▪ HUMAN’ISA XIX

▪ COMMENT NOUS CONTACTER ?

L’ensemble des bénéfices de la Junior’ISA
revient à l’association humanitaire et solidaire
HUMAN’ISA. Cette association est recréée
chaque année par les étudiants de 5ème année
et permet aux futurs diplômés de bâtir un
projet humanitaire pour soutenir les pays
défavorisés.
Nous gérons l’intégralité du projet dans ses
différentes phases : identification du besoin,
recherche des partenaires, conception,
financement et construction sur site.
Entre les mois de février et mars
2017, la 17ème promotion de
l’ISA BTP a construit une
école au Népal.

 Par téléphone :
06 72 81 17 97
06 28 43 31 02
05 59 57 44 37
 Par courrier :
Junior ISA BTP
1 Allée du Parc Montaury
64600 ANGLET
 Par mail :
jisabtp@gmail.com
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
notre site internet :
www.juniorisabtp.com
A votre disposition :

18ème

Cette année la
promotion
agrandira une école au
Tadjikistan en construisant 6
salles de classe bioclimatiques.
▪ POUR SUIVRE NOTRE PROJET
www.humanisa.net
www.facebook.com/humanisaXIX/
@human_isa
@HUMAN_ISA

Présidence : Alex BERARD
Trésorerie : Pierre-Edouard MARTEAU
Secrétariat : Clara OULD-AKLOUCHE

▪ ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

DU DYNAMISME ET DE LA
RÉACTIVITÉ POUR VOS PROJETS !

▪ QUI SOMMES-NOUS ?
La Junior ISA BTP est une association loi de
1901. Composée d’étudiants à la pointe de la
technique et de l’innovation, elle vous propose
des prestations de qualité à des prix compétitifs.
▪ NOS OBJECTIFS
Développer notre expérience et notre esprit
entrepreneurial
► Participer à la vie économique locale
► Financer des projets de développement
solidaire
►

▪ L’ISA BTP
Notre école, l’Institut Supérieur Aquitain du
Bâtiment et des Travaux Publics, est une
école publique d’ingénieurs située à Anglet,
faisant partie de l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour.

▪ NOS PRESTATIONS
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« Vous connaissez l’ISA BTP et la qualité
des ingénieurs formés, experts dans tous
les secteurs de la construction, de la
conception aux travaux, du bâtiment au
génie civil en passant par les équipements
techniques de la construction, des travaux
neufs à la réhabilitation.
Vous connaissez peut-être HUMAN’ISA,
l’association humanitaire et solidaire des
élèves de l’école de l’ISABTP.

Habilitée par la Commission des Titres
d’Ingénieurs, cette école forme en 5 ans des
ingénieurs spécialistes de la construction :
Bâtiment, Habitat & Energie, Génie Civil &
Maritime.

Nous sommes heureux de vous présenter
l’association Junior’ISA, véritable junior
entreprise de services gérée par les
étudiants eux-mêmes.

✓ Maquettes numériques,
✓ Développement de produits innovants,
✓ Essais normalisés sur matériaux de
construction,
✓ Essais géotechniques
✓ Calculs, simulations numériques
✓ Relevés topographiques,
✓ Réalisation de plans (PIC, exécution, …),
✓ Phasage / méthode,
✓ Dossier de permis de construire
(SHON<150 m²),
✓ Etude thermique,
✓ Assistance à maîtrise d’ouvrage,
✓ Suivi de chantiers,
✓ Création de feuilles de calculs,
✓ Etude de faisabilité technique et financière..
Mais aussi…
✓ Cours particuliers (matières générales,
scientifiques ou techniques du BTP),
✓ Formation aux logiciels DAO & BIM
(Autocad, SketchUp, Revit…),
✓ Organisation évènementielle : repas,
séminaires, soirées, journées à thème,
team building.

