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Cérémonie de remise des diplômes de la
XXIè promotion 2016 de
l’Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports

La cérémonie de remise des diplômes de l’ISAT aura lieu dans la salle de conférences
du Casino de Pougues-les-Eaux le samedi 26 novembre 2016 à 14h, sous le
patronage de M. Alain BONNIN, Président de l’Université de Bourgogne.
M. Luis LE MOYNE, Directeur de l’ISAT, en présence de M. Denis THURIOT, Président
du conseil de l’ISAT, Président de la Communauté d’Agglomération de Nevers et
Maire de Nevers, et de M. Nicolas CHAILLET, Président de l’Université de Bourgogne
Franche Comté, procédera à la remise des diplômes de l’Institut Supérieur de
l'Automobile et des Transports de l’Université de Bourgogne au cours d’une
cérémonie réunissant familles des jeunes diplômés, étudiants actuels et anciens,
enseignants, personnels, partenaires professionnels et institutionnels.
En cette année anniversaire des 25 ans de l’ISAT, le parrain de la XXIè promotion
2016 est M. Shahram AIVAZZADEH, Professeur des Universités à l’ISAT. En qualité de
premier directeur et co-fondateur de l’ISAT en 1991, M. Aivazzadeh déroulera le fil
des 25 années d’évolution de l’ISAT** en commençant par la première promotion de
31 élèves….
80 étudiants de l’ISAT se verront décerner le diplôme d’ingénieur en automobile et
transports de l’ISAT et en la présence de M. Claude VAUCOULOUX, directeur de l’ITII
de Bourgogne & Délégué Général de l’UIMM Yonne et Nièvre seront diplômés 23
ingénieurs de la 3ème promotion issue de la formation sous statut apprenti en
partenariat avec l’ITII Bourgogne, diplôme d’ingénieur spécialité conception
mécanique de l’Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports de l’université
de Bourgogne.

Seront diplômés également 7 étudiants en master sciences et technologies mention
sciences pour l’ingénieur spécialité mécanique et ingénieries et 19 étudiants
internationaux en master sciences et technologies dans la mention ‘’automotive
engineering for sustainable mobility’’ spécialité ‘’energy management and control
for sustainable mobility’’. Ce master international est porté par l’ISAT et Polytech
Orléans. La cérémonie de remise des diplômes aura lieu pour ces 19 étudiants
internationaux à Polytech Orléans le 26 novembre 2016.
Programme disponible via http://www.isat.fr/fr/isat/ceremonie_diplomes
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