
 

 
 

Communiqué de presse 
Nevers, 

Le 16 juillet  2018 
 

L’ISAT au cœur du Mondial de l’Auto 
pavillon 1 -  stand n° 24 – allée A  

 
L’Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports sera présent sur le salon 
international du ‘’Mondial de l’Auto 2018’’ qui se déroulera du 4 au 14 octobre 2018, 
à Paris  Porte de Versailles. 
 
ISAT accompagne les passionnés de l’automobile tournés vers l’avenir & les nouvelles 
énergies. Différents espaces d’information sont ouverts au public : 
 

Les formations & la recherche 
 
L’ISAT offre deux formations d’ingénieur, classique et par apprentissage, 2 masters de 
recherche, la formation par la validation des acquis de l’expérience ainsi que la formation 
continue dans les spécialités suivantes : 
 

- matériaux & structures    - véhicule & environnement 
- confort et comportement des véhicules  - véhicule intelligent 
- design & procédés     - ergonomie & biomécanique 
- achats techniques    - infrastructures et réseaux de transport 

 
Un nouveau département Infrastructures et Réseaux de Transport a ouvert ses 
portes à l’ISAT à  la rentrée 2018 : ce département répond aux problématiques de la 
conception et le développement des mobilités durables et multi-modales des points de 
vue de l’exploitation, de la sécurité, du management et de la maintenance 
d’infrastructures et de réseaux de transports.  
 
Les visiteurs trouveront toute l’information concernant les voies d’admission à l’ISAT, 
les enseignements et les débouchés professionnels.  
 
DRIVE, Id-MOTION & SAYENS/WELIENCE, les laboratoires public, mixte et de valorisation 
de l’ISAT mènent  des recherches et des travaux pour le développement de technologies 
de pointe et offrent  des prestations dans les domaines :  
 

- des matériaux allégés pour le confort et la sécurité (matériaux composites, 
acoustique, vibrations), de l’énergie (optimisation de la combustion, véhicules 
hybrides) et de l’optimisation de la mobilité (optimisation des itinéraires, 
smartgrid) 

- de développement de groupes motopropulseurs à  haute efficacité énergétique 
- essais matériaux et structures, dynamique et acoustique. 

 
 
 



 
 

 
 

Les véhicules de compétition & moteurs innovants conçus dans les 
projets technologiques étudiants et projets collaboratifs de 
recherche 
 
- ISAT Eco Rallye est un véhicule hybride à prolongateur d’autonomie thermique  
- NOAO, véhicule hybride de compétition avec range extender  
- Formula Student &  Formule 4   made in Magny Cours 
- moteurs à 5 temps, moteur Stirling, moteur Trident.   
 
 

Société : la promotion des métiers d’ingénieurEs  
 

L’ISAT avec l’association Elles Bougent sont partenaires pour l’opération  
‘’connected to mobility’’ pour la promotion des métiers d’ingénieurEs.  
150 lycéennes accompagnées des marraines de l’industrie et marraines-étudiantes des 
écoles partenaires rencontreront ce jour- là les professionnels de la filière autour d’un 
jeu-concours sur la voiture connectée.  
http://www.ellesbougent.com/agenda/calendrier/elles-bougent-connected-to-mobility-
2018-1640/ 
http://www.isat.fr/ecole/societe/isat-au-feminin.html 

 
 

ISAT Partners, Alumni & Junior entreprise Consult’ISAT  
  

 
L'événement prévu entre 18 h et 22 h sera l'occasion de renforcer le réseau de 
partenaires et du réseau de plus de 1 700 diplômés ISAT & d' échanger avec des 
professionnels de tous horizons sur différents projets d'entrepreneuriat, d'égalité des 
chances, d'innovation pédagogique, d'international et de recherche.  
 
L’équipe junior entreprise Consult’Isat fondée en 2018 présentera ses services en 

Conseil, Etude et Prototypage. Consult’Isat fait partie de la Confédération 
Nationale des Juniors      Entreprises  
 
https://www.mondial-paris.com/fr/visiteur/exposant/390/isat 
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À propos de l’ISAT (www.isat.fr) 
Créé en 1991 et rattaché à l’Université de Bourgogne, l’ISAT (Institut Supérieur de l’Automobile et des 
Transports) est en France la seule école publique d’ingénieurs spécialisée dans les métiers de 
l’Automobile et des Transports. Elle compte près de 700  étudiants & doctorants et diplôme chaque année 
plus de 130 ingénieurs. Son réseau de diplômés compte plus de 1 700 ingénieurs.  
 
L'Institut dispense une formation habilitée par la Commission des Titres d'Ingénieur qui couvre l’ensemble des 
métiers de l’automobile et du transport : les métiers de l’innovation et de la R&D, les métiers de la conception 
(bureau d’études, tests & essais numériques et expérimentaux, mise au point, etc.), les métiers de 
l’industrialisation et de la production (fabrication, qualité, logistique) les métiers de l‘exploitation de 
véhicules/engins (compétition automobile, maintenance de flotte d’engins, après-vente…). 
L’ISAT est reconnue pour la qualité de ses diplômés ; la qualité de sa pédagogie et la qualité du cadre 
de vie étudiante. 

 
Contact : Carolyn Assencio carolyn.assencio@u-bourgogne.fr 06 31 01 87 58 
arcarolyn.assencio@u-bourgogn 


