ACTUALITÉS DES LABORATOIRES DE RECHERCHE
LA CHAIRE
PHYSIQUE URBAINE

Créée en 2017 avec l’arrivée à l’ISA BTP du professeur Benoit Beckers pour renforcer le
parcours de formation Habitat et Énergie, cette chaire a développé un axe de recherche
dans le domaine de l’architecture et physique urbaine. Elle est soutenue par la Région
Nouvelle Aquitaine, la Communauté d’Agglomération Pays Basque et le centre de
ressource bâtiment durable NOBATEK/INEF4.
Les thèmes abordés jusqu’alors sont, à
l’échelle du quartier ou de la rue, la simulation
de la lumière naturelle, la simulation par
éléments ﬁnis des problèmes thermiques et la
mesure du rayonnement thermique. Les
futurs thèmes à étudier sont l’acoustique
architecturale et urbaine, les modèles urbains
générés par méthodes procédurales, la
mesure de l’éclairement naturel des espaces
urbains et les simulations éléments ﬁnis.
Cette chaire s’appuie à la fois sur un fort
enracinement local en lien avec l’ISA BTP,
puisque 2 des doctorants sont des ingénieurs
ISA BTP (Antoine Bugeat, promotion 2017 et
Nicolas Duport, promotion 2018) et sur un
bon rayonnement international, avec 2
doctorants internationaux (Jairo Acuna Paz y

Mina, architecte diplômé d’Équateur et Jose
Aguerre, en thèse à Montevideo à l’Université
de la République d’Uruguay), une post-doc
espagnole (Elena Garcia Nevado, architectedocteur de l’Université de Barcelone) et 3
workshops internationaux organisés à Anglet
puis Gérone (Espagne). Trois élèves-ingénieurs
de la promotion 2020 ont réalisé en juin-juillet
dernier un stage Recherche-Développement
en lien avec la chaire : Valentin Lahaye à
Anglet, Maëla Diraison à Gérone avec le
professeur Gonzalo Besuievsky de l’Université
de Gerone et Inès De Bort dans l’entreprise
ESTIA à Lausane (Suisse). De quoi enrichir les
horizons de ces jeunes qui espèrent continuer
une thèse avec la chaire.
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OSSATURES COMPLEXES
Depuis 2 ans un nouvel enseignement intitulé « Ossatures complexes » a été ajouté à la maquette pédagogique du parcours bâtiment.

Projet de recherche EZPONDA (2019-2022)
Depuis 2019, les équipes de recherche des laboratoires SIAME et LFCR
participent au projet de recherche EZPONDA piloté par la Communauté
d’agglomération Pays Basque. Ce projet vise à étudier les paramètres
climatiques (pluviométrie, vagues) et chimiques (haloclastie) à l’origine de
l’altération des falaises et des ouvrages de protection le long de la côte
basque. Des mesures de terrain et des expériences de laboratoire seront
menées aﬁn de déterminer les caractéristiques géotechniques, mécaniques
et hydrodynamiques sur les sites ateliers des falaises de Socoa, Bidart et la
digue de l’Artha. Les résultats de ces travaux participeront également au
développement de modèles numériques destinés à simuler la réponse des
falaises et des ouvrages pour diﬀérentes conditions climatiques en prenant
en compte également l’inﬂuence de l’augmentation du niveau marin.

Prix Académie des Sciences
Le mardi 15 octobre 2019 s'est
tenue la cérémonie de remise des
prix de l'Académie des sciences,
sous la coupole du prestigieux
Institut de France. Durant cette
cérémonie Gilles Pijaudier-Cabot,
professeur d’université à l’ISA BTP/
UPPA s'est vu remettre le Prix
Dolomieu - Prix de l'Académie des
Sciences - fondé par le Bureau de
Recherches
Géologiques
et
Minières (BRGM), pour un travail
de recherche remarquable qu’il a
eﬀectué au sein du laboratoire
LFCR. Toutes nos félicitations !

MASTER PSCE
(Mécanique, Physique,
Génie Côtier et Génie Civil)
Sept étudiants étaient inscrits en master
international PSCE en 2018/2019. Voici les
témoignages de Fatima et Victor, étudiants
diplômés en 2019.

Conférence
En juin 2019, l'ISA BTP et l’université
de Pau et des Pays de l’Adour ont
accueilli la dixième conférence scientiﬁque
internationale « Fracture Mechanics of Concrete
and Concrete Structures - FraMCoS-X » sur le
campus de la Nive à Bayonne. Placée sous
l’égide
de
l’association
internationale
IA-FraMCoS, la conférence a accueilli plus de
240 chercheurs provenant de 28 pays diﬀérents
venus partager les avancées les plus récentes
sur la description de la rupture des bétons et
des matériaux innovants à base cimentaire.
La conférence était organisée par Gilles
Pijaudier-Cabot (ISA BTP/UPPA), Christian
La Borderie (ISA BTP/UPPA) et Peter Grassl
(Université de Glasgow), avec le soutien d’E2S
UPPA, de Lafarge et d’ATENA.

DE L'ISA BTP
ÉDITORIAL

Dimensionnement de "La Raie-Manta de l'atlantique"
avec SCIA ENGINEER, projet de C. LAFFAGE et B. AUDEBERT

À partir de Janvier 2019, le laboratoire SIAME accueillera pour 5 ans la chaire Calcul Haute Performance pour les vagues côtières
(HPC-Wave) portée par le Dr Volker Roeber, précédemment à l’Université de Manoa à Hawaï.

LA LETTRE D'INFORMATION

Celui-ci a pour objectif d’amener les étudiants de cinquième année à réﬂéchir à la conception des structures courbes. Comprendre le
fonctionnement mécanique de ces structures, identiﬁer les méthodes constructives qui sont associées aux structures courbes depuis la
déﬁnition de la forme jusqu'à son exécution, concevoir une structure à double courbure et proposer des modes opératoires pertinents
pour la réalisation (en sécurité !) de la structure porteuse en phase d’exécution. Autant de compétences travaillées en apprentissage par
projet (APP) au cours de cet enseignement. Cette année, les étudiants de la 20ème promotion de l’ISA BTP ont travaillé sur la toiture du
skate-park de la Barre à Anglet.

Vue architecturale de "La vague"
projet de L. GUBERT et B. LAPOUBLADE

LABORATOIRES : SIAME & G2MP/LFCR

INSTITUT SUPÉRIEUR AQUITAIN DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Fatima-Zahra Mihami
Parcours : M2 Computations in Coastal
and Civil Engineering

Victor Okumko
Parcours : M2 Mechanics and Physics in
Porous Media

« My name is Fatima-Zahra Mihami, I am a
civil engineer from Morocco. Last year, I was
a CCCE master student. The program was an
eye-opener for me, it was my ﬁrst step into scientiﬁc research and
valuable experience in my academic career. The master courses
covered a wide range of topics in both coastal and civil
engineering, with an emphasis on numerical methods. The
program also focused on reviewing and analyzing scientiﬁc
literature which can be very handy when solving any engineering
problem. During the second semester of the master, I did an
internship at the school laboratory SIAME. I chose the topic of my
internship which was: GPGPU-BASED COMPUTER CODE FOR
SHALLOW FLOWS. The internship was a great opportunity for me
to put into practice all the knowledge that I learned, and to
reignite my passion for programming and computer science.
Today, I continue the same work as a Ph.D. student. »

« My name is Victor Okumko from Ghana. I
enrolled in the MPPM International research
master program with a background in
Physics last year. My main attraction to the program was the
diverse nature of the course outline coupled with the opportunity
to relate what is studied in class to on-going scientiﬁc research
work in various engineering ﬁelds. By taking detailed courses in
direct/indirect characterisation of porous media and the
properties of conﬁned ﬂuids in pores, I embarked on a 6 months
research internship at LFCR lab during the second semester of my
program. My internship work 'Crystallisation-induced damage in
heterogeneous rocks - an application of haloclasty' led me to work
at the Institut Laue–Langevin (ILL) which was an experience of a
life time. I am currently continuing with my research work as a
doctoral student. »

« Pendant l’année 2019, l’ISA BTP a fait preuve
de son dynamisme sur de nombreux aspects :
• Le partenariat avec les entreprises pour la
deuxième édition du forum des entreprises
organisé avec succès par les élèves ingénieurs ;
• La pédagogie avec la multiplication des
enseignements par projets et des projets
pédagogiques innovants, le développement du
master ;
• La recherche avec l’organisation d’un congrès
international majeur sur le comportement des
structures en béton, les nombreux projets de
recherche d’envergure régionale, nationale et
internationale, les doctorats dont le nombre a
plus que doublé en quelques années ;
• La valorisation avec le développement de la
junior entreprise qui s’investit de plus en plus
vers le service aux entreprises sur des projets
complexes.
Une fois de plus les nouveaux diplômés se sont
très bien positionnés sur le marché du travail et
porteront l’esprit de l'ISA BTP forgé au contact
avec les enseignants, les entreprises et lors de
leur projet humanitaire au Bénin.
La promotion 2020 porte les mêmes ambitions
et s’est déjà largement investie dans leur projet
qui se situera en Tanzanie, celle de 2021 est déjà
dans les starting blocks.
L’année 2020 sera une année charnière, avec
dans un premier temps la demande de
renouvellement de l’habilitation à la Commission
des Titres d’Ingénieurs.
La réforme de la taxe d’apprentissage est
également un enjeu, et nous comptons une fois
de plus sur le soutien des entreprises car leur
participation est vitale pour notre développement.
Le chantier ISALAB va débuter en septembre et
sera suivi de près par nos élèves ingénieurs dans
le cadre d'un chantier école. Dans ce contexte
très dynamique pour l’ISA BTP, le nouveau
bâtiment qui devrait être livré courant 2021
nous permettra de disposer d’une base solide
pour poursuivre notre développement.

Christian LABORDERIE - Directeur de l’ISA BTP

TÉMOIGNAGE : Mohamed AMARA

Président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour
« À ma prise de fonction, en 2012, en qualité de
président de l’université, j’ai eu l’opportunité d’échanger
avec le directeur de l’ISA BTP de l’époque, André Joie,
sur le statut de cette école qui occupait pleinement le
périmètre qui lui était imparti et avait su assurer sa
croissance quantitativement et qualitativement.
L’ISA BTP était un département de l’UFR Sciences et
Techniques de Montaury. Il apparaissait clairement qu’il
fallait que l’ISA BTP soit une école pleinement reconnue
et autonome. Cette action a été engagée auprès de
notre ministère de tutelle. Elle a bénéﬁcié du soutien de la collectivité
Bayonne-Anglet-Biarritz et des partenaires socio-économiques de l’ISA BTP. Avec
son excellente attractivité à l’entrée et son très bon taux d’insertion
professionnel de ses diplômés, l’ISA BTP a obtenu logiquement en 2014 la
reconnaissance par notre ministère de sa qualité d’école d’ingénieurs interne
sous le statut L713-9.
Depuis, sous l’impulsion de ses trois directeurs successifs, André Joie, Gilles
Pijaudier-Cabot et Christian Laborderie, l’ISA BTP s’est inscrite dans une stratégie
de croissance forte caractérisée par un ancrage territorial remarquable, un
partenariat renforcé, une belle ouverture à l’international et un adossement à
des équipes de recherche de haut niveau. Elle a été ainsi un élément important
dans le dossier de labellisation de l’université en campus d’excellence ISITE. Elle
en est maintenant un élément dynamique et important autour de la thématique
« éco-construction et développement durable ».
J’ajouterais que le projet du nouveau bâtiment ISALAB, prévu pour 2021,
permettra sûrement à l’ISA BTP de gagner encore en visibilité, à assurer la
croissance de ses eﬀectifs et à dynamiser sa recherche.
C’est donc avec sérénité que j’envisage son avenir et que, à quelques mois de la
ﬁn de mon mandat, je lui formule mes vœux de plein succès dans ses projets et
son développement. Merci à toutes et à tous pour votre contribution et votre
soutien et bon vent à l’ISA BTP. »
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École conventionnée
avec Bordeaux INP

VIE DE L'ÉCOLE
L’ISA BTP FÊTE
SA 19ème PROMOTION

Devant une assemblée de parents et amis mais aussi d’enseignants, de
professeurs et d’élus, s’est achevé pour ces jeunes diplômés de la promotion 2019
un cursus de 5 ans pour la plupart d’entre eux, riche d’expériences, la plus
remarquable ayant consisté en la construction d’une école au Bénin en mars
2019. Parmi les 56 diplômés, 40 d’entre eux avaient déjà signé un contrat, 3
avaient un projet de création d’entreprise, 4 décidaient de poursuivre des études
(2 au Centre des Hautes Etudes de la Construction, 1 à l’ENS de Cachan et un en
Master QFSE). Nous leur adressons toutes nos félicitations avec une mention
particulière pour Simon Bonnet, major de la promotion, diplômé par la voie de la
formation continue.

INTERNATIONAL / TRANSFRONTALIER
40 PARTENARIATS avec des universités étrangères
+ de 60 MOBILITÉS ACADÉMIQUES à l'étranger par an
+ de 50 STAGES à l'international par an

TÉMOIGNAGE de Théo BOYER
Mobilité en 4ème année

Simon Bonnet,
major de la promotion

En Mars 2018, alors que leurs aînés s'engageaient dans la construction
d'une école en bois au Tadjikistan, les 56 étudiants de la 19ème
promotion ISA BTP regroupés au sein de l’association HUMANISA XVIX
se lançaient, à leur tour, un pari fou devenu réalité : concevoir, ﬁnancer
et construire l'extension d'un collège en charpente bois sur murs
parpaing dans le village béninois de Gbétagbo.

Le voyage a débuté avec un trek de cinq semaines partagé avec des
amis de ma promotion qui eﬀectuaient eux aussi des mobilités sur
d’autres pays en Amérique Latine. Cinq semaines de découvertes, de
réelles aventures, de partages… Nous avons enchainé les pays tels que
l’Argentine, le Chili, la Bolivie, le Pérou. Les randonnées dans des lieux
mythiques qui jusque-là me faisaient rêver, ont pu devenir réalités.

La faculté a organisé un tutorat avec des étudiants brésiliens. Les
cours en amphithéâtre étaient couplés avec du travail en groupe pour
des rendus de projets. L’ensemble des cours que j’ai eu l’opportunité
de suivre pendant la mobilité étaient de bon niveau et m’ont amené
à apprivoiser un regard plus « Brésilien » sur mes connaissances et le
monde qui nous entoure. Ainsi, tout cela m’a permis de découvrir une
nouvelle société composée de personnes uniques, de par leur vision
des choses et leur ouverture d’esprit.

Théo au sommet de la montagne Pedra da Gávea

Les diﬀérentes rencontres, avec d’autres étudiants étrangers, et les
amitiés crées avec de jeunes brésiliens ont été très riches. Cette
aventure m’a permis de découvrir des réalités de vie si diﬀérentes de
celle que nous connaissons mais surtout de me découvrir moi-même.
J’ai dû apprendre à dépasser mes limites, j’ai pris conﬁance et je sais
désormais que je serai en capacité de m’adapter aux situations
nouvelles et aux challenges qui me seront proposés. Cette mobilité
restera à jamais un moment fort et inoubliable, important dans mes
apprentissages aussi bien personnels que professionnels. »

TÉMOIGNAGE de Clara OULD AKLOUCHE - Promotion 2019

LE FUTUR PROJET EN TANZANIE
En mars prochain, 50 étudiants de la 20ème promotion de l'SA BTP constituant
l’association Humanisa XX, s'envoleront en Tanzanie pour y construire une école.
Cette année, le projet se fera en partenariat avec
l'ONG Éducation pour le Kilimandjaro et
consistera en la construction de 3 salles de
classes et un réfectoire pour une surface totale
de plus de 500m2. La gestion de l’humidité dans
les salles de classe, le traitement des structures
contre les insectes parasites nuisibles, tels sont
les enjeux auxquels il faudra faire face. L’idée de
ce projet est d'améliorer les conditions
d’éducation des élèves du village de Mbokomu
qui, aujourd'hui, sont soumis au manque
d’hygiène, d'espace et de matériel. La réalisation
de ce projet nécessite des fonds d’une hauteur
de 170 000 euros qui permettront à la fois de

« Ma mobilité à Rio est, et, restera à tout jamais une expérience
exceptionnelle pour moi.

Mon arrivée à RIO a été un moment compliqué. La chaleur accablante
des premiers jours, les inondations et les sentiments d’insécurité
parfois ont été autant de chocs à aﬀronter et à devoir surmonter. Cela
m’a obligé à adopter des attitudes, des précautions nouvelles. La
barrière de la langue s’est rajoutée alors à mes diﬃcultés de
compréhension et de communication. J’ai alors commencé les cours
de portugais, j’ai beaucoup travaillé, cela va s’en dire ! Et petit à petit,
j’ai su progresser jusqu’à parvenir à discuter avec les gens, les
commerçants etc.

CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE AU BÉNIN

Projet ambitieux dans sa superﬁcie de 550m², dans ses délais
de chantier de 5 semaines, dans sa situation géographique
(chaleurs extrêmes) et dans sa gestion d'équipe. C'est main
dans la main avec l'Association Terre d'Espoir Bénin qu’ils ont
réalisé ce projet pour permettre à 800 petits Béninois d'avoir
un accès plus confortable à l'éducation. Aujourd'hui
véritables acteurs professionnels, pour la plupart, dans
divers secteurs du BTP, ils se souviendront de leur association
HUMAN'ISA XIX et de leur aventure béninoise comme d'une
expérience extraordinaire qui, au-delà d'un apport
incontestable en compétences techniques, fut pour eux
l'une des plus belles leçons d'humanité.

bâtir cette école, mais également d'assurer le
voyage et la vie sur place des membres
d'HUMAN'ISA XX, qui réaliseront l'ouvrage. Aﬁn
d'eﬀectuer un travail qui sera le plus méthodique
et organisé possible, les membres sont répartis
en diﬀérentes commissions : ﬁnancement,
conception, logistique, communication et
événementiel. Chacune ayant un rôle qui lui est
propre aﬁn de s'impliquer dans la bonne
concrétisation de cette aventure.

Maquette de la nouvelle école

RELATIONS ENTREPRISES

Recrutée chez Meinhardt UK - Londres
« Tout au long de mon cursus à l'ISA BTP, j'ai eu l'opportunité de réaliser 4
stages Ingénieur Structure à Meinhardt UK, un bureau d'études situé à
Londres en plein cœur du quartier des aﬀaires. Les ingénieurs avec lesquels
j'ai collaboré sur divers projets ont su me fournir le support et les outils
nécessaires pour être pleinement impliquée et, ainsi, avoir des
responsabilités.
Au-delà des performances techniques reconnues à l'échelle internationale,
l'entreprise est aussi réputée pour son mélange culturel unique. On y travaille
dans une atmosphère conviviale, motivante et les activités afterwork
organisées sont nombreuses.
Travailler à l'international fut une expérience humaine des plus enrichissantes
et un réel tremplin pour ma carrière professionnelle. À la suite de mon stage
de ﬁn d'études en août dernier, j'ai signé mon premier contrat de travail à
Meinhardt UK... Sans regrets ! »

Clara Ould Aklouche

FORUM DES ENTREPRISES
Le vendredi 22 novembre 2019, la Junior ISA a lancé la deuxième édition du forum des
entreprises ISA BTP au sein du Générateur d'Activités d’Arkinova à Anglet.
Cette manifestation visait à stimuler les rencontres entre les étudiants en Bâtiment et Génie Civil
du Campus de Montaury (élèves de l’ISA BTP, Cantau…) et les entreprises du même domaine.
Un programme intense fut proposé : des stands tenus par des professionnels et des associations
favorisant les découvertes de nouveaux domaines et d’entreprises, les échanges de CV et les
oﬀres de stages. Et enﬁn, pour éveiller les esprits les plus curieux, ce forum permettait également
aux entreprises participantes d’animer des conférences, des tables rondes et des ateliers
spéciﬁques (démonstrations sur le BIM, sensibilisation à la rédaction de CV...). La Junior ISA BTP
tient à remercier l’ensemble des acteurs qui ont contribué au bon déroulement de cette journée !

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Témoignage de Youssef Bachri
« Lors de ma cinquième année à l’ISA BTP, j’ai eu l’opportunité de compléter ma
formation avec un contrat de travail au sein de l'entreprise 3J technologies.
Cela me permet de continuer à suivre des
cours à l’école tout en mettant en pratique
ce savoir-faire au sein d’une entreprise. Au
cours de l’année universitaire, mon tuteur
référent en entreprise me transmet des
missions que j’assure en autonomie. Les
cours ont été aménagés pour me permettre
d’accomplir ces tâches ponctuelles. Puis,
durant les périodes de stage ou de
vacances universitaires, je travaille à plein
temps pour l’Entreprise. Cela me permet

Serge Lagaronne
Président de la fondation

d’assurer un suivi complet des dossiers que
je traite au cours de l’année. La formation
en apprentissage est une expérience très
enrichissante. Elle permet d’acquérir de
nouvelles compétences en matière
d’organisation mais aussi une grande
ﬂexibilité et réactivité au travail. C’est un
premier pas dans le monde professionnel,
et une première initiation à la gestion des
responsabilités en entreprise. »

Youssef BACHRI
(Étudiant de 5ème année - Entreprise 3J Technologies à Toulouse)

UNE FONDATION PARTENARIALE
ÉCOLE / ENTREPRISES

Maintenant active depuis une année,
rappelons que la fondation ISA BTP, présidée
par Monsieur Serge Lagaronne, s’est donné
deux objectifs principaux :
• l'un vise l'égalité des chances, le soutien et
l'encouragement des initiatives étudiantes
individuelles ou collectives, porteuses
d'esprit social, solidaire, éthique et
novateur,
• l'autre vise le soutien des initiatives pédagogiques innovantes et
les actions de transferts technologiques vers les entreprises
portées par les équipes des enseignants et des enseignants
chercheurs de l'école mais aussi, encore une fois, les étudiants.
Les premières aides à des étudiants méritants ont été votées

(stages de recherche à l’étranger, workshop technique
international, accompagnement de mobilités académiques dans
des universités étrangères de haut niveau ou d’étudiants en double
diplôme…). La fondation a aussi aidé les équipes enseignantes dans
l’organisation de colloques internationaux ou bien dans la mise en
place de dispositifs pédagogiques d’excellence. Enﬁn, elle veut
pouvoir accompagner les développements qualitatifs et quantitatifs
de l’école : équipements pédagogiques et scientiﬁques de pointe
d’ISALAB dès 2021, nouveaux parcours de formation à l’échelle de
l’Aquitaine, en pensant toujours perméabilité vers le monde
professionnel... Ces quelques exemples et projets montrent toute
la pertinence de cette fondation partenariale et solidaire. Toujours
l’Isaspirit !
André Joie - Directeur de la Fondation
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mythiques qui jusque-là me faisaient rêver, ont pu devenir réalités.

La faculté a organisé un tutorat avec des étudiants brésiliens. Les
cours en amphithéâtre étaient couplés avec du travail en groupe pour
des rendus de projets. L’ensemble des cours que j’ai eu l’opportunité
de suivre pendant la mobilité étaient de bon niveau et m’ont amené
à apprivoiser un regard plus « Brésilien » sur mes connaissances et le
monde qui nous entoure. Ainsi, tout cela m’a permis de découvrir une
nouvelle société composée de personnes uniques, de par leur vision
des choses et leur ouverture d’esprit.

Théo au sommet de la montagne Pedra da Gávea

Les diﬀérentes rencontres, avec d’autres étudiants étrangers, et les
amitiés crées avec de jeunes brésiliens ont été très riches. Cette
aventure m’a permis de découvrir des réalités de vie si diﬀérentes de
celle que nous connaissons mais surtout de me découvrir moi-même.
J’ai dû apprendre à dépasser mes limites, j’ai pris conﬁance et je sais
désormais que je serai en capacité de m’adapter aux situations
nouvelles et aux challenges qui me seront proposés. Cette mobilité
restera à jamais un moment fort et inoubliable, important dans mes
apprentissages aussi bien personnels que professionnels. »

TÉMOIGNAGE de Clara OULD AKLOUCHE - Promotion 2019

LE FUTUR PROJET EN TANZANIE
En mars prochain, 50 étudiants de la 20ème promotion de l'SA BTP constituant
l’association Humanisa XX, s'envoleront en Tanzanie pour y construire une école.
Cette année, le projet se fera en partenariat avec
l'ONG Éducation pour le Kilimandjaro et
consistera en la construction de 3 salles de
classes et un réfectoire pour une surface totale
de plus de 500m2. La gestion de l’humidité dans
les salles de classe, le traitement des structures
contre les insectes parasites nuisibles, tels sont
les enjeux auxquels il faudra faire face. L’idée de
ce projet est d'améliorer les conditions
d’éducation des élèves du village de Mbokomu
qui, aujourd'hui, sont soumis au manque
d’hygiène, d'espace et de matériel. La réalisation
de ce projet nécessite des fonds d’une hauteur
de 170 000 euros qui permettront à la fois de

« Ma mobilité à Rio est, et, restera à tout jamais une expérience
exceptionnelle pour moi.

Mon arrivée à RIO a été un moment compliqué. La chaleur accablante
des premiers jours, les inondations et les sentiments d’insécurité
parfois ont été autant de chocs à aﬀronter et à devoir surmonter. Cela
m’a obligé à adopter des attitudes, des précautions nouvelles. La
barrière de la langue s’est rajoutée alors à mes diﬃcultés de
compréhension et de communication. J’ai alors commencé les cours
de portugais, j’ai beaucoup travaillé, cela va s’en dire ! Et petit à petit,
j’ai su progresser jusqu’à parvenir à discuter avec les gens, les
commerçants etc.

CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE AU BÉNIN

Projet ambitieux dans sa superﬁcie de 550m², dans ses délais
de chantier de 5 semaines, dans sa situation géographique
(chaleurs extrêmes) et dans sa gestion d'équipe. C'est main
dans la main avec l'Association Terre d'Espoir Bénin qu’ils ont
réalisé ce projet pour permettre à 800 petits Béninois d'avoir
un accès plus confortable à l'éducation. Aujourd'hui
véritables acteurs professionnels, pour la plupart, dans
divers secteurs du BTP, ils se souviendront de leur association
HUMAN'ISA XIX et de leur aventure béninoise comme d'une
expérience extraordinaire qui, au-delà d'un apport
incontestable en compétences techniques, fut pour eux
l'une des plus belles leçons d'humanité.

bâtir cette école, mais également d'assurer le
voyage et la vie sur place des membres
d'HUMAN'ISA XX, qui réaliseront l'ouvrage. Aﬁn
d'eﬀectuer un travail qui sera le plus méthodique
et organisé possible, les membres sont répartis
en diﬀérentes commissions : ﬁnancement,
conception, logistique, communication et
événementiel. Chacune ayant un rôle qui lui est
propre aﬁn de s'impliquer dans la bonne
concrétisation de cette aventure.

Maquette de la nouvelle école

RELATIONS ENTREPRISES

Recrutée chez Meinhardt UK - Londres
« Tout au long de mon cursus à l'ISA BTP, j'ai eu l'opportunité de réaliser 4
stages Ingénieur Structure à Meinhardt UK, un bureau d'études situé à
Londres en plein cœur du quartier des aﬀaires. Les ingénieurs avec lesquels
j'ai collaboré sur divers projets ont su me fournir le support et les outils
nécessaires pour être pleinement impliquée et, ainsi, avoir des
responsabilités.
Au-delà des performances techniques reconnues à l'échelle internationale,
l'entreprise est aussi réputée pour son mélange culturel unique. On y travaille
dans une atmosphère conviviale, motivante et les activités afterwork
organisées sont nombreuses.
Travailler à l'international fut une expérience humaine des plus enrichissantes
et un réel tremplin pour ma carrière professionnelle. À la suite de mon stage
de ﬁn d'études en août dernier, j'ai signé mon premier contrat de travail à
Meinhardt UK... Sans regrets ! »

Clara Ould Aklouche

FORUM DES ENTREPRISES
Le vendredi 22 novembre 2019, la Junior ISA a lancé la deuxième édition du forum des
entreprises ISA BTP au sein du Générateur d'Activités d’Arkinova à Anglet.
Cette manifestation visait à stimuler les rencontres entre les étudiants en Bâtiment et Génie Civil
du Campus de Montaury (élèves de l’ISA BTP, Cantau…) et les entreprises du même domaine.
Un programme intense fut proposé : des stands tenus par des professionnels et des associations
favorisant les découvertes de nouveaux domaines et d’entreprises, les échanges de CV et les
oﬀres de stages. Et enﬁn, pour éveiller les esprits les plus curieux, ce forum permettait également
aux entreprises participantes d’animer des conférences, des tables rondes et des ateliers
spéciﬁques (démonstrations sur le BIM, sensibilisation à la rédaction de CV...). La Junior ISA BTP
tient à remercier l’ensemble des acteurs qui ont contribué au bon déroulement de cette journée !

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Témoignage de Youssef Bachri
« Lors de ma cinquième année à l’ISA BTP, j’ai eu l’opportunité de compléter ma
formation avec un contrat de travail au sein de l'entreprise 3J technologies.
Cela me permet de continuer à suivre des
cours à l’école tout en mettant en pratique
ce savoir-faire au sein d’une entreprise. Au
cours de l’année universitaire, mon tuteur
référent en entreprise me transmet des
missions que j’assure en autonomie. Les
cours ont été aménagés pour me permettre
d’accomplir ces tâches ponctuelles. Puis,
durant les périodes de stage ou de
vacances universitaires, je travaille à plein
temps pour l’Entreprise. Cela me permet

Serge Lagaronne
Président de la fondation

d’assurer un suivi complet des dossiers que
je traite au cours de l’année. La formation
en apprentissage est une expérience très
enrichissante. Elle permet d’acquérir de
nouvelles compétences en matière
d’organisation mais aussi une grande
ﬂexibilité et réactivité au travail. C’est un
premier pas dans le monde professionnel,
et une première initiation à la gestion des
responsabilités en entreprise. »

Youssef BACHRI
(Étudiant de 5ème année - Entreprise 3J Technologies à Toulouse)

UNE FONDATION PARTENARIALE
ÉCOLE / ENTREPRISES

Maintenant active depuis une année,
rappelons que la fondation ISA BTP, présidée
par Monsieur Serge Lagaronne, s’est donné
deux objectifs principaux :
• l'un vise l'égalité des chances, le soutien et
l'encouragement des initiatives étudiantes
individuelles ou collectives, porteuses
d'esprit social, solidaire, éthique et
novateur,
• l'autre vise le soutien des initiatives pédagogiques innovantes et
les actions de transferts technologiques vers les entreprises
portées par les équipes des enseignants et des enseignants
chercheurs de l'école mais aussi, encore une fois, les étudiants.
Les premières aides à des étudiants méritants ont été votées

(stages de recherche à l’étranger, workshop technique
international, accompagnement de mobilités académiques dans
des universités étrangères de haut niveau ou d’étudiants en double
diplôme…). La fondation a aussi aidé les équipes enseignantes dans
l’organisation de colloques internationaux ou bien dans la mise en
place de dispositifs pédagogiques d’excellence. Enﬁn, elle veut
pouvoir accompagner les développements qualitatifs et quantitatifs
de l’école : équipements pédagogiques et scientiﬁques de pointe
d’ISALAB dès 2021, nouveaux parcours de formation à l’échelle de
l’Aquitaine, en pensant toujours perméabilité vers le monde
professionnel... Ces quelques exemples et projets montrent toute
la pertinence de cette fondation partenariale et solidaire. Toujours
l’Isaspirit !
André Joie - Directeur de la Fondation

VIE DE L'ÉCOLE
L’ISA BTP FÊTE
SA 19ème PROMOTION

Devant une assemblée de parents et amis mais aussi d’enseignants, de
professeurs et d’élus, s’est achevé pour ces jeunes diplômés de la promotion 2019
un cursus de 5 ans pour la plupart d’entre eux, riche d’expériences, la plus
remarquable ayant consisté en la construction d’une école au Bénin en mars
2019. Parmi les 56 diplômés, 40 d’entre eux avaient déjà signé un contrat, 3
avaient un projet de création d’entreprise, 4 décidaient de poursuivre des études
(2 au Centre des Hautes Etudes de la Construction, 1 à l’ENS de Cachan et un en
Master QFSE). Nous leur adressons toutes nos félicitations avec une mention
particulière pour Simon Bonnet, major de la promotion, diplômé par la voie de la
formation continue.

INTERNATIONAL / TRANSFRONTALIER
40 PARTENARIATS avec des universités étrangères
+ de 60 MOBILITÉS ACADÉMIQUES à l'étranger par an
+ de 50 STAGES à l'international par an

TÉMOIGNAGE de Théo BOYER
Mobilité en 4ème année

Simon Bonnet,
major de la promotion

En Mars 2018, alors que leurs aînés s'engageaient dans la construction
d'une école en bois au Tadjikistan, les 56 étudiants de la 19ème
promotion ISA BTP regroupés au sein de l’association HUMANISA XVIX
se lançaient, à leur tour, un pari fou devenu réalité : concevoir, ﬁnancer
et construire l'extension d'un collège en charpente bois sur murs
parpaing dans le village béninois de Gbétagbo.

Le voyage a débuté avec un trek de cinq semaines partagé avec des
amis de ma promotion qui eﬀectuaient eux aussi des mobilités sur
d’autres pays en Amérique Latine. Cinq semaines de découvertes, de
réelles aventures, de partages… Nous avons enchainé les pays tels que
l’Argentine, le Chili, la Bolivie, le Pérou. Les randonnées dans des lieux
mythiques qui jusque-là me faisaient rêver, ont pu devenir réalités.

La faculté a organisé un tutorat avec des étudiants brésiliens. Les
cours en amphithéâtre étaient couplés avec du travail en groupe pour
des rendus de projets. L’ensemble des cours que j’ai eu l’opportunité
de suivre pendant la mobilité étaient de bon niveau et m’ont amené
à apprivoiser un regard plus « Brésilien » sur mes connaissances et le
monde qui nous entoure. Ainsi, tout cela m’a permis de découvrir une
nouvelle société composée de personnes uniques, de par leur vision
des choses et leur ouverture d’esprit.

Théo au sommet de la montagne Pedra da Gávea

Les diﬀérentes rencontres, avec d’autres étudiants étrangers, et les
amitiés crées avec de jeunes brésiliens ont été très riches. Cette
aventure m’a permis de découvrir des réalités de vie si diﬀérentes de
celle que nous connaissons mais surtout de me découvrir moi-même.
J’ai dû apprendre à dépasser mes limites, j’ai pris conﬁance et je sais
désormais que je serai en capacité de m’adapter aux situations
nouvelles et aux challenges qui me seront proposés. Cette mobilité
restera à jamais un moment fort et inoubliable, important dans mes
apprentissages aussi bien personnels que professionnels. »

TÉMOIGNAGE de Clara OULD AKLOUCHE - Promotion 2019

LE FUTUR PROJET EN TANZANIE
En mars prochain, 50 étudiants de la 20ème promotion de l'SA BTP constituant
l’association Humanisa XX, s'envoleront en Tanzanie pour y construire une école.
Cette année, le projet se fera en partenariat avec
l'ONG Éducation pour le Kilimandjaro et
consistera en la construction de 3 salles de
classes et un réfectoire pour une surface totale
de plus de 500m2. La gestion de l’humidité dans
les salles de classe, le traitement des structures
contre les insectes parasites nuisibles, tels sont
les enjeux auxquels il faudra faire face. L’idée de
ce projet est d'améliorer les conditions
d’éducation des élèves du village de Mbokomu
qui, aujourd'hui, sont soumis au manque
d’hygiène, d'espace et de matériel. La réalisation
de ce projet nécessite des fonds d’une hauteur
de 170 000 euros qui permettront à la fois de

« Ma mobilité à Rio est, et, restera à tout jamais une expérience
exceptionnelle pour moi.

Mon arrivée à RIO a été un moment compliqué. La chaleur accablante
des premiers jours, les inondations et les sentiments d’insécurité
parfois ont été autant de chocs à aﬀronter et à devoir surmonter. Cela
m’a obligé à adopter des attitudes, des précautions nouvelles. La
barrière de la langue s’est rajoutée alors à mes diﬃcultés de
compréhension et de communication. J’ai alors commencé les cours
de portugais, j’ai beaucoup travaillé, cela va s’en dire ! Et petit à petit,
j’ai su progresser jusqu’à parvenir à discuter avec les gens, les
commerçants etc.

CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE AU BÉNIN

Projet ambitieux dans sa superﬁcie de 550m², dans ses délais
de chantier de 5 semaines, dans sa situation géographique
(chaleurs extrêmes) et dans sa gestion d'équipe. C'est main
dans la main avec l'Association Terre d'Espoir Bénin qu’ils ont
réalisé ce projet pour permettre à 800 petits Béninois d'avoir
un accès plus confortable à l'éducation. Aujourd'hui
véritables acteurs professionnels, pour la plupart, dans
divers secteurs du BTP, ils se souviendront de leur association
HUMAN'ISA XIX et de leur aventure béninoise comme d'une
expérience extraordinaire qui, au-delà d'un apport
incontestable en compétences techniques, fut pour eux
l'une des plus belles leçons d'humanité.

bâtir cette école, mais également d'assurer le
voyage et la vie sur place des membres
d'HUMAN'ISA XX, qui réaliseront l'ouvrage. Aﬁn
d'eﬀectuer un travail qui sera le plus méthodique
et organisé possible, les membres sont répartis
en diﬀérentes commissions : ﬁnancement,
conception, logistique, communication et
événementiel. Chacune ayant un rôle qui lui est
propre aﬁn de s'impliquer dans la bonne
concrétisation de cette aventure.

Maquette de la nouvelle école

RELATIONS ENTREPRISES

Recrutée chez Meinhardt UK - Londres
« Tout au long de mon cursus à l'ISA BTP, j'ai eu l'opportunité de réaliser 4
stages Ingénieur Structure à Meinhardt UK, un bureau d'études situé à
Londres en plein cœur du quartier des aﬀaires. Les ingénieurs avec lesquels
j'ai collaboré sur divers projets ont su me fournir le support et les outils
nécessaires pour être pleinement impliquée et, ainsi, avoir des
responsabilités.
Au-delà des performances techniques reconnues à l'échelle internationale,
l'entreprise est aussi réputée pour son mélange culturel unique. On y travaille
dans une atmosphère conviviale, motivante et les activités afterwork
organisées sont nombreuses.
Travailler à l'international fut une expérience humaine des plus enrichissantes
et un réel tremplin pour ma carrière professionnelle. À la suite de mon stage
de ﬁn d'études en août dernier, j'ai signé mon premier contrat de travail à
Meinhardt UK... Sans regrets ! »

Clara Ould Aklouche

FORUM DES ENTREPRISES
Le vendredi 22 novembre 2019, la Junior ISA a lancé la deuxième édition du forum des
entreprises ISA BTP au sein du Générateur d'Activités d’Arkinova à Anglet.
Cette manifestation visait à stimuler les rencontres entre les étudiants en Bâtiment et Génie Civil
du Campus de Montaury (élèves de l’ISA BTP, Cantau…) et les entreprises du même domaine.
Un programme intense fut proposé : des stands tenus par des professionnels et des associations
favorisant les découvertes de nouveaux domaines et d’entreprises, les échanges de CV et les
oﬀres de stages. Et enﬁn, pour éveiller les esprits les plus curieux, ce forum permettait également
aux entreprises participantes d’animer des conférences, des tables rondes et des ateliers
spéciﬁques (démonstrations sur le BIM, sensibilisation à la rédaction de CV...). La Junior ISA BTP
tient à remercier l’ensemble des acteurs qui ont contribué au bon déroulement de cette journée !

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Témoignage de Youssef Bachri
« Lors de ma cinquième année à l’ISA BTP, j’ai eu l’opportunité de compléter ma
formation avec un contrat de travail au sein de l'entreprise 3J technologies.
Cela me permet de continuer à suivre des
cours à l’école tout en mettant en pratique
ce savoir-faire au sein d’une entreprise. Au
cours de l’année universitaire, mon tuteur
référent en entreprise me transmet des
missions que j’assure en autonomie. Les
cours ont été aménagés pour me permettre
d’accomplir ces tâches ponctuelles. Puis,
durant les périodes de stage ou de
vacances universitaires, je travaille à plein
temps pour l’Entreprise. Cela me permet

Serge Lagaronne
Président de la fondation

d’assurer un suivi complet des dossiers que
je traite au cours de l’année. La formation
en apprentissage est une expérience très
enrichissante. Elle permet d’acquérir de
nouvelles compétences en matière
d’organisation mais aussi une grande
ﬂexibilité et réactivité au travail. C’est un
premier pas dans le monde professionnel,
et une première initiation à la gestion des
responsabilités en entreprise. »

Youssef BACHRI
(Étudiant de 5ème année - Entreprise 3J Technologies à Toulouse)

UNE FONDATION PARTENARIALE
ÉCOLE / ENTREPRISES

Maintenant active depuis une année,
rappelons que la fondation ISA BTP, présidée
par Monsieur Serge Lagaronne, s’est donné
deux objectifs principaux :
• l'un vise l'égalité des chances, le soutien et
l'encouragement des initiatives étudiantes
individuelles ou collectives, porteuses
d'esprit social, solidaire, éthique et
novateur,
• l'autre vise le soutien des initiatives pédagogiques innovantes et
les actions de transferts technologiques vers les entreprises
portées par les équipes des enseignants et des enseignants
chercheurs de l'école mais aussi, encore une fois, les étudiants.
Les premières aides à des étudiants méritants ont été votées

(stages de recherche à l’étranger, workshop technique
international, accompagnement de mobilités académiques dans
des universités étrangères de haut niveau ou d’étudiants en double
diplôme…). La fondation a aussi aidé les équipes enseignantes dans
l’organisation de colloques internationaux ou bien dans la mise en
place de dispositifs pédagogiques d’excellence. Enﬁn, elle veut
pouvoir accompagner les développements qualitatifs et quantitatifs
de l’école : équipements pédagogiques et scientiﬁques de pointe
d’ISALAB dès 2021, nouveaux parcours de formation à l’échelle de
l’Aquitaine, en pensant toujours perméabilité vers le monde
professionnel... Ces quelques exemples et projets montrent toute
la pertinence de cette fondation partenariale et solidaire. Toujours
l’Isaspirit !
André Joie - Directeur de la Fondation

ACTUALITÉS DES LABORATOIRES DE RECHERCHE
LA CHAIRE
PHYSIQUE URBAINE

Créée en 2017 avec l’arrivée à l’ISA BTP du professeur Benoit Beckers pour renforcer le
parcours de formation Habitat et Énergie, cette chaire a développé un axe de recherche
dans le domaine de l’architecture et physique urbaine. Elle est soutenue par la Région
Nouvelle Aquitaine, la Communauté d’Agglomération Pays Basque et le centre de
ressource bâtiment durable NOBATEK/INEF4.
Les thèmes abordés jusqu’alors sont, à
l’échelle du quartier ou de la rue, la simulation
de la lumière naturelle, la simulation par
éléments ﬁnis des problèmes thermiques et la
mesure du rayonnement thermique. Les
futurs thèmes à étudier sont l’acoustique
architecturale et urbaine, les modèles urbains
générés par méthodes procédurales, la
mesure de l’éclairement naturel des espaces
urbains et les simulations éléments ﬁnis.
Cette chaire s’appuie à la fois sur un fort
enracinement local en lien avec l’ISA BTP,
puisque 2 des doctorants sont des ingénieurs
ISA BTP (Antoine Bugeat, promotion 2017 et
Nicolas Duport, promotion 2018) et sur un
bon rayonnement international, avec 2
doctorants internationaux (Jairo Acuna Paz y

Mina, architecte diplômé d’Équateur et Jose
Aguerre, en thèse à Montevideo à l’Université
de la République d’Uruguay), une post-doc
espagnole (Elena Garcia Nevado, architectedocteur de l’Université de Barcelone) et 3
workshops internationaux organisés à Anglet
puis Gérone (Espagne). Trois élèves-ingénieurs
de la promotion 2020 ont réalisé en juin-juillet
dernier un stage Recherche-Développement
en lien avec la chaire : Valentin Lahaye à
Anglet, Maëla Diraison à Gérone avec le
professeur Gonzalo Besuievsky de l’Université
de Gerone et Inès De Bort dans l’entreprise
ESTIA à Lausane (Suisse). De quoi enrichir les
horizons de ces jeunes qui espèrent continuer
une thèse avec la chaire.

ENSEIGNEMENTS

N°15
DÉCEMBRE
2019

OSSATURES COMPLEXES
Depuis 2 ans un nouvel enseignement intitulé « Ossatures complexes » a été ajouté à la maquette pédagogique du parcours bâtiment.

Projet de recherche EZPONDA (2019-2022)
Depuis 2019, les équipes de recherche des laboratoires SIAME et LFCR
participent au projet de recherche EZPONDA piloté par la Communauté
d’agglomération Pays Basque. Ce projet vise à étudier les paramètres
climatiques (pluviométrie, vagues) et chimiques (haloclastie) à l’origine de
l’altération des falaises et des ouvrages de protection le long de la côte
basque. Des mesures de terrain et des expériences de laboratoire seront
menées aﬁn de déterminer les caractéristiques géotechniques, mécaniques
et hydrodynamiques sur les sites ateliers des falaises de Socoa, Bidart et la
digue de l’Artha. Les résultats de ces travaux participeront également au
développement de modèles numériques destinés à simuler la réponse des
falaises et des ouvrages pour diﬀérentes conditions climatiques en prenant
en compte également l’inﬂuence de l’augmentation du niveau marin.

Prix Académie des Sciences
Le mardi 15 octobre 2019 s'est
tenue la cérémonie de remise des
prix de l'Académie des sciences,
sous la coupole du prestigieux
Institut de France. Durant cette
cérémonie Gilles Pijaudier-Cabot,
professeur d’université à l’ISA BTP/
UPPA s'est vu remettre le Prix
Dolomieu - Prix de l'Académie des
Sciences - fondé par le Bureau de
Recherches
Géologiques
et
Minières (BRGM), pour un travail
de recherche remarquable qu’il a
eﬀectué au sein du laboratoire
LFCR. Toutes nos félicitations !

MASTER PSCE
(Mécanique, Physique,
Génie Côtier et Génie Civil)
Sept étudiants étaient inscrits en master
international PSCE en 2018/2019. Voici les
témoignages de Fatima et Victor, étudiants
diplômés en 2019.

Conférence
En juin 2019, l'ISA BTP et l’université
de Pau et des Pays de l’Adour ont
accueilli la dixième conférence scientiﬁque
internationale « Fracture Mechanics of Concrete
and Concrete Structures - FraMCoS-X » sur le
campus de la Nive à Bayonne. Placée sous
l’égide
de
l’association
internationale
IA-FraMCoS, la conférence a accueilli plus de
240 chercheurs provenant de 28 pays diﬀérents
venus partager les avancées les plus récentes
sur la description de la rupture des bétons et
des matériaux innovants à base cimentaire.
La conférence était organisée par Gilles
Pijaudier-Cabot (ISA BTP/UPPA), Christian
La Borderie (ISA BTP/UPPA) et Peter Grassl
(Université de Glasgow), avec le soutien d’E2S
UPPA, de Lafarge et d’ATENA.

DE L'ISA BTP
ÉDITORIAL

Dimensionnement de "La Raie-Manta de l'atlantique"
avec SCIA ENGINEER, projet de C. LAFFAGE et B. AUDEBERT

À partir de Janvier 2019, le laboratoire SIAME accueillera pour 5 ans la chaire Calcul Haute Performance pour les vagues côtières
(HPC-Wave) portée par le Dr Volker Roeber, précédemment à l’Université de Manoa à Hawaï.

LA LETTRE D'INFORMATION

Celui-ci a pour objectif d’amener les étudiants de cinquième année à réﬂéchir à la conception des structures courbes. Comprendre le
fonctionnement mécanique de ces structures, identiﬁer les méthodes constructives qui sont associées aux structures courbes depuis la
déﬁnition de la forme jusqu'à son exécution, concevoir une structure à double courbure et proposer des modes opératoires pertinents
pour la réalisation (en sécurité !) de la structure porteuse en phase d’exécution. Autant de compétences travaillées en apprentissage par
projet (APP) au cours de cet enseignement. Cette année, les étudiants de la 20ème promotion de l’ISA BTP ont travaillé sur la toiture du
skate-park de la Barre à Anglet.

Vue architecturale de "La vague"
projet de L. GUBERT et B. LAPOUBLADE

LABORATOIRES : SIAME & G2MP/LFCR
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Fatima-Zahra Mihami
Parcours : M2 Computations in Coastal
and Civil Engineering

Victor Okumko
Parcours : M2 Mechanics and Physics in
Porous Media

« My name is Fatima-Zahra Mihami, I am a
civil engineer from Morocco. Last year, I was
a CCCE master student. The program was an
eye-opener for me, it was my ﬁrst step into scientiﬁc research and
valuable experience in my academic career. The master courses
covered a wide range of topics in both coastal and civil
engineering, with an emphasis on numerical methods. The
program also focused on reviewing and analyzing scientiﬁc
literature which can be very handy when solving any engineering
problem. During the second semester of the master, I did an
internship at the school laboratory SIAME. I chose the topic of my
internship which was: GPGPU-BASED COMPUTER CODE FOR
SHALLOW FLOWS. The internship was a great opportunity for me
to put into practice all the knowledge that I learned, and to
reignite my passion for programming and computer science.
Today, I continue the same work as a Ph.D. student. »

« My name is Victor Okumko from Ghana. I
enrolled in the MPPM International research
master program with a background in
Physics last year. My main attraction to the program was the
diverse nature of the course outline coupled with the opportunity
to relate what is studied in class to on-going scientiﬁc research
work in various engineering ﬁelds. By taking detailed courses in
direct/indirect characterisation of porous media and the
properties of conﬁned ﬂuids in pores, I embarked on a 6 months
research internship at LFCR lab during the second semester of my
program. My internship work 'Crystallisation-induced damage in
heterogeneous rocks - an application of haloclasty' led me to work
at the Institut Laue–Langevin (ILL) which was an experience of a
life time. I am currently continuing with my research work as a
doctoral student. »

« Pendant l’année 2019, l’ISA BTP a fait preuve
de son dynamisme sur de nombreux aspects :
• Le partenariat avec les entreprises pour la
deuxième édition du forum des entreprises
organisé avec succès par les élèves ingénieurs ;
• La pédagogie avec la multiplication des
enseignements par projets et des projets
pédagogiques innovants, le développement du
master ;
• La recherche avec l’organisation d’un congrès
international majeur sur le comportement des
structures en béton, les nombreux projets de
recherche d’envergure régionale, nationale et
internationale, les doctorats dont le nombre a
plus que doublé en quelques années ;
• La valorisation avec le développement de la
junior entreprise qui s’investit de plus en plus
vers le service aux entreprises sur des projets
complexes.
Une fois de plus les nouveaux diplômés se sont
très bien positionnés sur le marché du travail et
porteront l’esprit de l'ISA BTP forgé au contact
avec les enseignants, les entreprises et lors de
leur projet humanitaire au Bénin.
La promotion 2020 porte les mêmes ambitions
et s’est déjà largement investie dans leur projet
qui se situera en Tanzanie, celle de 2021 est déjà
dans les starting blocks.
L’année 2020 sera une année charnière, avec
dans un premier temps la demande de
renouvellement de l’habilitation à la Commission
des Titres d’Ingénieurs.
La réforme de la taxe d’apprentissage est
également un enjeu, et nous comptons une fois
de plus sur le soutien des entreprises car leur
participation est vitale pour notre développement.
Le chantier ISALAB va débuter en septembre et
sera suivi de près par nos élèves ingénieurs dans
le cadre d'un chantier école. Dans ce contexte
très dynamique pour l’ISA BTP, le nouveau
bâtiment qui devrait être livré courant 2021
nous permettra de disposer d’une base solide
pour poursuivre notre développement.

Christian LABORDERIE - Directeur de l’ISA BTP

TÉMOIGNAGE : Mohamed AMARA

Président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour
« À ma prise de fonction, en 2012, en qualité de
président de l’université, j’ai eu l’opportunité d’échanger
avec le directeur de l’ISA BTP de l’époque, André Joie,
sur le statut de cette école qui occupait pleinement le
périmètre qui lui était imparti et avait su assurer sa
croissance quantitativement et qualitativement.
L’ISA BTP était un département de l’UFR Sciences et
Techniques de Montaury. Il apparaissait clairement qu’il
fallait que l’ISA BTP soit une école pleinement reconnue
et autonome. Cette action a été engagée auprès de
notre ministère de tutelle. Elle a bénéﬁcié du soutien de la collectivité
Bayonne-Anglet-Biarritz et des partenaires socio-économiques de l’ISA BTP. Avec
son excellente attractivité à l’entrée et son très bon taux d’insertion
professionnel de ses diplômés, l’ISA BTP a obtenu logiquement en 2014 la
reconnaissance par notre ministère de sa qualité d’école d’ingénieurs interne
sous le statut L713-9.
Depuis, sous l’impulsion de ses trois directeurs successifs, André Joie, Gilles
Pijaudier-Cabot et Christian Laborderie, l’ISA BTP s’est inscrite dans une stratégie
de croissance forte caractérisée par un ancrage territorial remarquable, un
partenariat renforcé, une belle ouverture à l’international et un adossement à
des équipes de recherche de haut niveau. Elle a été ainsi un élément important
dans le dossier de labellisation de l’université en campus d’excellence ISITE. Elle
en est maintenant un élément dynamique et important autour de la thématique
« éco-construction et développement durable ».
J’ajouterais que le projet du nouveau bâtiment ISALAB, prévu pour 2021,
permettra sûrement à l’ISA BTP de gagner encore en visibilité, à assurer la
croissance de ses eﬀectifs et à dynamiser sa recherche.
C’est donc avec sérénité que j’envisage son avenir et que, à quelques mois de la
ﬁn de mon mandat, je lui formule mes vœux de plein succès dans ses projets et
son développement. Merci à toutes et à tous pour votre contribution et votre
soutien et bon vent à l’ISA BTP. »
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ACTUALITÉS DES LABORATOIRES DE RECHERCHE
LA CHAIRE
PHYSIQUE URBAINE

Créée en 2017 avec l’arrivée à l’ISA BTP du professeur Benoit Beckers pour renforcer le
parcours de formation Habitat et Énergie, cette chaire a développé un axe de recherche
dans le domaine de l’architecture et physique urbaine. Elle est soutenue par la Région
Nouvelle Aquitaine, la Communauté d’Agglomération Pays Basque et le centre de
ressource bâtiment durable NOBATEK/INEF4.
Les thèmes abordés jusqu’alors sont, à
l’échelle du quartier ou de la rue, la simulation
de la lumière naturelle, la simulation par
éléments ﬁnis des problèmes thermiques et la
mesure du rayonnement thermique. Les
futurs thèmes à étudier sont l’acoustique
architecturale et urbaine, les modèles urbains
générés par méthodes procédurales, la
mesure de l’éclairement naturel des espaces
urbains et les simulations éléments ﬁnis.
Cette chaire s’appuie à la fois sur un fort
enracinement local en lien avec l’ISA BTP,
puisque 2 des doctorants sont des ingénieurs
ISA BTP (Antoine Bugeat, promotion 2017 et
Nicolas Duport, promotion 2018) et sur un
bon rayonnement international, avec 2
doctorants internationaux (Jairo Acuna Paz y

Mina, architecte diplômé d’Équateur et Jose
Aguerre, en thèse à Montevideo à l’Université
de la République d’Uruguay), une post-doc
espagnole (Elena Garcia Nevado, architectedocteur de l’Université de Barcelone) et 3
workshops internationaux organisés à Anglet
puis Gérone (Espagne). Trois élèves-ingénieurs
de la promotion 2020 ont réalisé en juin-juillet
dernier un stage Recherche-Développement
en lien avec la chaire : Valentin Lahaye à
Anglet, Maëla Diraison à Gérone avec le
professeur Gonzalo Besuievsky de l’Université
de Gerone et Inès De Bort dans l’entreprise
ESTIA à Lausane (Suisse). De quoi enrichir les
horizons de ces jeunes qui espèrent continuer
une thèse avec la chaire.

ENSEIGNEMENTS

N°15
DÉCEMBRE
2019

OSSATURES COMPLEXES
Depuis 2 ans un nouvel enseignement intitulé « Ossatures complexes » a été ajouté à la maquette pédagogique du parcours bâtiment.

Projet de recherche EZPONDA (2019-2022)
Depuis 2019, les équipes de recherche des laboratoires SIAME et LFCR
participent au projet de recherche EZPONDA piloté par la Communauté
d’agglomération Pays Basque. Ce projet vise à étudier les paramètres
climatiques (pluviométrie, vagues) et chimiques (haloclastie) à l’origine de
l’altération des falaises et des ouvrages de protection le long de la côte
basque. Des mesures de terrain et des expériences de laboratoire seront
menées aﬁn de déterminer les caractéristiques géotechniques, mécaniques
et hydrodynamiques sur les sites ateliers des falaises de Socoa, Bidart et la
digue de l’Artha. Les résultats de ces travaux participeront également au
développement de modèles numériques destinés à simuler la réponse des
falaises et des ouvrages pour diﬀérentes conditions climatiques en prenant
en compte également l’inﬂuence de l’augmentation du niveau marin.

Prix Académie des Sciences
Le mardi 15 octobre 2019 s'est
tenue la cérémonie de remise des
prix de l'Académie des sciences,
sous la coupole du prestigieux
Institut de France. Durant cette
cérémonie Gilles Pijaudier-Cabot,
professeur d’université à l’ISA BTP/
UPPA s'est vu remettre le Prix
Dolomieu - Prix de l'Académie des
Sciences - fondé par le Bureau de
Recherches
Géologiques
et
Minières (BRGM), pour un travail
de recherche remarquable qu’il a
eﬀectué au sein du laboratoire
LFCR. Toutes nos félicitations !

MASTER PSCE
(Mécanique, Physique,
Génie Côtier et Génie Civil)
Sept étudiants étaient inscrits en master
international PSCE en 2018/2019. Voici les
témoignages de Fatima et Victor, étudiants
diplômés en 2019.

Conférence
En juin 2019, l'ISA BTP et l’université
de Pau et des Pays de l’Adour ont
accueilli la dixième conférence scientiﬁque
internationale « Fracture Mechanics of Concrete
and Concrete Structures - FraMCoS-X » sur le
campus de la Nive à Bayonne. Placée sous
l’égide
de
l’association
internationale
IA-FraMCoS, la conférence a accueilli plus de
240 chercheurs provenant de 28 pays diﬀérents
venus partager les avancées les plus récentes
sur la description de la rupture des bétons et
des matériaux innovants à base cimentaire.
La conférence était organisée par Gilles
Pijaudier-Cabot (ISA BTP/UPPA), Christian
La Borderie (ISA BTP/UPPA) et Peter Grassl
(Université de Glasgow), avec le soutien d’E2S
UPPA, de Lafarge et d’ATENA.
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À partir de Janvier 2019, le laboratoire SIAME accueillera pour 5 ans la chaire Calcul Haute Performance pour les vagues côtières
(HPC-Wave) portée par le Dr Volker Roeber, précédemment à l’Université de Manoa à Hawaï.
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Celui-ci a pour objectif d’amener les étudiants de cinquième année à réﬂéchir à la conception des structures courbes. Comprendre le
fonctionnement mécanique de ces structures, identiﬁer les méthodes constructives qui sont associées aux structures courbes depuis la
déﬁnition de la forme jusqu'à son exécution, concevoir une structure à double courbure et proposer des modes opératoires pertinents
pour la réalisation (en sécurité !) de la structure porteuse en phase d’exécution. Autant de compétences travaillées en apprentissage par
projet (APP) au cours de cet enseignement. Cette année, les étudiants de la 20ème promotion de l’ISA BTP ont travaillé sur la toiture du
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Fatima-Zahra Mihami
Parcours : M2 Computations in Coastal
and Civil Engineering

Victor Okumko
Parcours : M2 Mechanics and Physics in
Porous Media

« My name is Fatima-Zahra Mihami, I am a
civil engineer from Morocco. Last year, I was
a CCCE master student. The program was an
eye-opener for me, it was my ﬁrst step into scientiﬁc research and
valuable experience in my academic career. The master courses
covered a wide range of topics in both coastal and civil
engineering, with an emphasis on numerical methods. The
program also focused on reviewing and analyzing scientiﬁc
literature which can be very handy when solving any engineering
problem. During the second semester of the master, I did an
internship at the school laboratory SIAME. I chose the topic of my
internship which was: GPGPU-BASED COMPUTER CODE FOR
SHALLOW FLOWS. The internship was a great opportunity for me
to put into practice all the knowledge that I learned, and to
reignite my passion for programming and computer science.
Today, I continue the same work as a Ph.D. student. »

« My name is Victor Okumko from Ghana. I
enrolled in the MPPM International research
master program with a background in
Physics last year. My main attraction to the program was the
diverse nature of the course outline coupled with the opportunity
to relate what is studied in class to on-going scientiﬁc research
work in various engineering ﬁelds. By taking detailed courses in
direct/indirect characterisation of porous media and the
properties of conﬁned ﬂuids in pores, I embarked on a 6 months
research internship at LFCR lab during the second semester of my
program. My internship work 'Crystallisation-induced damage in
heterogeneous rocks - an application of haloclasty' led me to work
at the Institut Laue–Langevin (ILL) which was an experience of a
life time. I am currently continuing with my research work as a
doctoral student. »

« Pendant l’année 2019, l’ISA BTP a fait preuve
de son dynamisme sur de nombreux aspects :
• Le partenariat avec les entreprises pour la
deuxième édition du forum des entreprises
organisé avec succès par les élèves ingénieurs ;
• La pédagogie avec la multiplication des
enseignements par projets et des projets
pédagogiques innovants, le développement du
master ;
• La recherche avec l’organisation d’un congrès
international majeur sur le comportement des
structures en béton, les nombreux projets de
recherche d’envergure régionale, nationale et
internationale, les doctorats dont le nombre a
plus que doublé en quelques années ;
• La valorisation avec le développement de la
junior entreprise qui s’investit de plus en plus
vers le service aux entreprises sur des projets
complexes.
Une fois de plus les nouveaux diplômés se sont
très bien positionnés sur le marché du travail et
porteront l’esprit de l'ISA BTP forgé au contact
avec les enseignants, les entreprises et lors de
leur projet humanitaire au Bénin.
La promotion 2020 porte les mêmes ambitions
et s’est déjà largement investie dans leur projet
qui se situera en Tanzanie, celle de 2021 est déjà
dans les starting blocks.
L’année 2020 sera une année charnière, avec
dans un premier temps la demande de
renouvellement de l’habilitation à la Commission
des Titres d’Ingénieurs.
La réforme de la taxe d’apprentissage est
également un enjeu, et nous comptons une fois
de plus sur le soutien des entreprises car leur
participation est vitale pour notre développement.
Le chantier ISALAB va débuter en septembre et
sera suivi de près par nos élèves ingénieurs dans
le cadre d'un chantier école. Dans ce contexte
très dynamique pour l’ISA BTP, le nouveau
bâtiment qui devrait être livré courant 2021
nous permettra de disposer d’une base solide
pour poursuivre notre développement.

Christian LABORDERIE - Directeur de l’ISA BTP

TÉMOIGNAGE : Mohamed AMARA

Président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour
« À ma prise de fonction, en 2012, en qualité de
président de l’université, j’ai eu l’opportunité d’échanger
avec le directeur de l’ISA BTP de l’époque, André Joie,
sur le statut de cette école qui occupait pleinement le
périmètre qui lui était imparti et avait su assurer sa
croissance quantitativement et qualitativement.
L’ISA BTP était un département de l’UFR Sciences et
Techniques de Montaury. Il apparaissait clairement qu’il
fallait que l’ISA BTP soit une école pleinement reconnue
et autonome. Cette action a été engagée auprès de
notre ministère de tutelle. Elle a bénéﬁcié du soutien de la collectivité
Bayonne-Anglet-Biarritz et des partenaires socio-économiques de l’ISA BTP. Avec
son excellente attractivité à l’entrée et son très bon taux d’insertion
professionnel de ses diplômés, l’ISA BTP a obtenu logiquement en 2014 la
reconnaissance par notre ministère de sa qualité d’école d’ingénieurs interne
sous le statut L713-9.
Depuis, sous l’impulsion de ses trois directeurs successifs, André Joie, Gilles
Pijaudier-Cabot et Christian Laborderie, l’ISA BTP s’est inscrite dans une stratégie
de croissance forte caractérisée par un ancrage territorial remarquable, un
partenariat renforcé, une belle ouverture à l’international et un adossement à
des équipes de recherche de haut niveau. Elle a été ainsi un élément important
dans le dossier de labellisation de l’université en campus d’excellence ISITE. Elle
en est maintenant un élément dynamique et important autour de la thématique
« éco-construction et développement durable ».
J’ajouterais que le projet du nouveau bâtiment ISALAB, prévu pour 2021,
permettra sûrement à l’ISA BTP de gagner encore en visibilité, à assurer la
croissance de ses eﬀectifs et à dynamiser sa recherche.
C’est donc avec sérénité que j’envisage son avenir et que, à quelques mois de la
ﬁn de mon mandat, je lui formule mes vœux de plein succès dans ses projets et
son développement. Merci à toutes et à tous pour votre contribution et votre
soutien et bon vent à l’ISA BTP. »
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