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Un nouveau directeur à la tête de l’ISAT

Nevers, le 14 décembre 2020

Pr. Marc Zolghadri, septième directeur de l’ISAT
La session du conseil d’école de l’ISAT a élu, le jeudi 10 décembre 2020, Pr. Marc Zolghadri,
à la direction de l’ISAT ; il succède ainsi à Pr. Luis Le Moyne, directeur de l’ISAT de 2010 à
2020.
L’année 2021 sera donc marquée par l’arrivée d’un nouveau directeur dans le contexte très
porteur des 30 ans de l’ISAT, après une décennie marquée par un très fort développement :
doublement des effectifs étudiants, enrichissement de l’offre de formation, augmentation
du nombre de personnels enseignants, administratifs et techniques, labellisation des
formations ISAT (intégration à la Conférence des Grandes Ecoles), forte remontée dans la
hiérarchie des classements, succès de la recherche, doublement des surfaces réhabilitées,
consolidation des liens industriels et internationaux, élargissement au site d’Auxerre, mise
en place de l’apprentissage …

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.
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.
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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.
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