Junior ISA BTP

La Junior ISA BTP (pdf - 712 Ko) est une association à caractère pédagogique regroupant
l'ensemble des étudiants de l'ISA BTP, école d'ingénieurs du BTP située à Anglet. Elle a
pour but d’effectuer des prestations de services en relation avec le programme pédagogique
de l’école dans le domaine du BTP. Les bénéfices dégagés sont entièrement reversés aux
associations de l’école.

Nos objectifs
*
*
*
*

Eveiller l’esprit entrepreneurial des futurs ingénieurs,
Progresser en gestion de projet,
Participer à la vie économique locale,
Financer des projets de développement solidaire.

Nos prestations
A qui s'adresse-t-on?
*
*
*
*

Entreprises
Particuliers
Collectivités Territoriales
Associations

Que pouvons-nous réaliser?
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Calculs de structures (béton, bois, acier,…),
Relevés topographiques,
Réalisation de plans,
Dossier permis de construire, SHON < 170 m2,
Essais normalisés sur matériaux de construction,
Essais géotechniques,
Développement de produits innovants,
Assistance à maîtrise d’ouvrage,
Etude de faisabilité technique et financière,
Suivi de chantier,
Formation et cours dans le domaine du BTP

*

...

Notre cause
Projet de développement solidaire
L'école offre la possibilité aux étudiants de remplacer leur projet de fin d'études par un
projet de développement collectif et solidaire international. Depuis l'année 2005, les élèves
ingénieurs de l'ISA BTP saisissent cette opportunité pour venir en aide à des populations
dans des pays en voie de développement.Nous organisons et réalisons un projet collectif de
développement solidaire en assurant :
*

la conception des ouvrages projetés,

*

la recherche des fonds nécessaires,

*

la logistique,

*

la réalisation des travaux sur place. Nos atouts :

Ce sont les deux dernières promotions de l'ISA BTP, dans leur intégralité, qui se mettent au
service de la Junior ISA BTP. Cette cohésion et cette diversité de profils permet de mener
à bien des projets de qualité et surtout permet à la Junior ISA BTP d'être réactifs à vos
besoins.

