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L’ISAT : performance et passion
au Mondial de l’Automobile 2016
L’Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports était présent sur le salon
international du ‘’Mondial de l’Automobile 2016’’ du 29 septembre au 16 octobre
2016, à Paris Expo – Porte de Versailles.
Le bilan général du salon international est tombé dès le 17 octobre : Le Mondial de
l’Automobile demeure le salon automobile le plus fréquenté au Monde même s’il a perdu
cette année 14 % de visiteurs par rapport à son édition 2014.
Performance et passion étaient au rendez-vous sur le stand de l’ISAT avec près de
200 contacts en futurs candidats à l’entrée, emplois et stages, projets étudiants et
recherche.

Performance avec le lancement en avant-première de deux nouvelles formations
à l’horizon 2017-2018 :
-

‘’Motorsport Engineering’’ : une formation en langue anglaise de niveau bac
+ 6 en ingénierie de sports mécaniques ouverte aux ingénieurs diplômés et
soutenue par le PPNMC -Pôle de Performance de Nevers Magny-Cours- en
présence du Président du PPNMC, Guillaume Maillard, venu célébrer l’événement
sur le stand de l’ISAT, avec Luis Le Moyne, directeur de l’ISAT, François Monath,
membre de la FFSA, Ernest Galindo, directeur des relations industrielles ISAT,
Philippe Brunet, directeur du département Infrastructures et réseaux de
transports ISAT, Olivier Sicot, directeur des formations ISAT et Stéphane
Fontaine, directeur du laboratoire DRIVE de l’ISAT.

-

Département ‘’Infrastructures et Réseaux de Transport’’ qui ouvrira ses
portes dès la rentrée 2018 : ce département répondra aux problématiques de
la conception et de développement des mobilités durables et multi-modales des
points de vue de l’exploitation, de la sécurité, du management et de la
maintenance d’infrastructures et de réseaux de transports.

Passion et la vague rose qui a déferlé sur le Mondial de l’Automobile avec
-

les marraines de l’ISAT dont Odile Panciatici, VP Customer Satisfaction
chez Renault Group, élue femme de l’année 2014 par l’Usine Nouvelle et
les ingénieures ISAT qui ont échangé sur le stand de l’ISAT
avec les
collégiennes et lycéennes sur les stéréotypes, les évolutions, les conseils et les
parcours féminins dans le secteur de l’automobile et des transports

-

150 lycéennes et étudiantes venues découvrir le secteur de l’automobile
accueillies sur les stands des partenaires de cette manifestation Elles Bougent

Un reportage ‘’150 filles au Mondial’’ a été tourné par M6, retrouvez la vidéo de Turbo ici.

À propos de l’ISAT (www.isat.fr)
Créé en 1991 et rattaché à l’Université de Bourgogne, l’ISAT (Institut Supérieur de l’Automobile et des
Transports) est en France la seule école publique d’ingénieurs spécialisée dans les métiers de
l’Automobile et des Transports. Elle compte près de 650 étudiants et diplôme chaque année plus de 130
ingénieurs. Son réseau de diplômés compte plus de 1 500 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.
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