée par l’UFR de Sciences et Techniques depuis son ouverture en 1989, la forma on 
d’ingénieur en génie industriel est la première forma on à avoir ouvert en appren ssage 
en France. Ce e forma on accréditée par la CTI (Commission du tre d’ingénieur) a été 
ra achée à l’ISAT le 1er septembre 2019. 

Notre école, forma on publique dans le domaine de l’Automobile et des Transports, figure 
régulièrement en bonne place dans les différents classements (Usine Nouvelle, Le Figaro, 
L’Etudiant, etc.). 

La forma on Génie Industrielle forme des ingénieurs capables de gérer les aspects scien -
fiques, techniques, organisa onnels et économiques des systèmes de produc on. 

L’inser on professionnelle à l’issue de la forma on est excellente. Plus de 50 % des ap-
pren s intègrent un poste d’ingénieur au sein de leur entreprise d’accueil. Les autres dé-
crochent un emploi entre 2 et 3 mois après leur sor e. 

La forma on Génie Industriel est fière de compter parmi ses anciens appren s de nom-
breux chefs d’entreprises et PDG d’entreprises. 
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Site  
Universitaire  

d’Auxerre  
 

~ 
 

ISAT  
 

 Route des  
Plaines de l’Yonne  

89000 Auxerre 
03.86.49.28.51 

www.isat.fr  

ISAT 
  

 AUXERRE 
 Yvon VOISIN 
 Directeur Département Génie industriel 
         03 86 49 28 54 
 www.isat.fr 
 yvon.voisin@u-bourgogne.fr 
  NEVERS 
 Service appren ssage  
 03 86 71 50 38 
 www.isat.fr  
        laurence.gallibert@u-bourgogne.fr 
            

 

CONTACTS 
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  PÔLE FORMATION 58-89 
  
 AUXERRE 
 Accueil ITII (Filière Ingénieur) 
 03 86 49 26 18 
 www.i ibourgogne.com 
 contact@i ibourgogne.com 

   
  

 

 LOGEMENTS ETUDIANTS 
  
 CROUS 
 03 80 40 40 23 
 www.crous-dijon.fr 
 
 Maison de la Jeunesse 
 09 70 19 19 89 
 www.ijbourgogne.com 
 
 Résidence des jeunes de l’Yonne 
 03 86 52 45 38 
 www.residences-jeunes-yonne.fr 
 
 Domanys - Yonne habita on 
 03 86 18 09 50 
 www.domanys.fr 

 

COUP DE POUCE - OÙ SE LOGER ? 

 

Nos partenaires :  



 

SERVICES PROPOSÉS 
A LA MUBA D’AUXERRE 
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 CPSU (Centre de Préven on et de Santé Universitaire) 

  
 
 
 
 
 
 
 
   
 INFIRMIERE   
 BATIMENT MUBA 1ER ÉTAGE 
 Nathalie SERIS 
 03 86 49 28 16 
 nathalie.seris@u-bourgogne.fr 
   
 HORAIRES D’OUVERTURE 
 Lundi, jeudi : 8h50 - 12h30 • 13h15 - 17h00 
 Mardi : 8h50 -  12h30  • 13h15 - 16h35 
 Mercredi : Fermé 
        Vendredi : 8h50—12h00 

 BIBLIOTHÈQUE JOSEPH FOURIER 
  

 Bénéficiant d’un espace lumineux de 630 m2, les    
usagers ont accès à des collec ons, livres, revues, 
DVD, CD, BD, romans, mangas et ressources numé-
riques répondant aux besoins du site et au plaisir de 
chacun. 
   
 CONTACTS 
 Maryse STEINMETZ ou Sarha PRETRE 
 03 86 49 28 17 
 h ps://bu.u-bourgogne.fr 
 bu.auxerre.contact@u-bourgogne.fr 
   
 HORAIRES D’OUVERTURE 
 Lundi, mardi, mercredi : 8h00 - 18h00 
        Jeudi : 8h00 - 17h00 
        Vendredi : 8h00 - 17h30 

SALLE DE MUSCULATION 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 Accès autorisé aux étudiants et personnels de 
 l’UB • Inscrip on sur un calendrier affiché dans la 
 salle • Capacité : 12 personnes • GRATUIT  
   
 CONTACTS 
 Philippe PIERRON (SUAPS)  
 03 86 72 03 16 ou 03 86 72 03 10 
 h ps://suaps.u-bourgogne.fr 
 philippe.pierron@espe.u-bourgogne.fr 
   
 HORAIRES D’OUVERTURE 
 Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 12h00 - 14h00     
 Jeudi : 12h00 - 18h00 
  
 D’autresÊac vitésÊspor vesÊsontÊproposéesÊparÊleÊSUAPS, 
Ê n’hésitezÊpasÊàÊcontacterÊPhilippeÊPIERRON.Ê 

 

 

 

  RESTAURANT UNIVERSITAIRE 

  
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 CONTACTS 
 ELIOR 
 03 86 49 28 18 
    
 HORAIRES D’OUVERTURE 
 Du lundi au vendredi : 11h30 - 13h30 
 TARIFS 
       Etudiants Boursiers  : 1.00  € 
 Etudiants UB : 3.30 € 
 Personnels et Enseignants : 6.95 € 



 

PROGRAMME - STAND - 
INFORMATIONS 
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La journée Portes Ouvertes de l’ISAT aura lieu le samedi 04 février 2023. 

L’accueil se fera de 9 h 00 à 16 h00 dans le hall des bâ ments GCCD/ ISAT 

Nos conseils pour vous orienter 

Des informa ons sur nos forma ons 

A votre convenance 

Visites guidées des salles TP et de Mécanique 

Visites guidées du nouveau bâ ment « Maison de l’Université de Bourgogne 
à Auxerre (MUBA) 

Nos stands 

STAND ISAT : Diplôme d’Ingénieur de l’ISAT, spécialité Génie Industriel 

 

Journee portes  
ouvertes 

2 

DIPLÔME D’INGÉNIEUR DE L’ISAT   
 Spécialité Génie Industriel 
En partenariat avec l’ITII Bourgogne 
 
  
 

  
 
 ÉTABLISSEMENTS 
 
 ISAT  
 Route des Plaines de l’Yonne • BP 16 
 89010 AUXERRE cedex  
 03 86 49 28 51 
 www.isat.fr 
 yvon.voisin@u-bourgogne.fr 
 
 En partenariat avec  
 
  L’ITII Bourgogne (Ins tut des Techniques 
 d’Ingénieurs de l’Industrie)  
 Pôle forma on 58-89 
 6 route de Monéteau • BP 303 
 89005 AUXERRE cedex 
 03 86 49 26 13 
 www.i ibourgogne.comÊ 
 contact@i ibourgogne.com 
 
 ÊÊ 
 
 

 ADMISSION 
 
DIPLÔMES REQUIS : 
- BTS  
- DUT du secteur industriel (produc que ; mécanique ;     
informa que)   
- 4 semestres universitaires validés d’une licence sciences 
et technologie ou CPGE scien fique ou ATS. 
 
MODALITÉS DE SÉLECTION : 
 
- Sur dossier et entre en de mo va on  
- Inscrip on dans la limite des places disponibles et sous 
condi on de la signature d’un contrat d’appren ssage. 
 
 
PROGRAMME 
 
OBJECTIF : 
- Former des ingénieurs mécaniciens de produc on en 
vue d’en faire des spécialistes capables de diriger des 
équipes qui fabriquent directement les produits.  
-  2 op ons de spécialisa ons sont proposées au choix : 
Maintenance, Industrialisa on.  
 
VALIDATION 
 
Diplôme d’Ingénieur de l’ins tut supérieur de l’automo-
bile et des transports de l’Université de Dijon en partena-
riat avec l’ITII Bourgogne, habilité par la commission des 

tres d’ingénieur (CTI)  
Grade master. 
 
 
DURÉE - COÛT 
- 3 ans  
- 1 800 heures dont 85 semaines en entreprise    
- Dispense des droits d’inscrip on universitaires    
(appren ssage). 
 - CREC (95 euros/an) 
 
Alternance - Rémunéra on de l’apprenant selon la grille 
na onale ou la conven on collec ve.  

FI  

Retrouvez toutes les informations sur :  
www.isat.fr 

 

INGÉNIEUR, SPÉCIALITÉ 
GÉNIE INDUSTRIEL  


