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Cérémonie de remise des diplômes de la  

XXVIè promotion 2021 de  

l’Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports 
 
 

 

La cérémonie de remise des diplômes de l’ISAT aura lieu à LA MAISON de Nevers 

(maison de la culture, 2 boulevard Pierre de Coubertin) le samedi 29 janvier 2022 dès 

14h, sous le patronage du  Président de l’Université de Bourgogne. 

 

En présence  de Denis THURIOT, Président du conseil d’école de l’ISAT et d’autres 

personnalités officielles, Thomas PAVIOT,  Directeur de l’ISAT, 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  les jeunes diplômés & familles et 

les équipes éducatives.  

 

L’ISAT a l’honneur d’accueillir en qualité de marraine de la XXVIè promotion 2021  

Mme Agathe BESSIERE, consultante Alten en mission chez Alstom,   ingénieure 

diplômée ISAT de la promotion 2015  par la voie de l’apprentissage en génie 

mécanique.  

  

205 étudiants de l’ISAT se verront décerner le diplôme d’ingénieur ISAT et / ou en 

master recherche :  

 

- 139   ingénieurs de la 26ème promotion   issue de la formation sous statut 

étudiant, diplôme d’ingénieur spécialité génie mécanique de l’Institut Supérieur 

de l'Automobile et des Transports de l’université de Bourgogne 

 

- 22   ingénieurs de la 8ème promotion   issue de la formation sous statut apprenti 

en en partenariat avec l’ITII Bourgogne, diplôme d’ingénieur spécialité génie 

mécanique de l’Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports de 

l’université de Bourgogne 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- 18   ingénieurs de la 29ème promotion   issue de la formation sous statut 

apprenti en en partenariat avec l’ITII Bourgogne, diplôme d’ingénieur spécialité 

génie industriel de l’Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports de 

l’université de Bourgogne 

 

- 11 étudiants en master sciences et technologies mention mécanique spécialité 

mécanique et ingénierie et  

 

- 15  étudiants  en master international sciences et technologies dans la mention 

‘’ingénierie automobile pour la mobilité durable’’ spécialités ‘’gestion et 

contrôle énergétique’’ et dynamique du véhicule/véhicule intelligent’’. Ce 

master international  co-habilité par l’ISAT et Polytech Orléans est enseigné en 

langue anglaise. 

 

Programme &  inscription  en ligne via         http://www.isat.fr/entreprise/alumni.html 
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