OUVERTURE DU NOUVEAU PARCOURS
ROUTES & RÉSEAUX
Un nouveau parcours intitulé “Routes & réseaux” ouvrira en septembre
2021 sur le campus de Bordeaux dans les locaux de l’école d’ingénieur
ENSEGID.

UNE FORMATION D’INGÉNIEUR AU CŒUR D’UN
SITE DÉDIÉ À LA CONSTRUCTION DURABLE
TÉMOIGNAGE

« Dans un contexte de recomposition du paysage universitaire
et de concurrence internationale, la Communauté
d’Agglomération aﬃche clairement ses ambitions en matière
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation,
éléments stratégiques pour renforcer l’attractivité et la
compétitivité du Pays Basque. Avec l’ISA BTP à ses côtés, elle
ambitionne de se positionner comme référence européenne en
termes de recherche et d’innovation sur la thématique de la
construction et de l’aménagement durables. En atteste le
projet de construction d’un bâtiment totem en plein cœur de
campus, ISALAB, qui sera dédié à l’accueil de l’école et de ses
laboratoires associés, le SIAME et le LFCR ou encore le
ﬁnancement de chaires de recherche sur l’architecture et la
physique urbaine, la modélisation des vagues ou encore la
conception de matériaux de construction bas carbone à faible
impact environnemental. Par ailleurs, l’Agglomération
participe également au rayonnement de l’école par son
accompagnement à l’organisation du colloque Edubim, du
forum ISA BTP et son soutien à l’association Human’Isa. »

UNE NOUVELLE CHAIRE
L’ISA BTP, avec le soutien d'E2S-UPPA (consortium constitué de l'UPPA, Inria, INRAe et le CNRS), de
la Fédération Nationale des Travaux Publics et de la Fondation ISA BTP, a créé la chaire formation
“Routes, Réseaux et Infrastructures”.
Cette chaire a vocation à accompagner l’ouverture du parcours “Routes & Réseaux” à Bordeaux et à
soutenir le développement de la formation d’ingénieurs au service des acteurs des Travaux Publics
avec une oﬀre de formation continue et une oﬀre de prestations de services.
Rudy BUI sera le titulaire de cette chaire d’une durée de 5 ans pour un budget de plus de 1 million
d’euros. Son parcours d’enseignant chercheur l'a amené à travailler pour les laboratoires de l’INSA à
Toulouse et de l’ENTPE à Lyon. Un nouveau déﬁ l’attend maintenant au service du développement de
la formation ISA BTP !

TÉMOIGNAGE

« Le parcours “Routes & Réseaux”, représente une opportunité de formation inédite oﬀerte par
l’ISA BTP et les entreprises. Cette formation couvre énormément de domaines allant des routes
aux infrastructures routières/autoroutières et ouvrages d’art, en passant par le domaine
ferroviaire ainsi que les réseaux traversant ces ouvrages. A mon sens, l’attrait de cette formation
réside dans la diversité des projets qui s’oﬀriront à nous.
De plus, le choix de proposer ce parcours sous statut apprenti est judicieux puisque cela permet
de mettre en application les connaissances déjà acquises en entreprise. En eﬀet, de par mes
stages précédents, j’ai pu me rendre compte que la période en entreprise nous permet de gagner
énormément en expérience ainsi qu’en culture technologique et technique. Cette expérience
professionnelle de deux années que nous oﬀre l’apprentissage sera éminemment formatrice et
enrichissante pour notre insertion et nos projets professionnels.
Sensible à l’environnement et à la nature, cette formation portée par le développement durable,
permettra de faire évoluer les projets de construction ainsi que les consciences dans le bon sens
je l’espère. Enﬁn, la ville de Bordeaux avec son cadre de vie, son dynamisme et le bassin d’emploi
qu’elle possède me motive à poursuivre mes études dans ce nouveau parcours. »

SOUTIEN DE LA FONDATION ISA BTP
« La fondation ISA BTP (avec ses entreprises fondatrices) porte une attention très forte au développement de l'école. Aussi, elle a
tout de suite adhéré à ce projet de création d'un nouveau parcours "Routes & réseaux " par la voie de l’apprentissage en apportant
un soutien ﬁnancier d’un montant de 100 000€. Elle se réjouit de l’avis favorable donné par la Commission des Titres d’Ingénieur
pour cette ouverture prévue en septembre 2021. Bon démarrage et tous nos vœux de succès ! »
Serge Lagaronne, Président et André Joie, Directeur.

MARS
2021

M. Jean-Pierre Laﬂaquière - Vice-Président Enseignement supérieur,
recherche et formation à la Communauté d’Agglomération Pays Basque

Il constituera le 4ème parcours de formation proposé aux étudiants de l’ISA BTP à partir
de la 4ème année. Il traitera bien évidement des travaux publics, mais abordera aussi des
thèmes transversaux tels que l’aménagement durable de la ville et du territoire, la
transition numérique ou encore l’innovation dans les métiers des travaux publics.

Paul Mongabure - étudiant de troisième année à l'ISA BTP
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COLLOQUE EDUBIM
Les 14 et 15 octobre 2020, cinquante experts du BIM (Building
Information Modeling) ont participé à la 6e édition des journées de
l'enseignement et de la recherche sur la maquette numérique et le BIM
en France.
Organisé par l’ISA BTP et soutenu par plusieurs partenaires dont la
Communauté d'Agglomération Pays-Basque, ce colloque s’est déroulé au
sein du Générateur d’Activités Arkinova. L’écosystème d’Arkinova était
également présent avec l’ISA BTP, le lycée des métiers du bâtiment
Cantau, la fédération compagnonnique, le centre de recherche appliqué
Nobatek et quelques entreprises. Une cinquantaine d’étudiants ISA BTP
ont participé à ce colloque. Vincent Lefort, responsable du partenariat
professionnel à l’ISA BTP et en charge de l’organisation générale de
l’événement témoigne : « Le constat que nous pouvons établir à l’issue
de cette 6ème édition est que toutes les parties prenantes du secteur de
la construction sont dorénavant impliquées dans le BIM. Il reste
cependant un important travail à réaliser sur la normalisation des
échanges et un enjeu sur la formation et la montée en compétence de la
ﬁlière. Après six années d'existence, nous commençons à faire émerger
une communauté de chercheurs français qui s'intéressent au BIM et qui
publient des articles de recherche dans des revues scientiﬁques
internationales ».

INSTITUT SUPÉRIEUR AQUITAIN DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

LA LETTRE D'INFORMATION

DE L'ISA BTP
ÉDITORIAL
L’année 2020 a été marquée par la situation
sanitaire et celle de 2021 le sera également.
Dans ces conditions, l’ISA BTP a réagi
rapidement en proposant aux élèves ingénieurs
des enseignements à distance et des
aménagements adaptés à la situation. Bien sûr la
distance numérique éloigne les enseignants des
élèves mais des eﬀorts ont été eﬀectués par tous
pour conserver les objectifs de formation. Nous
reprenons ﬁn février une partie des
enseignements en présentiel dans un cadre
strict du respect des règles sanitaires et sommes
heureux de pouvoir enﬁn renouer avec le
contact physique.
L’année 2020 a également été celle de
l’évaluation par la commission des titres
d’ingénieurs (CTI). L’excellent retour eﬀectué par
le comité de visite se résume dans l’extrait de la
conclusion du rapport que voici :
« L’ISA BTP, spécialisée pour les métiers du
Bâtiment et des Travaux Publics, est une belle
école, de taille modeste. Cette école interne, fer
de lance de l’université dont elle est
composante, s’est positionnée, auprès des
entreprises du BTP notamment, comme leader
incontournable dans sa Région, bien implantée
et reconnue de ses pairs ».
Précisons que la CTI autorise l’ouverture d’un
nouveau parcours dans le domaine des “Routes
et réseaux” en apprentissage sur les deux
dernières années de formation sur le site de
Bordeaux.
Merci aux élèves ingénieurs d’eﬀectuer l’eﬀort
complémentaire toujours nécessaire pour
s’adapter à la situation, merci au personnel de
l’ISA BTP pour l’incroyable énergie déployée
cette année, merci aux professionnels et aux
partenaires pour leur soutien de plus en plus
nécessaire
pour
accompagner
notre
développement.

Christian LABORDERIE
Directeur de l’ISA BTP

TÉMOIGNAGE :

Ronan LE FOLLIC - Président Eurovia Aquitaine
« En 20 ans, l’ISA BTP a su assoir sa notoriété en
Sud-Aquitaine. En ma qualité de président d’Eurovia
Aquitaine, j’ai apprécié la solidité de l’enseignement
dispensé, la rigueur et l’esprit d’entreprendre des jeunes
diplômés.
Exigeante sur le niveau académique de ses étudiants,
l’école ISA BTP est résolument ouverte vers le monde des
entreprises. Le nombre important de stages proposés tout au long du cursus, la
volonté permanente des équipes d’enseignants d’organiser des visites de
chantiers, des journées portes ouvertes et des colloques créent des liens forts avec
les entrepreneurs. Ce partenariat s’est d’ailleurs matérialisé par la création de la
Fondation ISA BTP, véritable soutien aux projets novateurs et relais de croissance
indispensable.
Délégué par la Fédération Régionale des Travaux Publics dans les instances de l’ISA
BTP depuis 5 ans et Président du conseil de gestion depuis 2 ans, j’ai souhaité
appuyer le projet d’ouverture du parcours « Routes et Réseaux ». Tout au long du
montage de ce projet majeur pour l’ISA BTP, j’ai pu apprécier l’engagement sans
faille des équipes de l’école et ce malgré les diﬃcultés rencontrées.
Et le résultat est là, validé par la Commission des Titres d’Ingénieur : l’ouverture en
septembre 2021 du nouveau parcours « Routes et Réseaux », à Bordeaux, et en
alternance sur les 2 dernières années. Félicitons Christian La Borderie, Vincent
Lefort et toute l’équipe de l’ISA BTP pour cette réussite.
Le déﬁ était grand, parce qu’il était triple : ouvrir un nouveau parcours avec de
nouveaux enseignements, ouvrir une antenne délocalisée à Bordeaux et ouvrir une
première formation en alternance.
Cette ouverture, très attendue par le monde des travaux publics, oﬀrira sans nul
doute un rayonnement plus large à l’ISA BTP, sans perdre son ancrage originel.
Malgré un contexte économique incertain, la vingtaine de candidats à la 1ère
promotion trouvera aisément une entreprise d’accueil, leurs représentants s’y sont
engagés. Il me reste donc à souhaiter “Bonne route” à l’ISA BTP dans cette nouvelle
aventure. »
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L'ISA BTP, C'EST...

LES ENTREPRISES AU CŒUR DE LA FORMATION

UNE ÉCOLE D’INGÉNIEURS PUBLIQUE, interne à l’Université de Pau et

des Pays de l’Adour et membre de Bordeaux INP Nouvelle Aquitaine.

UNE FORMATION EN 5 ANS après le bac ou en 3 ans après un bac +2
du BTP qui forme et diplôme chaque année une soixantaine d’ingénieurs
spécialistes du BTP.

UNE FORMATION EN INTERACTION AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL :
66 semaines de stage réparties sur 5 années.

Des professionnels présents aux instances de l’école.
Une pédagogie par projet élaborée en liaison avec les entreprises.
Des professionnels intervenant dans les enseignements et les jurys.
Des entreprises partenaires impliquées dans le développement de l’école.

L’EXPERTISE DES ÉTUDIANTS
AU SERVICE DES ENTREPRISES
La JUNIOR ISABTP est une association composée d’étudiants ingénieurs de l’ISABTP.
Fort de nos compétences et soutenus par le corps enseignant, nous réalisons toutes sortes de missions d’ingénierie auprès des
professionnels du BTP. Les bénéﬁces engendrés contribuent en grande partie au ﬁnancement d’HUMAN’ISA, le projet solidaire porté tous
les ans par les étudiants de dernière année.
Au ﬁl des ans, la JUNIOR ISABTP a su s’entourer d’un réseau de partenaires solides s’entendant au-delà des frontières locales. La diversité
et la technicité des missions abordées nous permettent aujourd’hui de proposer un large panel de compétences à mettre au service des
entreprises.

TÉMOIGNAGES D'ANCIENS ÉLÈVES

UNE ÉCOLE OUVERTE À L'INTERNATIONAL :

• cours d’anglais et d’espagnol,
• enseignements en français et en anglais et en espagnol,
• 2 séjours obligatoires hors France métropolitaine.

QUATRE PARCOURS DE SPÉCIALISATION pour les deux dernières années :

• Bâtiment / Habitat et Énergie / Génie civil et Maritime, sous statut
étudiant
• Routes & Réseaux, sous statut apprenti

UN PROJET COLLEC TIF DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
INTERNATIONAL en 5ème année, en partenariat avec une ONG.
DES DIPLÔMÉS QUI S’INSÈRENT PARFAITEMENT DANS LES
ENTREPRISES de toutes tailles, dans tous les domaines et chez tous les

cipants au
Étudiants parti

école
truction d'une
projet de cons

au Bénin

acteurs de l’acte de construire, en France comme à l’international.

2 LABORATOIRES DE RECHERCHE ASSOCIÉS :

• SIAME (Sciences Appliquées à la Mécanique et à l’Electricité)
• LFCR (Laboratoire des Fluides Complexes et de leurs réservoirs).

3 CHAIRES PARTENARIALES :

• A&PU : Architecture et physique urbaine
• HPC Waves : Simulation haute performance des vagues
• CO2ES : Séquestration du C02

UN MASTER INTERNATIONAL : PSCE (Physics and Simulation in Civil

Les étudiants de la

promotion 2019

C HI FFR E S CLÉ S
300 APPRENANTS

Formation ingénieur et master

845 DIPLÔMÉS
PRÈS DE 2000 ENTREPRISES
ayant accueilli des stagiaires

Engineering) enseigné en anglais qui donne aux étudiants ISA BTP de
dernière année l’opportunité de suivre un parcours recherche adossé à
des chaires.

Pascal Gonzalez - Ingénieur Structure ANCO Atlantique

DES MISSIONS...

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

...PROCHES DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS
• Réalisation de plans (PIC, plan d’exécution, plan VRD,
mouvements de terres).
• Réalisation de maquette numérique 3D Revit, Sketchup,
TwinMotion.
• Suivi de chantier par drone, TimeLapse.
• Études de prix.
• Assistance à maîtrise d’ouvrage.

s

s étudiant

Maison de

...PROFESSIONNELLES DE HAUT NIVEAU
• Essais de caractérisation pour la construction.
• Études thermiques (ITE).
• Calculs de structures.
• Dimensionnement d’assemblages mécaniques.
• Études de sujets complexes aux éléments ﬁnis sous
CAST3M, Advance Design.
Exemple d’un plan ferraillage

Anaïs DARZACQ - Entreprise COVERIS

INSERTION PROFESSIONNELLE 2019
85% DES DIPLÔMÉS

ont trouvé leur premier emploi avant la sortie de l’école.

SALAIRE MOYEN : 33,5K€
Autres hors BTP

Autres secteurs BTP
Fabrication, négoce produits BTP

8%

2%

4%

Maîtrise d'ouvrage

10%

actifs avec des universités étrangères

rassemblant 11 entreprises fondatrices

« Le plus de l'ISA BTP, c'est sans
aucun doute la relation privilégiée
dès la première année avec les
professionnels du secteur. Tous
sont représentés et interviennent
en tant que parrains sur des
projets des étudiants ou sous
forme de vacations.
En tant qu’étudiant, j’avais choisi
l’ISA BTP pour cette combinaison
de cours académiques de haut
niveau et de modules dispensés par des professionnels. Cela
m’a permis de poursuivre ma formation au CHEBAP, puis en
entreprise, avec une plus grande facilité grâce à un œil aiguisé
aux problématiques liées à l’exécution d’un chantier.
Aujourd’hui, c’est un plaisir de revenir à l’école mais de l’autre
côté du bureau! Les étudiants attendent ces modules de cours
qui sont une occasion de se confronter aux questionnements
du terrain et de travailler sur des projets réels. Cette
sensibilité de terrain véhiculée par les professionnels, permet
aux étudiants de pouvoir appliquer leurs connaissances
académiques. »

TÉMOIGNAGES DE DRH

40 PARTENARIATS

1 FONDATION PARTENARIALE

« Diplômée depuis septembre
dernier, j’ai intégré le service
travaux de l’entreprise COVERIS
suite à mon stage de ﬁn d’étude.
Mon choix s’est naturellement
porté sur cette entreprise
régionale de façades vitrées et
verrières après une visite d’un
de leur chantier organisée par
l’ISA BTP. COVERIS participe à la
construction
de
projets
complexes et emblématiques comme la Cité du vin à
Bordeaux ou encore la Maison de l’Ordre des Avocats à Paris.
L’aspect architectural et l’esthétique du bâtiment sont des
points qui me plaisent beaucoup dans les projets que cette
entreprise réalise. Depuis quelques mois, je développe en
particulier mes compétences d’organisation de chantier et de
gestion de projet acquises lors de ma formation à l’ISA BTP en
tant que conductrice de travaux. Un des points les plus
intéressants de cette entreprise est que tous les projets sont
diﬀérents les uns des autres. En eﬀet, le challenge de réaliser
des projets complexes comme par exemple des façades
vitrées double peau ou encore des verrières photovoltaïques
est ce qui anime notre entreprise. »

TYPOLOGIE
DES
MÉTIERS

46%

Travaux

« Depuis 2014, nous accueillons
régulièrement des stagiaires de
l’ISA BTP au sein des diﬀérentes
structures du groupe (Maitrise d’œuvre,
promotion immobilière, contractant général et entreprise
générale de BTP). Cette école forme des étudiants avec des
proﬁls à haut potentiel pour notre groupe. ils possèdent des
qualités techniques indéniables, le sens de l’initiative et des
qualités humaines acquises lors de leur formation qui leur
permettent d’être rapidement opérationnels. »

« C’est avec satisfaction qu’un nombre
croissant de collaborateurs, diplômés de
l’ISA BTP, font le choix de partager
brillamment les valeurs du groupe Cassous,
en intégrant des parcours personnalisés et évolutifs à toutes
les fonctions de l’entreprise : Bureau d’études, Conduite de
travaux, Direction Générale. Le projet humanitaire porté par
les étudiants, et soutenu chaque année par la Fondation
CASSOUS, représente également une vraie richesse dans leur
parcours professionnel futur. »

Sophie Paradowski - Responsable ressources humaines,
Groupe Philippe Marraud

Emilie Mosca - Responsable ressources humaines, Groupe
Cassous

24%

Maîtrise d'œuvre
Bureau d'études

4% 2%

Bureau de contrôle

Merci à toutes les entreprises qui soutiennent notre école par le versement de la taxe d’apprentissage.

Anna

Benoit

Clément

Étienne

Guillaume

Léo

Marie

Théo

ORGANISATION DU FORUM MÉTIERS : UN ATOUT POUR L’ÉCOLE
Le 20 novembre dernier s’est tenu le traditionnel Forum des Entreprises de l’ISA BTP.
Organisé chaque année par les membres de la Junior ISA, l’évènement a réuni en 2020 plus de 220 étudiants et 30 entreprises.
Restrictions sanitaires obligent, cette 3ème édition du Forum s’est tenue à distance, sur la plateforme Teams. Les étudiants ingénieurs ont
pu rencontrer des entreprises issues de diﬀérents domaines de la construction, tels que le génie civil, le bâtiment, la maitrise d’œuvre,
les travaux publics ou encore le bureau d’étude. Les échanges entre étudiants et professionnels ont été particulièrement riches, puisqu’ils
ont permis à de nombreux participants de décrocher des stages ! Très satisfaits de leur expérience, les représentants des entreprises et
les étudiants ont fait part de leur volonté de renouveler l’évènement en 2021 pour une 4ème édition.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou à suivre notre actualité sur nos réseaux :

jisabtp@gmail.com
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forme de vacations.
En tant qu’étudiant, j’avais choisi
l’ISA BTP pour cette combinaison
de cours académiques de haut
niveau et de modules dispensés par des professionnels. Cela
m’a permis de poursuivre ma formation au CHEBAP, puis en
entreprise, avec une plus grande facilité grâce à un œil aiguisé
aux problématiques liées à l’exécution d’un chantier.
Aujourd’hui, c’est un plaisir de revenir à l’école mais de l’autre
côté du bureau! Les étudiants attendent ces modules de cours
qui sont une occasion de se confronter aux questionnements
du terrain et de travailler sur des projets réels. Cette
sensibilité de terrain véhiculée par les professionnels, permet
aux étudiants de pouvoir appliquer leurs connaissances
académiques. »

TÉMOIGNAGES DE DRH

40 PARTENARIATS

1 FONDATION PARTENARIALE

« Diplômée depuis septembre
dernier, j’ai intégré le service
travaux de l’entreprise COVERIS
suite à mon stage de ﬁn d’étude.
Mon choix s’est naturellement
porté sur cette entreprise
régionale de façades vitrées et
verrières après une visite d’un
de leur chantier organisée par
l’ISA BTP. COVERIS participe à la
construction
de
projets
complexes et emblématiques comme la Cité du vin à
Bordeaux ou encore la Maison de l’Ordre des Avocats à Paris.
L’aspect architectural et l’esthétique du bâtiment sont des
points qui me plaisent beaucoup dans les projets que cette
entreprise réalise. Depuis quelques mois, je développe en
particulier mes compétences d’organisation de chantier et de
gestion de projet acquises lors de ma formation à l’ISA BTP en
tant que conductrice de travaux. Un des points les plus
intéressants de cette entreprise est que tous les projets sont
diﬀérents les uns des autres. En eﬀet, le challenge de réaliser
des projets complexes comme par exemple des façades
vitrées double peau ou encore des verrières photovoltaïques
est ce qui anime notre entreprise. »

TYPOLOGIE
DES
MÉTIERS

46%

Travaux

« Depuis 2014, nous accueillons
régulièrement des stagiaires de
l’ISA BTP au sein des diﬀérentes
structures du groupe (Maitrise d’œuvre,
promotion immobilière, contractant général et entreprise
générale de BTP). Cette école forme des étudiants avec des
proﬁls à haut potentiel pour notre groupe. ils possèdent des
qualités techniques indéniables, le sens de l’initiative et des
qualités humaines acquises lors de leur formation qui leur
permettent d’être rapidement opérationnels. »

« C’est avec satisfaction qu’un nombre
croissant de collaborateurs, diplômés de
l’ISA BTP, font le choix de partager
brillamment les valeurs du groupe Cassous,
en intégrant des parcours personnalisés et évolutifs à toutes
les fonctions de l’entreprise : Bureau d’études, Conduite de
travaux, Direction Générale. Le projet humanitaire porté par
les étudiants, et soutenu chaque année par la Fondation
CASSOUS, représente également une vraie richesse dans leur
parcours professionnel futur. »

Sophie Paradowski - Responsable ressources humaines,
Groupe Philippe Marraud

Emilie Mosca - Responsable ressources humaines, Groupe
Cassous

24%

Maîtrise d'œuvre
Bureau d'études

4% 2%

Bureau de contrôle
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ORGANISATION DU FORUM MÉTIERS : UN ATOUT POUR L’ÉCOLE
Le 20 novembre dernier s’est tenu le traditionnel Forum des Entreprises de l’ISA BTP.
Organisé chaque année par les membres de la Junior ISA, l’évènement a réuni en 2020 plus de 220 étudiants et 30 entreprises.
Restrictions sanitaires obligent, cette 3ème édition du Forum s’est tenue à distance, sur la plateforme Teams. Les étudiants ingénieurs ont
pu rencontrer des entreprises issues de diﬀérents domaines de la construction, tels que le génie civil, le bâtiment, la maitrise d’œuvre,
les travaux publics ou encore le bureau d’étude. Les échanges entre étudiants et professionnels ont été particulièrement riches, puisqu’ils
ont permis à de nombreux participants de décrocher des stages ! Très satisfaits de leur expérience, les représentants des entreprises et
les étudiants ont fait part de leur volonté de renouveler l’évènement en 2021 pour une 4ème édition.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou à suivre notre actualité sur nos réseaux :

jisabtp@gmail.com

L'ISA BTP, C'EST...

LES ENTREPRISES AU CŒUR DE LA FORMATION

UNE ÉCOLE D’INGÉNIEURS PUBLIQUE, interne à l’Université de Pau et

des Pays de l’Adour et membre de Bordeaux INP Nouvelle Aquitaine.

UNE FORMATION EN 5 ANS après le bac ou en 3 ans après un bac +2
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UNE FORMATION EN INTERACTION AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL :
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L’EXPERTISE DES ÉTUDIANTS
AU SERVICE DES ENTREPRISES
La JUNIOR ISABTP est une association composée d’étudiants ingénieurs de l’ISABTP.
Fort de nos compétences et soutenus par le corps enseignant, nous réalisons toutes sortes de missions d’ingénierie auprès des
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TÉMOIGNAGES D'ANCIENS ÉLÈVES
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UN PROJET COLLEC TIF DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
INTERNATIONAL en 5ème année, en partenariat avec une ONG.
DES DIPLÔMÉS QUI S’INSÈRENT PARFAITEMENT DANS LES
ENTREPRISES de toutes tailles, dans tous les domaines et chez tous les

cipants au
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truction d'une
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acteurs de l’acte de construire, en France comme à l’international.
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C HI FFR E S CLÉ S
300 APPRENANTS
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845 DIPLÔMÉS
PRÈS DE 2000 ENTREPRISES
ayant accueilli des stagiaires

Engineering) enseigné en anglais qui donne aux étudiants ISA BTP de
dernière année l’opportunité de suivre un parcours recherche adossé à
des chaires.

Pascal Gonzalez - Ingénieur Structure ANCO Atlantique

DES MISSIONS...

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :

...PROCHES DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS
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s

s étudiant

Maison de

...PROFESSIONNELLES DE HAUT NIVEAU
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• Dimensionnement d’assemblages mécaniques.
• Études de sujets complexes aux éléments ﬁnis sous
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Exemple d’un plan ferraillage

Anaïs DARZACQ - Entreprise COVERIS
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« C’est avec satisfaction qu’un nombre
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l’ISA BTP, font le choix de partager
brillamment les valeurs du groupe Cassous,
en intégrant des parcours personnalisés et évolutifs à toutes
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parcours professionnel futur. »
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Organisé chaque année par les membres de la Junior ISA, l’évènement a réuni en 2020 plus de 220 étudiants et 30 entreprises.
Restrictions sanitaires obligent, cette 3ème édition du Forum s’est tenue à distance, sur la plateforme Teams. Les étudiants ingénieurs ont
pu rencontrer des entreprises issues de diﬀérents domaines de la construction, tels que le génie civil, le bâtiment, la maitrise d’œuvre,
les travaux publics ou encore le bureau d’étude. Les échanges entre étudiants et professionnels ont été particulièrement riches, puisqu’ils
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OUVERTURE DU NOUVEAU PARCOURS
ROUTES & RÉSEAUX
Un nouveau parcours intitulé “Routes & réseaux” ouvrira en septembre
2021 sur le campus de Bordeaux dans les locaux de l’école d’ingénieur
ENSEGID.

UNE FORMATION D’INGÉNIEUR AU CŒUR D’UN
SITE DÉDIÉ À LA CONSTRUCTION DURABLE
TÉMOIGNAGE

« Dans un contexte de recomposition du paysage universitaire
et de concurrence internationale, la Communauté
d’Agglomération aﬃche clairement ses ambitions en matière
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation,
éléments stratégiques pour renforcer l’attractivité et la
compétitivité du Pays Basque. Avec l’ISA BTP à ses côtés, elle
ambitionne de se positionner comme référence européenne en
termes de recherche et d’innovation sur la thématique de la
construction et de l’aménagement durables. En atteste le
projet de construction d’un bâtiment totem en plein cœur de
campus, ISALAB, qui sera dédié à l’accueil de l’école et de ses
laboratoires associés, le SIAME et le LFCR ou encore le
ﬁnancement de chaires de recherche sur l’architecture et la
physique urbaine, la modélisation des vagues ou encore la
conception de matériaux de construction bas carbone à faible
impact environnemental. Par ailleurs, l’Agglomération
participe également au rayonnement de l’école par son
accompagnement à l’organisation du colloque Edubim, du
forum ISA BTP et son soutien à l’association Human’Isa. »

UNE NOUVELLE CHAIRE
L’ISA BTP, avec le soutien d'E2S-UPPA (consortium constitué de l'UPPA, Inria, INRAe et le CNRS), de
la Fédération Nationale des Travaux Publics et de la Fondation ISA BTP, a créé la chaire formation
“Routes, Réseaux et Infrastructures”.
Cette chaire a vocation à accompagner l’ouverture du parcours “Routes & Réseaux” à Bordeaux et à
soutenir le développement de la formation d’ingénieurs au service des acteurs des Travaux Publics
avec une oﬀre de formation continue et une oﬀre de prestations de services.
Rudy BUI sera le titulaire de cette chaire d’une durée de 5 ans pour un budget de plus de 1 million
d’euros. Son parcours d’enseignant chercheur l'a amené à travailler pour les laboratoires de l’INSA à
Toulouse et de l’ENTPE à Lyon. Un nouveau déﬁ l’attend maintenant au service du développement de
la formation ISA BTP !

TÉMOIGNAGE

« Le parcours “Routes & Réseaux”, représente une opportunité de formation inédite oﬀerte par
l’ISA BTP et les entreprises. Cette formation couvre énormément de domaines allant des routes
aux infrastructures routières/autoroutières et ouvrages d’art, en passant par le domaine
ferroviaire ainsi que les réseaux traversant ces ouvrages. A mon sens, l’attrait de cette formation
réside dans la diversité des projets qui s’oﬀriront à nous.
De plus, le choix de proposer ce parcours sous statut apprenti est judicieux puisque cela permet
de mettre en application les connaissances déjà acquises en entreprise. En eﬀet, de par mes
stages précédents, j’ai pu me rendre compte que la période en entreprise nous permet de gagner
énormément en expérience ainsi qu’en culture technologique et technique. Cette expérience
professionnelle de deux années que nous oﬀre l’apprentissage sera éminemment formatrice et
enrichissante pour notre insertion et nos projets professionnels.
Sensible à l’environnement et à la nature, cette formation portée par le développement durable,
permettra de faire évoluer les projets de construction ainsi que les consciences dans le bon sens
je l’espère. Enﬁn, la ville de Bordeaux avec son cadre de vie, son dynamisme et le bassin d’emploi
qu’elle possède me motive à poursuivre mes études dans ce nouveau parcours. »

SOUTIEN DE LA FONDATION ISA BTP
« La fondation ISA BTP (avec ses entreprises fondatrices) porte une attention très forte au développement de l'école. Aussi, elle a
tout de suite adhéré à ce projet de création d'un nouveau parcours "Routes & réseaux " par la voie de l’apprentissage en apportant
un soutien ﬁnancier d’un montant de 100 000€. Elle se réjouit de l’avis favorable donné par la Commission des Titres d’Ingénieur
pour cette ouverture prévue en septembre 2021. Bon démarrage et tous nos vœux de succès ! »
Serge Lagaronne, Président et André Joie, Directeur.

MARS
2021

M. Jean-Pierre Laﬂaquière - Vice-Président Enseignement supérieur,
recherche et formation à la Communauté d’Agglomération Pays Basque

Il constituera le 4ème parcours de formation proposé aux étudiants de l’ISA BTP à partir
de la 4ème année. Il traitera bien évidement des travaux publics, mais abordera aussi des
thèmes transversaux tels que l’aménagement durable de la ville et du territoire, la
transition numérique ou encore l’innovation dans les métiers des travaux publics.

Paul Mongabure - étudiant de troisième année à l'ISA BTP

N°16

COLLOQUE EDUBIM
Les 14 et 15 octobre 2020, cinquante experts du BIM (Building
Information Modeling) ont participé à la 6e édition des journées de
l'enseignement et de la recherche sur la maquette numérique et le BIM
en France.
Organisé par l’ISA BTP et soutenu par plusieurs partenaires dont la
Communauté d'Agglomération Pays-Basque, ce colloque s’est déroulé au
sein du Générateur d’Activités Arkinova. L’écosystème d’Arkinova était
également présent avec l’ISA BTP, le lycée des métiers du bâtiment
Cantau, la fédération compagnonnique, le centre de recherche appliqué
Nobatek et quelques entreprises. Une cinquantaine d’étudiants ISA BTP
ont participé à ce colloque. Vincent Lefort, responsable du partenariat
professionnel à l’ISA BTP et en charge de l’organisation générale de
l’événement témoigne : « Le constat que nous pouvons établir à l’issue
de cette 6ème édition est que toutes les parties prenantes du secteur de
la construction sont dorénavant impliquées dans le BIM. Il reste
cependant un important travail à réaliser sur la normalisation des
échanges et un enjeu sur la formation et la montée en compétence de la
ﬁlière. Après six années d'existence, nous commençons à faire émerger
une communauté de chercheurs français qui s'intéressent au BIM et qui
publient des articles de recherche dans des revues scientiﬁques
internationales ».

INSTITUT SUPÉRIEUR AQUITAIN DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

LA LETTRE D'INFORMATION

DE L'ISA BTP
ÉDITORIAL
L’année 2020 a été marquée par la situation
sanitaire et celle de 2021 le sera également.
Dans ces conditions, l’ISA BTP a réagi
rapidement en proposant aux élèves ingénieurs
des enseignements à distance et des
aménagements adaptés à la situation. Bien sûr la
distance numérique éloigne les enseignants des
élèves mais des eﬀorts ont été eﬀectués par tous
pour conserver les objectifs de formation. Nous
reprenons ﬁn février une partie des
enseignements en présentiel dans un cadre
strict du respect des règles sanitaires et sommes
heureux de pouvoir enﬁn renouer avec le
contact physique.
L’année 2020 a également été celle de
l’évaluation par la commission des titres
d’ingénieurs (CTI). L’excellent retour eﬀectué par
le comité de visite se résume dans l’extrait de la
conclusion du rapport que voici :
« L’ISA BTP, spécialisée pour les métiers du
Bâtiment et des Travaux Publics, est une belle
école, de taille modeste. Cette école interne, fer
de lance de l’université dont elle est
composante, s’est positionnée, auprès des
entreprises du BTP notamment, comme leader
incontournable dans sa Région, bien implantée
et reconnue de ses pairs ».
Précisons que la CTI autorise l’ouverture d’un
nouveau parcours dans le domaine des “Routes
et réseaux” en apprentissage sur les deux
dernières années de formation sur le site de
Bordeaux.
Merci aux élèves ingénieurs d’eﬀectuer l’eﬀort
complémentaire toujours nécessaire pour
s’adapter à la situation, merci au personnel de
l’ISA BTP pour l’incroyable énergie déployée
cette année, merci aux professionnels et aux
partenaires pour leur soutien de plus en plus
nécessaire
pour
accompagner
notre
développement.

Christian LABORDERIE
Directeur de l’ISA BTP

TÉMOIGNAGE :

Ronan LE FOLLIC - Président Eurovia Aquitaine
« En 20 ans, l’ISA BTP a su assoir sa notoriété en
Sud-Aquitaine. En ma qualité de président d’Eurovia
Aquitaine, j’ai apprécié la solidité de l’enseignement
dispensé, la rigueur et l’esprit d’entreprendre des jeunes
diplômés.
Exigeante sur le niveau académique de ses étudiants,
l’école ISA BTP est résolument ouverte vers le monde des
entreprises. Le nombre important de stages proposés tout au long du cursus, la
volonté permanente des équipes d’enseignants d’organiser des visites de
chantiers, des journées portes ouvertes et des colloques créent des liens forts avec
les entrepreneurs. Ce partenariat s’est d’ailleurs matérialisé par la création de la
Fondation ISA BTP, véritable soutien aux projets novateurs et relais de croissance
indispensable.
Délégué par la Fédération Régionale des Travaux Publics dans les instances de l’ISA
BTP depuis 5 ans et Président du conseil de gestion depuis 2 ans, j’ai souhaité
appuyer le projet d’ouverture du parcours « Routes et Réseaux ». Tout au long du
montage de ce projet majeur pour l’ISA BTP, j’ai pu apprécier l’engagement sans
faille des équipes de l’école et ce malgré les diﬃcultés rencontrées.
Et le résultat est là, validé par la Commission des Titres d’Ingénieur : l’ouverture en
septembre 2021 du nouveau parcours « Routes et Réseaux », à Bordeaux, et en
alternance sur les 2 dernières années. Félicitons Christian La Borderie, Vincent
Lefort et toute l’équipe de l’ISA BTP pour cette réussite.
Le déﬁ était grand, parce qu’il était triple : ouvrir un nouveau parcours avec de
nouveaux enseignements, ouvrir une antenne délocalisée à Bordeaux et ouvrir une
première formation en alternance.
Cette ouverture, très attendue par le monde des travaux publics, oﬀrira sans nul
doute un rayonnement plus large à l’ISA BTP, sans perdre son ancrage originel.
Malgré un contexte économique incertain, la vingtaine de candidats à la 1ère
promotion trouvera aisément une entreprise d’accueil, leurs représentants s’y sont
engagés. Il me reste donc à souhaiter “Bonne route” à l’ISA BTP dans cette nouvelle
aventure. »
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ROUTES & RÉSEAUX
Un nouveau parcours intitulé “Routes & réseaux” ouvrira en septembre
2021 sur le campus de Bordeaux dans les locaux de l’école d’ingénieur
ENSEGID.

UNE FORMATION D’INGÉNIEUR AU CŒUR D’UN
SITE DÉDIÉ À LA CONSTRUCTION DURABLE
TÉMOIGNAGE

« Dans un contexte de recomposition du paysage universitaire
et de concurrence internationale, la Communauté
d’Agglomération aﬃche clairement ses ambitions en matière
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation,
éléments stratégiques pour renforcer l’attractivité et la
compétitivité du Pays Basque. Avec l’ISA BTP à ses côtés, elle
ambitionne de se positionner comme référence européenne en
termes de recherche et d’innovation sur la thématique de la
construction et de l’aménagement durables. En atteste le
projet de construction d’un bâtiment totem en plein cœur de
campus, ISALAB, qui sera dédié à l’accueil de l’école et de ses
laboratoires associés, le SIAME et le LFCR ou encore le
ﬁnancement de chaires de recherche sur l’architecture et la
physique urbaine, la modélisation des vagues ou encore la
conception de matériaux de construction bas carbone à faible
impact environnemental. Par ailleurs, l’Agglomération
participe également au rayonnement de l’école par son
accompagnement à l’organisation du colloque Edubim, du
forum ISA BTP et son soutien à l’association Human’Isa. »

UNE NOUVELLE CHAIRE
L’ISA BTP, avec le soutien d'E2S-UPPA (consortium constitué de l'UPPA, Inria, INRAe et le CNRS), de
la Fédération Nationale des Travaux Publics et de la Fondation ISA BTP, a créé la chaire formation
“Routes, Réseaux et Infrastructures”.
Cette chaire a vocation à accompagner l’ouverture du parcours “Routes & Réseaux” à Bordeaux et à
soutenir le développement de la formation d’ingénieurs au service des acteurs des Travaux Publics
avec une oﬀre de formation continue et une oﬀre de prestations de services.
Rudy BUI sera le titulaire de cette chaire d’une durée de 5 ans pour un budget de plus de 1 million
d’euros. Son parcours d’enseignant chercheur l'a amené à travailler pour les laboratoires de l’INSA à
Toulouse et de l’ENTPE à Lyon. Un nouveau déﬁ l’attend maintenant au service du développement de
la formation ISA BTP !

TÉMOIGNAGE

« Le parcours “Routes & Réseaux”, représente une opportunité de formation inédite oﬀerte par
l’ISA BTP et les entreprises. Cette formation couvre énormément de domaines allant des routes
aux infrastructures routières/autoroutières et ouvrages d’art, en passant par le domaine
ferroviaire ainsi que les réseaux traversant ces ouvrages. A mon sens, l’attrait de cette formation
réside dans la diversité des projets qui s’oﬀriront à nous.
De plus, le choix de proposer ce parcours sous statut apprenti est judicieux puisque cela permet
de mettre en application les connaissances déjà acquises en entreprise. En eﬀet, de par mes
stages précédents, j’ai pu me rendre compte que la période en entreprise nous permet de gagner
énormément en expérience ainsi qu’en culture technologique et technique. Cette expérience
professionnelle de deux années que nous oﬀre l’apprentissage sera éminemment formatrice et
enrichissante pour notre insertion et nos projets professionnels.
Sensible à l’environnement et à la nature, cette formation portée par le développement durable,
permettra de faire évoluer les projets de construction ainsi que les consciences dans le bon sens
je l’espère. Enﬁn, la ville de Bordeaux avec son cadre de vie, son dynamisme et le bassin d’emploi
qu’elle possède me motive à poursuivre mes études dans ce nouveau parcours. »

SOUTIEN DE LA FONDATION ISA BTP
« La fondation ISA BTP (avec ses entreprises fondatrices) porte une attention très forte au développement de l'école. Aussi, elle a
tout de suite adhéré à ce projet de création d'un nouveau parcours "Routes & réseaux " par la voie de l’apprentissage en apportant
un soutien ﬁnancier d’un montant de 100 000€. Elle se réjouit de l’avis favorable donné par la Commission des Titres d’Ingénieur
pour cette ouverture prévue en septembre 2021. Bon démarrage et tous nos vœux de succès ! »
Serge Lagaronne, Président et André Joie, Directeur.

MARS
2021

M. Jean-Pierre Laﬂaquière - Vice-Président Enseignement supérieur,
recherche et formation à la Communauté d’Agglomération Pays Basque

Il constituera le 4ème parcours de formation proposé aux étudiants de l’ISA BTP à partir
de la 4ème année. Il traitera bien évidement des travaux publics, mais abordera aussi des
thèmes transversaux tels que l’aménagement durable de la ville et du territoire, la
transition numérique ou encore l’innovation dans les métiers des travaux publics.

Paul Mongabure - étudiant de troisième année à l'ISA BTP
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COLLOQUE EDUBIM
Les 14 et 15 octobre 2020, cinquante experts du BIM (Building
Information Modeling) ont participé à la 6e édition des journées de
l'enseignement et de la recherche sur la maquette numérique et le BIM
en France.
Organisé par l’ISA BTP et soutenu par plusieurs partenaires dont la
Communauté d'Agglomération Pays-Basque, ce colloque s’est déroulé au
sein du Générateur d’Activités Arkinova. L’écosystème d’Arkinova était
également présent avec l’ISA BTP, le lycée des métiers du bâtiment
Cantau, la fédération compagnonnique, le centre de recherche appliqué
Nobatek et quelques entreprises. Une cinquantaine d’étudiants ISA BTP
ont participé à ce colloque. Vincent Lefort, responsable du partenariat
professionnel à l’ISA BTP et en charge de l’organisation générale de
l’événement témoigne : « Le constat que nous pouvons établir à l’issue
de cette 6ème édition est que toutes les parties prenantes du secteur de
la construction sont dorénavant impliquées dans le BIM. Il reste
cependant un important travail à réaliser sur la normalisation des
échanges et un enjeu sur la formation et la montée en compétence de la
ﬁlière. Après six années d'existence, nous commençons à faire émerger
une communauté de chercheurs français qui s'intéressent au BIM et qui
publient des articles de recherche dans des revues scientiﬁques
internationales ».

INSTITUT SUPÉRIEUR AQUITAIN DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

LA LETTRE D'INFORMATION

DE L'ISA BTP
ÉDITORIAL
L’année 2020 a été marquée par la situation
sanitaire et celle de 2021 le sera également.
Dans ces conditions, l’ISA BTP a réagi
rapidement en proposant aux élèves ingénieurs
des enseignements à distance et des
aménagements adaptés à la situation. Bien sûr la
distance numérique éloigne les enseignants des
élèves mais des eﬀorts ont été eﬀectués par tous
pour conserver les objectifs de formation. Nous
reprenons ﬁn février une partie des
enseignements en présentiel dans un cadre
strict du respect des règles sanitaires et sommes
heureux de pouvoir enﬁn renouer avec le
contact physique.
L’année 2020 a également été celle de
l’évaluation par la commission des titres
d’ingénieurs (CTI). L’excellent retour eﬀectué par
le comité de visite se résume dans l’extrait de la
conclusion du rapport que voici :
« L’ISA BTP, spécialisée pour les métiers du
Bâtiment et des Travaux Publics, est une belle
école, de taille modeste. Cette école interne, fer
de lance de l’université dont elle est
composante, s’est positionnée, auprès des
entreprises du BTP notamment, comme leader
incontournable dans sa Région, bien implantée
et reconnue de ses pairs ».
Précisons que la CTI autorise l’ouverture d’un
nouveau parcours dans le domaine des “Routes
et réseaux” en apprentissage sur les deux
dernières années de formation sur le site de
Bordeaux.
Merci aux élèves ingénieurs d’eﬀectuer l’eﬀort
complémentaire toujours nécessaire pour
s’adapter à la situation, merci au personnel de
l’ISA BTP pour l’incroyable énergie déployée
cette année, merci aux professionnels et aux
partenaires pour leur soutien de plus en plus
nécessaire
pour
accompagner
notre
développement.

Christian LABORDERIE
Directeur de l’ISA BTP

TÉMOIGNAGE :

Ronan LE FOLLIC - Président Eurovia Aquitaine
« En 20 ans, l’ISA BTP a su assoir sa notoriété en
Sud-Aquitaine. En ma qualité de président d’Eurovia
Aquitaine, j’ai apprécié la solidité de l’enseignement
dispensé, la rigueur et l’esprit d’entreprendre des jeunes
diplômés.
Exigeante sur le niveau académique de ses étudiants,
l’école ISA BTP est résolument ouverte vers le monde des
entreprises. Le nombre important de stages proposés tout au long du cursus, la
volonté permanente des équipes d’enseignants d’organiser des visites de
chantiers, des journées portes ouvertes et des colloques créent des liens forts avec
les entrepreneurs. Ce partenariat s’est d’ailleurs matérialisé par la création de la
Fondation ISA BTP, véritable soutien aux projets novateurs et relais de croissance
indispensable.
Délégué par la Fédération Régionale des Travaux Publics dans les instances de l’ISA
BTP depuis 5 ans et Président du conseil de gestion depuis 2 ans, j’ai souhaité
appuyer le projet d’ouverture du parcours « Routes et Réseaux ». Tout au long du
montage de ce projet majeur pour l’ISA BTP, j’ai pu apprécier l’engagement sans
faille des équipes de l’école et ce malgré les diﬃcultés rencontrées.
Et le résultat est là, validé par la Commission des Titres d’Ingénieur : l’ouverture en
septembre 2021 du nouveau parcours « Routes et Réseaux », à Bordeaux, et en
alternance sur les 2 dernières années. Félicitons Christian La Borderie, Vincent
Lefort et toute l’équipe de l’ISA BTP pour cette réussite.
Le déﬁ était grand, parce qu’il était triple : ouvrir un nouveau parcours avec de
nouveaux enseignements, ouvrir une antenne délocalisée à Bordeaux et ouvrir une
première formation en alternance.
Cette ouverture, très attendue par le monde des travaux publics, oﬀrira sans nul
doute un rayonnement plus large à l’ISA BTP, sans perdre son ancrage originel.
Malgré un contexte économique incertain, la vingtaine de candidats à la 1ère
promotion trouvera aisément une entreprise d’accueil, leurs représentants s’y sont
engagés. Il me reste donc à souhaiter “Bonne route” à l’ISA BTP dans cette nouvelle
aventure. »
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