LA VIE DES PROMOTIONS
3 années finales, solidaires et diplômantes bousculées par la COVID
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INSTITUT SUPÉRIEUR AQUITAIN DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

LA LETTRE D'INFORMATION

DE L'ISA BTP
Si le choix du projet : construire avec l’ONG EDK (Educa�on pour le
Kilimandjaro) 3 salles de classes et un réfectoire pour les écoliers
de l’école publique de Mbokomu en Tanzanie au pied du Kilimandjaro, et la concep�on ont suivi le rythme habituel, l’ombre de la
COVID planait déjà au moment du départ ﬁn février 2020. Le virus
aura laissé 3 semaines seulement aux 52 étudiants pour construire
le gros-œuvre, monter et poser la charpente, avant un rapatriement
imposé en plein conﬁnement strict. Heureusement, EDK et son

partenaire Ken ont très bien achevé ces bâ�ments. Bravo à tous.
Mais ces jeunes n’en avaient pas ﬁni avec la crise sanitaire, qui a
bousculé leur stage de ﬁn d’études et leur cérémonie oﬃcielle de
remise de diplômes. Ainsi, c’est seulement un an après la ﬁn de
leurs études, le 08 Octobre 2021, qu’ils ont pu partager avec leurs
proches une très émouvante cérémonie de remise des diplômes au
Casino Municipal de Biarritz. Ce fut, pour tous, l’occasion de les
retrouver épanouis dans leurs premiers postes d’ingénieurs du BTP.

PROMOTION 2021

Les élèves ingénieurs de ce�e promo�on ont longtemps espéré
que la COVID serait indulgente avec leur projet humanitaire. Ainsi,
malgré les conﬁnements, ils ont choisi, conçu et ﬁnancé un projet
de construc�on d’un Centre de Forma�on Technique de l’Océan
Indien sur les terres malgaches de l’île de Nosy Be en partenariat
avec l’ONG IMANGA. Plus de 400 m² de bâ�ments à construire les
a�endaient. Hélas, avec l’hiver, la COVID reprenait de plus belle et
il fallait, en décembre, se décider à renoncer à aller réaliser euxmêmes ce�e construc�on. Mais ils n’ont pas abandonné le projet
et l’ont ﬁnancé et fait construire, en assurant le suivi des travaux à
distance et les bâ�ments ont pu être livrés le 14 août 2021.
En parallèle, ce�e promo�on courageuse relançait la recherche
d’un projet en France et se voyait ﬁnalement conﬁer la construc�on

PROMOTION 2022

de 5 modules de logement pour SDF. Avec l'associa�on partenaire
ATHERBÉA (déﬁni�on des besoins), la CAPB (mise à disposi�on du
foncier pour l’installa�on des logements et d’un hangar à
Mouguerre pour la réalisa�on des modules) et HSA (maîtrise
d’œuvre et ﬁnancement), les étudiants réussissaient, entre janvier
et début avril 2021, à concevoir puis réaliser 5 habitats
transportables en ossature installés à Bayonne. Bravo pour ce�e
double performance d’Human’ISA21, unique à ce jour !
Côté cérémonie de remise des diplômes, ces jeunes coiﬀaient leurs
aînés de quelques semaines en organisant leur cérémonie le 03
septembre à Quintaou à Anglet, avant de poursuivre par le
tradi�onnel Gala au Casino Municipal à Biarritz.

L’histoire est en cours pour ces 15 étudiantes et 45 étudiants qui, avec Human’ISA 22,
souhaitent reconstruire l’école d’Itsandra Mdjini, aux Comores, avec l’associa�on de
la diaspora du village, AJIF, dont fait par�e Chihaboudine Aboudou, ancien élève de
l’ISA BTP (promo�on 2013). Le projet comporte 6 salles de classe, un bureau de
direc�on, une citerne de récupéra�on des eaux de pluie et des toile�es. Nous
croisons les doigts avec eux pour que la COVID ne les empêche pas de se rendre sur
place pour assurer la construc�on de leurs mains.
Si la ﬁbre solidaire con�nue à être bien cul�vée à l’ISA BTP, comme le montrent ces 3
derniers projets, c’est aussi grâce à toutes celles et ceux qui aident nos étudiants, à
commencer par l’université et l’école, mais aussi les entreprises, fonda�ons et par�culiers. Vous pouvez con�nuer à les aider par des dons (déﬁscalisables), mais aussi
en conﬁant des missions à leur Junior Entreprise ou en par�cipant à leurs évènements.
Et enﬁn, pour les prochaines promo�ons, vous pouvez leur soume�re des projets.

ÉDITORIAL
2021 aura été une année diﬃcile pour toutes et
tous. La vie des étudiants a été par�culièrement
perturbée. Nous nous sommes adaptés à la
situa�on sanitaire en u�lisant les moyens
modernes de communica�on, en me�ant des
distances, en se parlant au travers de masques.
Vivement que nous en sor�ons !
2021 a été également une année de succès pour
l'ISA BTP. Le succès de l'ouverture du parcours
“Réseaux & Infrastructures Durables” en appren�ssage sur Bordeaux ; le succès d'une excellente
évalua�on de la commission des �tres d'ingénieurs ; le succès de la mise en place d'une
nouvelle chaire sur les matériaux de construc�on
à faible impact ; le succès d'un projet
humanitaire double avec un volet malgache et
un volet français (cf. p8).
L'année 2022 se proﬁle avec la ﬁn tant a�endue
et déjà pronos�quée d'une situa�on sanitaire
qui aura bouleversé la société. L'ISA BTP devrait
enﬁn trouver des locaux adaptés avec un
déménagement dans “ISA-LAB” prévu cet été.
L'ouverture aux entreprises se poursuivra avec la
mise à disposi�on des moyens expérimentaux et
numériques au travers de la plateforme UPPA Tech,
nous me�rons tout en œuvre pour augmenter la
porosité entre l'ISA BTP et le monde de
l'entreprise en accueillant des projets dans nos
laboratoires de recherche, mais aussi dans nos
projets pédagogiques. Le développement de
l'ISA BTP sera soutenu par le projet “Irekia” dont
l'ambi�on de doubler l'oﬀre de forma�on
d'enseignement supérieur au Pays Basque
dépasse le cadre de l'école mais est en parfaite
harmonie avec nos objec�fs et nos usages.

TÉMOIGNAGE :

Serge LAGARONNE - Président de la Fondation ISA BTP

Que de chemin parcouru depuis la créa�on de
ce�e école d’ingénieur et son cursus innovant
avec plus de 30% du temps de forma�on passé en
entreprise.
Le succès auprès des entreprises fut immédiat à
tel point que beaucoup pensaient que la voca�on
de l’école serait de former des ingénieurs de
produc�on sans autre ambi�on.
Lorsque l’on voit aujourd’hui la grande diversité de
postes qu’occupent les nouveaux diplômés : de
conducteurs de travaux à architectes en passant
par contrôleurs techniques, spécialistes de calculs
en Béton armé, enseignants et même chercheurs dans divers secteurs de pointe
comme le génie cô�er, la physique urbaine et bien d’autre sujets en devenir, force
est de constater que l’ISA BTP est allée bien au-delà de ce que l’on pouvait
imaginer.
Fort de ce constat, comment pouvions nous, nous entrepreneurs, rester passifs
devant un tel poten�el ? Notre rôle, par le biais de l’ou�l réac�f et eﬃcace qu’est la
Fonda�on ISA BTP, se devait d’être un accélérateur de la promo�on et du
développement de l’école. A ce �tre, nous avons permis d’amorcer le lancement de
la forma�on “Réseaux & Infrastructures Durables” à Bordeaux, ainsi que le ﬁnancement d’équipements pour l’école. La Fonda�on est aussi un accompagnateur
ﬁnancier auprès des étudiants à fort poten�el pour que des talents puissent éclore
indépendamment de leur capacité ﬁnancière. La vraie égalité des chances
n’est-elle pas là ?
Je veux ici m’adresser à ces étudiants qui n’osent pas solliciter la Fonda�on.
Soyez ambi�eux, ayez conﬁance en ceux qui croient en vous, en premier lieu vos
enseignants et nous serons là pour vous donner les moyens de vos ambi�ons !

Chris�an LABORDERIE - Directeur de l’ISA BTP
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École conven�onnée
avec Bordeaux INP

INTERACTIONS ÉCOLE/ENTREPRISES

Autres voies d’accès à l’ISA BTP,

VIA LA FORMATION CONTINUE
CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

CONTACT CONTRAT PRO :
Benoit Ducassou - benoit.ducassou@univ-pau.fr

Suite à un travail conséquent de réﬂexion pédagogique, les étudiants de l'ISA BTP ont désormais la possibilité
d'eﬀectuer leur dernière année de forma�on sous contrat de professionnalisa�on. Le principe est d’oﬀrir une forma�on en

Valen�n LAHAYE

alternance sur 12 mois via un contrat de professionnalisa�on (ou contrat pro). L'entreprise et l'alternant signent un contrat de travail,
l’étudiant acquiert alors le statut de salarié.

Promo�on ISA BTP 2020 - Spécialité Habitat & énergie

Hugo de La Fournière - Étudiant en ISA5 et en contrat pro chez EBA à Anglet
Pourquoi avoir opté pour un CPro en ISA 5 ?
« Tout d'abord, pour avoir une première
expérience professionnelle assez longue au sein
d'une entreprise avec le stage ISA4-2, puis la
période d'alternance ainsi que le stage ISA5
dans le même groupe. Ensuite, car le savoir
transmis au sein de l'entreprise par mon tuteur
me permettra à la sortie de l’école d’être d’ores
et déjà autonome et opérationnel dans le
secteur que j’ai choisi : la conduite de travaux
GO. Et pour terminer, pour des raisons plus
personnelles, je souhaitais avoir une expérience
dans une entreprise à taille moyenne, comme
celle d’EBA. La taille de l’entreprise m’importait
beaucoup car je trouve le contact humain plus
aisé et la formation meilleure si l’entreprise est
à taille humaine. Cela donne l’occasion de
rencontrer de nombreux acteurs de l’acte de
construire et d’échanger avec l’ensemble des
salariés de l’entreprise : des compagnons aux

CONTACT FORMATION CONTINUE/VAE :
Olivier Maurel - olivier.maurel@univ-pau.fr

Intègre l’ISA BTP en 4ème année via la forma�on con�nue.

chefs de chantier, en passant par le service
étude de prix, comptabilité »
Le planning d'alternance proposé (1 mois / 1
mois) te paraît-il satisfaisant ?

Crée un bureau d’études en novembre 2020,
spécialités éco concep�on et rénova�on bio clima�que

« Plus ou moins et ce pour plusieurs raisons.
Cela m’a tout d’abord permis de participer à
l’ensemble des activités festives du début
d’année de l’école, sans pour autant décrocher
totalement du cadre professionnel de
l’entreprise. Ensuite, sur la durée, ce format
permet, au sein de l’entreprise, de ne jamais
décrocher totalement et ainsi de continuer à
suivre les chantiers tout en étant en période de
formation. Cependant, de mon point de vue, les
périodes à l’école sont courtes. Les
programmes étant tout de même chargés en
cinquième année, il est diﬃcile de terminer un
module entier en comptant l’évaluation en
seulement 4 semaines. »

CONTRATS D’APPRENTISSAGE

« Titulaire d’un BAC STI Génie énergétique et d’un BTS en Fluides,
énergies et environnements, j’ai ensuite réalisé une licence
professionnelle CIGC (conception d’installations de génie climatique)
en alternance chez LET LAFFORGUE à l’Isle Jourdain (31), entreprise
de génie climatique. Ce passage en entreprise m’a donné l’envie de
continuer dans le monde professionnel, et j’ai alors signé mon
premier CDI dans l’équipe en tant que Chargé d’études en 2013
jusqu’en 2018.
Mais 7 années plus tard, je désirais reprendre les études, pour aller
plus loin. Pour moi, cela passait par la validation d’un niveau
d’ingénieur BAC+5. Je me suis alors tourné vers l’ISA BTP. Il m’a alors
été proposé d’intégrer l’école via la Formation Continue à partir de
la 4ème année. L’école proposant un programme d’enseignement
intéressant dans la spécialité “Habitat & énergie”, j’ai tout mis en
œuvre pour intégrer cette école. Accompagné par Pôle Emploi,
j’avais l’opportunité de maintenir mes droits au chômage pendant
toute la durée de la formation, et ainsi, de bénéﬁcier d’une

CONTACT RESPONSABLE DU PARCOURS :
Rudy Bui - rudy.bui@univ-pau.fr

Parcours Réseaux & Infrastructures Durables

Mathieu GROS

La première promo�on du parcours Réseaux & Infrastructures Durables
a démarré ce�e année dans les locaux de l’ENSEGID (Bordeaux INP).

Promo�on ISA BTP 2021
Spécialité Réseaux & Infrastructures Durables

Une forma�on axée sur le développement durable qui assure conjointement
l’excellence académique et l’adaptabilité en entreprise. Démarrage prome�eur avec
des appren�s évoluant dans divers secteurs d’ac�vités : conduite de travaux rou�ers,
canalisa�on, génie civil, bureau d’études géotechnique et maîtrise d’œuvre VRD.

Paul Mongabure - Appren� ingénieur
« Six mois après avoir intégré le nouveau parcours “Réseaux &
Infrastructures Durables”, je suis pleinement satisfait de ce que
nous oﬀre cette formation. Tout d’abord par la qualité des
enseignements qui nous sont dispensés par des professionnels et
acteurs du BTP, qui ont à cœur de nous transmettre leur savoir et
expérience sur les enjeux actuels. D’autre part, grâce à la
conﬁance et l’intérêt que m’accorde mon entreprise pour me
guider dans ce monde professionnel que je découvre. L’alternance
est un tout autre rythme de formation qui permet de concrétiser
les connaissances acquises lors des trois premières années à
l’école, mais c’est surtout une opportunité à saisir pour tous ceux
qui veulent entrevoir un avenir professionnel plus sereinement. »

Intègre l’ISA BTP en 4ème année
via la forma�on con�nue.

Visite d'un chan�er de sondage
géotechnique à Bordeaux

Merci à toutes les
entreprises qui
sou�ennent notre école
par le versement de la
taxe d’appren�ssage !

rémunération pendant mes 2 ans de formation. Tous les feux
étaient au vert !
C’est donc en septembre 2018 que cette nouvelle aventure a
débuté, en démarrant sur les chapeaux de roues avec une première
semaine de remise à niveau en mathématiques. Très vite, je me suis
remis avec plaisir dans le bain de l’université, et les deux années de
formation sont passées très (voire trop) vite. Je voulais acquérir un
diplôme d’ingénieur dans le but d’intégrer des grandes entreprises,
d’accéder à des postes à responsabilités sur des projets importants,
mais mes envies ont changé.
Aujourd’hui, j’écris ce texte depuis mon bureau au coworking de
Bayonne, en tant qu’ingénieur indépendant. J’ai créé mon bureau
d’étude BET EQUINOXE en novembre 2020, et me spécialise
progressivement dans l’Eco-conception et la rénovation bioclimatique. Je collabore ainsi sur des projets à taille humaine, et
accompagne mes partenaires dans tous leurs projets de
construction et de rénovation. »

« Titulaire d’un BTS Travaux Publics et d’une Licence Professionnelle en
Environnement et construction, j’ai intégré la 4ème année de l’ISA BTP sur le
module “Routes & Infrastructures Durables” à Bordeaux après avoir travaillé 10
ans en entreprise et en bureau d’études VRD. Pour permettre cette reprise
d’études sur des bases solides et cohérentes avec les autres étudiants, l’école a
établi un programme de remise à niveau individuel qui a dû être validé par la
réussite d’examens, dans le but de ﬁabiliser ce projet. En parallèle, un bilan de
mes compétences a été établi avec l'école pour déﬁnir un programme de cours
personnalisé, au plus juste par rapport à mes expériences professionnelles.
La formation me permet de cadrer et d’approfondir les connaissances acquises
au travers de mes 10 années d’expérience professionnelle, de rencontrer des
professionnels du BTP venant partager leurs expériences et savoirs faire, de
développer divers sujets liés au module Réseaux & Infrastructures Durables, et
d’obtenir à terme un diplôme d’ingénieur spécialisé.
Ma formation est prise en charge par Transition Pro et je continue à travailler à
mi-temps dans mon entreprise (1 mois sur deux) pendant les deux années de
formation. Il s’agit d’un engagement personnel, surtout au moment de la
remise à niveau nécessaire pour intégrer la 4ème année, et d’un engagement
professionnel pour avoir du temps disponible à l’école sur les deux années de
formation.
Je recommande et encourage toutes celles et ceux qui seraient motivé(e)s pour
réaliser une reprise d’étude, et plus particulièrement au sein de l’ISA BTP, qui
couvre un large spectre du domaine de la construction au travers de ses 4
modules de spécialité. »

RECHERCHE & TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

FOCUS SUR LE PROJET DE RECHERCHE EZPONDA
Depuis 2018, les équipes de recherche du SIAME (IVS et GS) et du LFCR (G2MP) adossées à l'ISA BTP par�cipent au
projet de recherche EZPONDA (Fonds FEDER) qui vise à étudier les paramètres environnementaux qui inﬂuencent la
stabilité des falaises et des ouvrages de défense.

Les étudiants de l’ISA BTP sont sensibilisés à la recherche :
• par un module d'ini�a�on : rencontre avec des doctorants,
• par des stages dans des structures de recherche et développement,

La complémentarité des équipes permet d'appréhender ce�e probléma�que scien�ﬁque, qui présente un fort enjeu sur le li�oral
basque, à plusieurs échelles depuis celle du matériau jusqu'à celle de l'ouvrage ou de la falaise.

• par des projets de recherche et développement avec l'encadrement
d'un enseignant de l'école
Les étudiants peuvent aussi poursuivre leurs études (doctorat) dans le
domaine de la recherche et du développement.

Haloclastie : endommagement induit par
cristallisation de sels

Submersion marine

Erwan Imber�e
« Après avoir validé mon cycle ingénieur à l’ISA BTP en parallèle du Master CCCE de modélisation en
génie côtier, j’ai eu l’opportunité de participer au projet de laboratoire commun transfrontalier
Kostarisk. Aujourd’hui en contrat de thèse C.I.F.R.E en CDD avec le centre Rivages Pro Tech (RPT) du
groupe SUEZ et en collaboration directe avec l’équipe IVS (interactions vague structure) du
laboratoire SIAME et l’école doctorale de Pau, je réalise des activités de recherche sur la
caractérisation et la modélisation de l’impact physique des vagues de submersions sur la Côte
Basque. »

Tomographies neutron (à gauche) et à rayon X (à droite) permettant de visualiser
simultanément et en 3D les phases cristallines et la ﬁssuration induite.

L’haloclas�e est l’endommagement induit par cristallisa�on de sels dans les
roches. Si ce n’est pas l’élément déclencheur principal lors de glissement de
terrain, ce phénomène dégrade les roches quo�diennement et peut faire
propager des ﬁssures existantes dans les ouvrages de défense. Il est donc
indispensable de le prendre en compte pour an�ciper l’évolu�on des
propriétés mécaniques des falaises ou des ouvrages de défense.
Le projet a permis de développer un code numérique et une base de données
expérimentale de valida�on perme�ant de représenter ce phénomène
complexe mêlant thermique, transport non saturé, chimie et mécanique de
l’endommagement.

Dissipation des vagues par un platier rocheux
Les enseignants-chercheurs de l'ISA BTP développent leurs ac�vités de recherche au sein des laboratoires
SIAME (Sciences pour l'Ingénieur Appliquées à la Mécanique et au génie Electrique) et LFCR (Laboratoire des
Fluides Complexes et leurs Réservoirs) équipe G2MP.
Ils par�cipent ainsi au développement technique du génie civil et du génie cô�er. Ils cons�tuent une ressource pour les entreprises
et apportent aux étudiants une ouverture sur les avancées scien�ﬁques d'actualité.
Ces travaux sont menés en collabora�on avec de nombreux laboratoires français et étrangers, des centres techniques, des services
de recherche de grandes entreprises.

Suivi du platier rocheux avec la station vidéo du fort de Socoa

Le rôle d'un pla�er rocheux sur la protec�on de falaises rocheuses est peu
documenté. Des simula�ons numériques sur des cas idéalisés ont permis de
me�re en évidence l'inﬂuence des macro-rugosités sur la dissipa�on
d'énergie des vagues. Ces travaux ont été complétés par une campagne de
mesure de vagues et de courants réalisée en octobre 2021 sur le pla�er
rocheux situé au pied du fort de Socoa. En parallèle, une sta�on vidéo a été
installée au sommet du fort pour suivre en temps réel la transforma�on des
vagues sur le pla�er. Les résultats de ces travaux doivent perme�re
d'améliorer la compréhension de la dynamique li�orale en pied de falaise et
son impact sur les mécanismes d'érosion.

David GREGOIRE
Enseignant ISA BTP
Directeur adjoint du LFCR
site Anglet
Responsable du groupe

Impact des vagues sur la digue de l'Artha

Stephane ABADIE
Enseignant ISA BTP
Directeur adjoint du SIAME

ACTUALITÉ DES ÉQUIPES DE RECHERCHE

Vue 3D de la digue de l’Artha (source LP GEO 3D - Lycée Cantau /C. Bagieu)

Nous cherchons à caractériser les sollicita�ons générées par les vagues sur
cet ouvrage et à comprendre les modes d'endommagement pour me�re en
œuvre des modèles prédic�fs. Pour ce faire, l'ouvrage a été instrumenté par
des capteurs de pression à très haute résolu�on (10000 mesures par sec.). Le
déplacement des blocs de la carapace est mesuré par vidéo. Des
modélisa�ons numériques de diﬀérentes précisions, des modèles
sta�s�ques de type machine learning et des formula�ons semi-empiriques
sont ensuite mises en œuvre pour reproduire les observa�ons.

Équipe IVS (SIAME)

Équipe GS (SIAME)

Équipe G2MP (LFCR)

Stabilité des falaises meubles

• Créa�on du laboratoire commun transfrontalier KOSTARISK en partenariat avec
le centre Rivages Pro Tech (SUEZ Smart &
Environmental Solu�ons), la fonda�on
AZTI et le sou�en E2S

• Début de la chaire partenariale E2S
ConstrucTerr’ dirigée par Fionn
McGregor sur la construc�on bas
carbone

• Montée en puissance du Hub interna�onal
Newpores rassemblant l’équipe G2MP et des
collègues de l’Université Northwestern à
Chicago, l’Université de Vigo, l’Université
Polytechnique de Madrid et l’Université de
Liège. 6 doctorants et 2 postdoctorants ont
été recrutés en octobre 2021 pour amener
l’équipe à 44 personnes dont 10 permanents.

L’ac�vité de recherche expérimentale comprend un programme d'essais
triaxiaux sur des échan�llons prélevés dans les falaises soumis à des
condi�ons représenta�ves de celles rencontrées in-situ aﬁn de déterminer
les caractéris�ques de résistance au cisaillement pour diﬀérents niveaux de
contraintes de conﬁnement et de pression capillaire. L’objec�f est de déﬁnir
l’évolu�on complexe des instabilités et des condi�ons de rupture en évaluant
un facteur de sécurité en cas de fortes pluies relié aux varia�ons ina�endues
du volume de glissement.

• Acquisi�on d'un canal à houle pour
réaliser des expériences de lâcher de
barrage mul�ples

• Céline Perlot, lauréate de l’Ins�tut
Universitaire de France, chaire
d’innova�on scien�ﬁque

Glissement de terrain le long des falaises de Bidart

LA CHAIRE CONSTRUCTERR’ Conception et utilisation de matériaux

CONCEPTEURS DU 21ème SIÈCLE ?...

à faible empreinte carbone pour une construction durable
Le secteur du bâ�ment doit faire face à des changements majeurs pour réduire son impact environnemental. La
chaire ConstrucTerr' vise à produire des solu�ons pour faire face à ces déﬁs en développant les matériaux bas carbone.
Avec les partenaires de la chaire, des solu�ons innovantes et durables sont développées pour améliorer et étendre l’usage des matériaux
de construc�on bas carbone. La recherche menée au sein de la chaire porte notamment sur les propriétés microstructurales et le
comportement mulitphysique des matériaux. Leurs propriétés ont un impact sur le confort intérieur des bâ�ments, au niveau du confort
hygrothermique en apportant une régula�on naturelle, mais également sur la qualité de l’air à travers des phénomènes de capta�on des
polluants.

Fionn McGregor, porteur du projet, a rejoint l’équipe pédagogique de l’ISA BTP en juillet 2021.
Il a eﬀectué un doctorat sur la capacité tampon hydrique des briques de terre crue, à l’Université de
Bath au Royaume-Uni. Il a ensuite travaillé 5 ans à l’ENTPE à Lyon, en post-doctorat puis en tant que
chargé de recherche.
Ses recherches portent sur l’u�lisa�on des matériaux de construc�on naturels.
Partenaires du projet :
• La société Materr’up
• La CAPB (Communauté d’aggloméra�on du Pays Basque)
• L’UPPA (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

ENSEIGNEMENTS
LE MASTER INTERNATIONAL PSCE

Dominique LEFAIVRE - Enseignant à l’ISA BTP

excep�on française main�ent une organisa�on dissociée des
ac�vités de concep�on.

Face au changement de paradigme environ- nemental énergé�que
et règlementaire du secteur de la construc�on, et face aux déﬁs
économiques et sociaux, les entreprises devront travailler
autrement, imaginer les solu�ons adaptées aux besoins de plus en
plus complexes, intégrer le transfert de compétences des autres
ﬁlières industrielles et adapter les nouvelles technologies et
nouvelles méthodes de concep�on. On sait « qu’il faut former les
futurs ingénieurs à travailler dans l'incertitude, par l'hybridation
des formations. Pour être innovant, il faut avoir été à la frontière/
friction entre divers domaines » (source CDEFI 2017).

Notre ambi�on commune ISA BTP/ENSAPBx nous pousse à évoluer
plus loin, vers des approches renforcées de concep�on globale
intégrée numérique et de “design LAB”. Ainsi, à l’écoute de
l’évolu�on des pra�ques professionnelles coordonnées de plus en
plus complexes et mul�critères, des besoins des maîtres d’ouvrages
publics et privés, des aspira�ons de nos étudiants à développer des
compétences élargies, nous pourrons franchir une étape décisive
pour former les concepteurs du 21ème siècle (qui ne seront pas
seulement des architectes ou des ingénieurs, mais des
concepteurs), et co-concevoir les cadres de vie du futur. Notre
double diplôme sera donc intégrateur de ce�e vision prospec�ve
nécessaire. Le modèle actuel d’organisa�on du secteur de la
construc�on et de l’urbanisme calibré sur les dynamiques des
trente glorieuses arrive à son terme, notre rôle est d’envisager de
nouvelles façons de travailler plus collec�ves et eﬃcientes et
restaurer la conﬁance avec les clients et la chaine des acteurs, le
respect des coûts et des délais, l’a�einte de la performance et de la
ﬁabilité. Les ouvrages construits aujourd’hui seront encore
présents en 2050.

Depuis 15 ans, l’ISA BTP & l’ENSAPBx organisent des parcours
communs de projets de concep�on “architecture / ingénierie” sur
un semestre. À �tre d’illustra�on en 2021, pour la première
par�cipa�on d’écoles Françaises, une équipe ISA BTP/ENSAPBx a
remporté la 15ème édi�on du challenge interna�onal étudiant “Saint
Gobain Mul�comfort Student Contest” devant 80 autres équipes
étudiantes interna�onales…
Si en Europe, les forma�ons des architectes sont plus techniques et
celles des ingénieurs plus intégratrices de données d’usages, notre

Physics and Simulations in Civil Engineering
Depuis 2018, le master Physics and Simula�ons in Civil
Engineering (PSCE) est un master interna�onal dont les
enseignements sont réalisés 100% en anglais. L'objec�f du
master PSCE est de contribuer à former des experts scien�ﬁques
en Mécanique et en Physique dans des domaines spéciﬁques à
fort poten�el que sont les structures du génie civil, l’ingénierie
cô�ère, la géomécanique et la physique des milieux poreux.

Architecte & ingénieur...

Étudiants du parcours CCE

Les deux parcours proposés perme�ent de balayer toutes les échelles d’intérêt, de l’échelle du pore à l’échelle d’une structure ou d’un
ensemble de structures :
• Le parcours Mechanics and Physics in Porous Media (MPPM) se concentre sur la mécanique et la physique dans les milieux poreux.
• Le parcours Computa�ons in Coastal and Engineering (CCE) se concentre essen�ellement sur la modélisa�on et la simula�on des
processus liés au génie cô�er (modélisa�on des vagues, interac�ons des vagues avec les structures et dans une moindre mesure le
comportement des structures).
En 2021 et malgré la crise covid-19, 14 étudiants interna�onaux ont pu être accueillis au sein du master.

Adrien Lemaitre - Étudiant de 5ème année à l’ISA BTP, en spécialité génie civil et mari�me
« En parallèle de ce cursus principal, je prends part aux cours du Master 2 "Computations in Coastal
Engineering". Passionné par les problématiques maritimes et ayant une appétence particulière pour
la modélisation numérique, j'ai saisi l'opportunité oﬀerte l'an dernier par mes professeurs de l'ISA BTP.
En eﬀet, ce double cursus constituait le moyen idéal de renforcer mon bagage d'ingénieur et ma
maîtrise des outils numériques. Ce premier semestre s'est bien déroulé, bien que la charge de travail
ait été parfois importante. Je suis désormais concentré sur mon stage de ﬁn d'études et sur un projet
qui tient particulièrement à cœur à mes camarades de promotion de l'ISA BTP et moi-même : la
reconstruction et l’extension d'un groupe scolaire aux Comores. »
En 2022, le master évolue pour devenir un “graduate program” sous la forme d’une forma�on en 5 ans (master + thèse) visant à former à
la recherche et par la recherche dans le cadre du programme GREEN du programme inves�ssements d'avenir du gouvernement (PIA3).

Anael IMBERT - Diplômé du parcours ISA BTP/ENSAPBx
« En 2017, j’ai eu la volonté d’étoﬀer ma vision d’étudiant en architecture et de découvrir
les autres facettes de la maîtrise d’œuvre. Grâce à un partenariat expérimental entre
l’ENSAPBx et l’ISA BTP, nous avons pu établir un double- parcours alternant les deux
formations. Cette double formation n’a pas été simple étant donné les diﬀérences entre les
deux parcours pédagogiques. Cependant, je suis convaincu que c’est en engageant ce
genre de démarche que nous rapprocherons les architectes, ingénieurs, constructeurs
pour avoir un seul et même objectif, celui d’une maîtrise d’œuvre engagée dans la
transition énergétique. Une maîtrise d’œuvre capable de concevoir un projet cohérent et
collectif, répondant aux enjeux contemporains en proposant une expertise professionnelle
et pluridisciplinaire. Qu’ils sortent de l’école d’architecture ou de l’ISA BTP, les étudiants
savent s’adapter à une situation donnée tant leur parcours est exigeant. Ils sont les
maîtres d’œuvre ou entrepreneurs de demain et sauront être agiles dans leur futur métier.
Je crois que nous allons dans le sens d’un travail pluridisciplinaire, en eﬀaçant les barrières
établies depuis bien trop longtemps entre les diﬀérents acteurs dans le monde du
bâtiment. Mettons l’intelligence collective au centre des débats autour de la construction, une intelligence possible au vu de l’énergie
positive qui émane des projets collectifs que j’ai pu faire à l’ISA BTP et à l’ENSAPBx.
Je travaille aujourd’hui chez HOBO, un collectif pluridisciplinaire, d’architectes, d’urbanistes, d’ingénieurs, d’économistes, de
data-managers ayant ensemble une approche globale des projets. Ce double-diplôme obtenu en juillet 2021 m’a permis de m’engager dans
cette agence et permettra, je l’espère, de donner de nouvelles idées à d’autres et d’entreprendre de nouveaux projets innovants, ouverts,
collectifs et frugaux. »

LA VIE DES PROMOTIONS
3 années finales, solidaires et diplômantes bousculées par la COVID
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INSTITUT SUPÉRIEUR AQUITAIN DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

LA LETTRE D'INFORMATION

DE L'ISA BTP
Si le choix du projet : construire avec l’ONG EDK (Educa�on pour le
Kilimandjaro) 3 salles de classes et un réfectoire pour les écoliers
de l’école publique de Mbokomu en Tanzanie au pied du Kilimandjaro, et la concep�on ont suivi le rythme habituel, l’ombre de la
COVID planait déjà au moment du départ ﬁn février 2020. Le virus
aura laissé 3 semaines seulement aux 52 étudiants pour construire
le gros-œuvre, monter et poser la charpente, avant un rapatriement
imposé en plein conﬁnement strict. Heureusement, EDK et son

partenaire Ken ont très bien achevé ces bâ�ments. Bravo à tous.
Mais ces jeunes n’en avaient pas ﬁni avec la crise sanitaire, qui a
bousculé leur stage de ﬁn d’études et leur cérémonie oﬃcielle de
remise de diplômes. Ainsi, c’est seulement un an après la ﬁn de
leurs études, le 08 Octobre 2021, qu’ils ont pu partager avec leurs
proches une très émouvante cérémonie de remise des diplômes au
Casino Municipal de Biarritz. Ce fut, pour tous, l’occasion de les
retrouver épanouis dans leurs premiers postes d’ingénieurs du BTP.

PROMOTION 2021

Les élèves ingénieurs de ce�e promo�on ont longtemps espéré
que la COVID serait indulgente avec leur projet humanitaire. Ainsi,
malgré les conﬁnements, ils ont choisi, conçu et ﬁnancé un projet
de construc�on d’un Centre de Forma�on Technique de l’Océan
Indien sur les terres malgaches de l’île de Nosy Be en partenariat
avec l’ONG IMANGA. Plus de 400 m² de bâ�ments à construire les
a�endaient. Hélas, avec l’hiver, la COVID reprenait de plus belle et
il fallait, en décembre, se décider à renoncer à aller réaliser euxmêmes ce�e construc�on. Mais ils n’ont pas abandonné le projet
et l’ont ﬁnancé et fait construire, en assurant le suivi des travaux à
distance et les bâ�ments ont pu être livrés le 14 août 2021.
En parallèle, ce�e promo�on courageuse relançait la recherche
d’un projet en France et se voyait ﬁnalement conﬁer la construc�on

PROMOTION 2022

de 5 modules de logement pour SDF. Avec l'associa�on partenaire
ATHERBÉA (déﬁni�on des besoins), la CAPB (mise à disposi�on du
foncier pour l’installa�on des logements et d’un hangar à
Mouguerre pour la réalisa�on des modules) et HSA (maîtrise
d’œuvre et ﬁnancement), les étudiants réussissaient, entre janvier
et début avril 2021, à concevoir puis réaliser 5 habitats
transportables en ossature installés à Bayonne. Bravo pour ce�e
double performance d’Human’ISA21, unique à ce jour !
Côté cérémonie de remise des diplômes, ces jeunes coiﬀaient leurs
aînés de quelques semaines en organisant leur cérémonie le 03
septembre à Quintaou à Anglet, avant de poursuivre par le
tradi�onnel Gala au Casino Municipal à Biarritz.

L’histoire est en cours pour ces 15 étudiantes et 45 étudiants qui, avec Human’ISA 22,
souhaitent reconstruire l’école d’Itsandra Mdjini, aux Comores, avec l’associa�on de
la diaspora du village, AJIF, dont fait par�e Chihaboudine Aboudou, ancien élève de
l’ISA BTP (promo�on 2013). Le projet comporte 6 salles de classe, un bureau de
direc�on, une citerne de récupéra�on des eaux de pluie et des toile�es. Nous
croisons les doigts avec eux pour que la COVID ne les empêche pas de se rendre sur
place pour assurer la construc�on de leurs mains.
Si la ﬁbre solidaire con�nue à être bien cul�vée à l’ISA BTP, comme le montrent ces 3
derniers projets, c’est aussi grâce à toutes celles et ceux qui aident nos étudiants, à
commencer par l’université et l’école, mais aussi les entreprises, fonda�ons et par�culiers. Vous pouvez con�nuer à les aider par des dons (déﬁscalisables), mais aussi
en conﬁant des missions à leur Junior Entreprise ou en par�cipant à leurs évènements.
Et enﬁn, pour les prochaines promo�ons, vous pouvez leur soume�re des projets.

ÉDITORIAL
2021 aura été une année diﬃcile pour toutes et
tous. La vie des étudiants a été par�culièrement
perturbée. Nous nous sommes adaptés à la
situa�on sanitaire en u�lisant les moyens
modernes de communica�on, en me�ant des
distances, en se parlant au travers de masques.
Vivement que nous en sor�ons !
2021 a été également une année de succès pour
l'ISA BTP. Le succès de l'ouverture du parcours
“Réseaux & Infrastructures Durables” en appren�ssage sur Bordeaux ; le succès d'une excellente
évalua�on de la commission des �tres d'ingénieurs ; le succès de la mise en place d'une
nouvelle chaire sur les matériaux de construc�on
à faible impact ; le succès d'un projet
humanitaire double avec un volet malgache et
un volet français (cf. p8).
L'année 2022 se proﬁle avec la ﬁn tant a�endue
et déjà pronos�quée d'une situa�on sanitaire
qui aura bouleversé la société. L'ISA BTP devrait
enﬁn trouver des locaux adaptés avec un
déménagement dans “ISA-LAB” prévu cet été.
L'ouverture aux entreprises se poursuivra avec la
mise à disposi�on des moyens expérimentaux et
numériques au travers de la plateforme UPPA Tech,
nous me�rons tout en œuvre pour augmenter la
porosité entre l'ISA BTP et le monde de
l'entreprise en accueillant des projets dans nos
laboratoires de recherche, mais aussi dans nos
projets pédagogiques. Le développement de
l'ISA BTP sera soutenu par le projet “Irekia” dont
l'ambi�on de doubler l'oﬀre de forma�on
d'enseignement supérieur au Pays Basque
dépasse le cadre de l'école mais est en parfaite
harmonie avec nos objec�fs et nos usages.

TÉMOIGNAGE :

Serge LAGARONNE - Président de la Fondation ISA BTP

Que de chemin parcouru depuis la créa�on de
ce�e école d’ingénieur et son cursus innovant
avec plus de 30% du temps de forma�on passé en
entreprise.
Le succès auprès des entreprises fut immédiat à
tel point que beaucoup pensaient que la voca�on
de l’école serait de former des ingénieurs de
produc�on sans autre ambi�on.
Lorsque l’on voit aujourd’hui la grande diversité de
postes qu’occupent les nouveaux diplômés : de
conducteurs de travaux à architectes en passant
par contrôleurs techniques, spécialistes de calculs
en Béton armé, enseignants et même chercheurs dans divers secteurs de pointe
comme le génie cô�er, la physique urbaine et bien d’autre sujets en devenir, force
est de constater que l’ISA BTP est allée bien au-delà de ce que l’on pouvait
imaginer.
Fort de ce constat, comment pouvions nous, nous entrepreneurs, rester passifs
devant un tel poten�el ? Notre rôle, par le biais de l’ou�l réac�f et eﬃcace qu’est la
Fonda�on ISA BTP, se devait d’être un accélérateur de la promo�on et du
développement de l’école. A ce �tre, nous avons permis d’amorcer le lancement de
la forma�on “Réseaux & Infrastructures Durables” à Bordeaux, ainsi que le ﬁnancement d’équipements pour l’école. La Fonda�on est aussi un accompagnateur
ﬁnancier auprès des étudiants à fort poten�el pour que des talents puissent éclore
indépendamment de leur capacité ﬁnancière. La vraie égalité des chances
n’est-elle pas là ?
Je veux ici m’adresser à ces étudiants qui n’osent pas solliciter la Fonda�on.
Soyez ambi�eux, ayez conﬁance en ceux qui croient en vous, en premier lieu vos
enseignants et nous serons là pour vous donner les moyens de vos ambi�ons !

Chris�an LABORDERIE - Directeur de l’ISA BTP
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