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ISAT 34ème sur 200 écoles d’ingénieur.e.s françaises
au classement 2021 Usine Nouvelle et
dans le top 5 des écoles publiques post-bac

L’ISAT est classé depuis 2012 dans le palmarès Usine Nouvelle des écoles d’ingénieur en se
hissant de la 98è place à la 34è place en 2021 sur 200 écoles recensées en France,
propulsant ainsi l’école à la fois dans le top 5 des écoles publiques post-bac et parmi les 1ères
places des écoles internes d’université.
D’une manière générale, le classement 2021 est plus fluctuant que celui de 2020,
conséquence d’une évolution dans les indicateurs et coefficients. Contrairement à 2020,
Usine Nouvelle n’a pas utilisé que les données publiques de la Commission des titres
d’ingénieur (CTI), mais a incorporé des indicateurs issus de la base de données de la
Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI). Ce qui s’est traduit en
2020 pour l’ISAT par une 71è place suite à une interprétation controversée des données CTI.

Pour mémoire, notre évolution dans le classement Usine Nouvelle :
2021 : 34è
2020 : 71è
2019 : 24è
2018 : 34è
2017: 62e
2016 : 79e
2015 : 65e
2014 : 84e
2013 : 91e
2012 : 98e (2011 : non classé)
À propos de l’ISAT :
Créé en 1991, l’ISAT (Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports) est :
- composante de l’Université de Bourgogne
- membre du Polytechnicum, pôle d’ingénierie et de management de l’université de
Bourgogne Franche Comté
- membre de la CGE Conférence des Grandes Ecoles depuis novembre 2020.
L’ISAT est en France la seule école publique d’ingénieurs spécialisée dans les métiers de
l’Automobile et des Transports. Elle compte près de 850 étudiants & doctorants et diplôme
chaque année près de 250 ingénieurs. Son réseau de diplômés compte plus de 2 500
ingénieurs.
L'Institut dispense des formations d’ingénieur habilitées par la Commission des Titres
d'Ingénieur qui couvrent l’ensemble des métiers de l’automobile et du transport : les métiers
de l’innovation et de la R&D, les métiers de la conception (bureau d’études, tests & essais
numériques et expérimentaux, mise au point, etc.), les métiers de l’industrialisation et de la
production (fabrication, qualité, logistique) les métiers de l‘exploitation de véhicules/engins
(compétition automobile, maintenance de flotte d’engins, après-vente…).
L’ISAT est reconnu pour la qualité de ses diplômés ; la qualité de sa pédagogie et la qualité
du cadre de vie étudiante.

Contact presse :
03 86 71 50 50

communication_isat@u-bourgogne.fr

