Bienvenue à l'ISA BTP
Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux
Publics
L'ISA BTP, Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics, est une école
d'ingénieurs habilitée par la
Commission des Titres d'Ingénieurs, accréditée label
EURACE et conventionnée par le groupe
Bordeaux INP.
C'est une école publique en 5 ans d'études après le bac qui fait partie de l'Université de Pau
et des Pays de l'Adour.
Elle se situe à Anglet, sur le campus de Montaury, qui regroupe les formations scientifiques
de l'UPPA sur la communauté d'agglomération Bayonne - Anglet - Biarritz.

Plages d'Anglet (crédit - OT Anglet)

Le bâtiment de l'ISA BTP au coeur du Parc Montaury

Les trois grandes particularités de notre école en
cinq ans
*

une relation privilégiée avec les entreprises :
*

Les étudiants réalisent au moins 7 stages au cours de leur scolarité, représentant
67 semaines passées en entreprise ;
*
des cours et conférences sont assurés par des professionnels ;
*
l'enseignement s'appuie sur de nombreuses visites de chantier, et les étudiants
travaillent à partir de projets réels et suivent des chantiers-écoles.

*

une forte proportion d'enseignements technologiques dès la première année :
études des matériaux de construction (bétons, acier ...), de la résistance des matériaux,
du béton armé, du dessin, de la topographie, de l'organisation de chantier, et bien sûr de
nombreux cours technologiques (technique du gros-oeuvre, du second-oeuvre ...).

*

et les relations fortes avec l'Espagne. Des cours sont dispensés en espagnol, un
stage doit être réalisé en Espagne, au cours des 3 premières années, et les étudiants sont
encouragés à passer leur 3ème année en Espagne.

A partir de la 4ème année, les étudiants doivent
choisir un parcours
Génie Civil et Maritime ou Habitat & Energie ou Bâtiment.
Les enseignements de parcours représentent environ un quart des cours de 4ème et 5ème
année.

Ce site est en évolution permanente. Si vous y trouvez des erreurs (liens manquants, pages
inaccessibles, fautes de français ...), n'hésitez pas à nous le dire. Merci.

