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Journée Portes Ouvertes ISAT 

www.isat.fr/jpo 
 

A l’Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports  
samedi 7 mars 2020 de 9 h à 15 h 30  

(fermeture du site à 17 h) 
 

 

La direction de l’ISAT, les étudiants, personnels enseignants, administratifs & techniques, 

les chercheurs et les doctorants vous feront découvrir l’école publique d’ingénieurs 

automobile et transports et le laboratoire de recherche DRIVE.  

 

Différents pôles animés par nos équipes vous informeront au gré de votre visite libre de 

l’institut (visite guidée possible sur demande) : 

 

 

Pôle Pédagogie & Alternance : 
 

- Stand admissions & concours 

- Stand pédagogie  avec la présentation des modules, des cycles, des départements 

et options  

- Stand apprentissage pour les formations sous statut étudiant-salarié en génie 

mécanique et génie industriel  

 

 

Pôle Entreprise & International : 
 

- Stand stages & emploi avec le réseau des ingénieurs diplômés ISAT, débouchés, les 

témoignages d’étudiants stagiaires, le statut étudiant-entrepreneur, la Junior Création 

Consult’ISAT 

- Stand international pour les  mobilités en séjour stage ou semestre d’études, les 

doubles diplômes 

 

Pôle Vie Etudiante : 
 

- Stand vie étudiante  avec les associations étudiantes  

- Stand ISAT au Féminin avec les actions de promotion pour le métier d’ingénieurE  

- Stand Vivre à Nevers : logement, santé et Vivre à Nevers 

 

 

 

NOUVEAU :  

FORMATION D’INGENIEUR PAR 

APPRENTISSAGE EN GENIE INDUSTRIEL  

 

www.isat.fr/jpo
http://www.isat.fr/admissions.html
http://www.isat.fr/formations/ingenieur-statut-etudiant.html
http://www.isat.fr/formations/ingenieur-statut-apprenti.html
http://www.isat.fr/formations/ingenieur-statut-etudiant/stages.html
http://www.isat.fr/entreprise/alumni.html
http://www.isat.fr/international.html
http://www.isat.fr/international/partenaires.html#doubles-diplômes
http://www.isat.fr/international/partenaires.html#doubles-diplômes
http://www.isat.fr/ecole/vie-associative.html
http://www.isat.fr/ecole/societe/isat-au-feminin.html
http://www.isat.fr/ecole/campus.html


 

 

 

 

 

Pôle Technologique : 
 

- projets technologiques étudiants avec la Formula Student, Eco Rallye, Eco 

Marathon, Kart Team, Kart Cross…   

-  

Pôle Recherche : 
 

- équipements de haute technologie au sein du laboratoire de recherche DRIVE 

(Département de Recherche en Ingénierie des Véhicules pour l'Environnement)  

 

 
 
Contact :  
 

Carolyn Assencio  

Tel. 03 86 71 50 50 / 06 31 01 87 58 

communication_isat@u-bourgogne.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de l’ISAT (www.isat.fr) 
 
 
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. 
 
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 plus de 130 
ingénieurs. Son réseau de diplômés compte plus de 2 200 ingénieurs.  
 
L'Institut dispense une formation habilitée par la Commission des Titres d'Ingénieur qui couvre 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 reconnue pour la qualité de ses diplômés ; la qualité de sa pédagogie et la qualité du cadre 

de vie étudiante. 
 

http://www.isat.fr/formations/ingenieur-statut-etudiant/projets-3eme-annee.html
http://60gp.ovh.net/~formulas/
http://www.isat.fr/ecole/equipements.html
http://www.isat.fr/recherche.html
http://www.isat.fr/actualites/journee-portes-ouvertes-2019.html
http://www.isat.fr/actualites/journee-portes-ouvertes-2019.html
mailto:communication_isat@u-bourgogne.fr
http://www.isat.fr/

