
MAKE ENGINEERING
MAKE THE FUTURE

Présentation des projets 
de la Fédération 

ISAT TECHNOLOGIE



ISAT Eco-Marathon 

@IsatEcoMarathon

ISAT Eco Marathon

Enzo CEAUSU
enzo.ceausu@gmail.com

06 84 26 71 03

ecomarathon.isat@gmail.com



L’ISAT Eco Rallye est un projet visant à concevoir 
un prototype de course innovant

Notre but est de concevoir un véhicule de 
compétition avec une technologie d’hybridation 
peu répandue dans le domaine automobile.

• Projet Innovant
• Respect de l’environnement
• Compétitivité

isat.eco.rallye@gmail.com
Facebook ISAT Eco Rallye

https://isatecorallye.jimdo.com/

Présidente : 
Adeline Lourenco

06 66 32 72 64

mailto:isat.eco.rallye@gmail.com


ISAT Formula Team

Chef de projet : ROGER Baptiste - 06 25 27 43 86

www.formulastudent-isat.com

49, Rue Mademoiselle Bourgeois
58000 Nevers

ISATFormulaTeam
isatformula.elec@gmail.com
isatformulateam@gmail.com

ISAT Formula Team

Participation à la Formula Student

1 an pour :
- Concevoir
- Fabriquer
- Tester
- Prendre part aux compétitions

2 monoplaces :
- Une monoplace thermique : TASIA17
- Une monoplace électrique : E-TASIA

3 compétitions en 2017 :
- Formula Student Netherlands
- Formula Student Czech Republic
- Formula Student Germany



Un Kartcross catégorie D1 “Super Sprint” c’est:
• Un châssis tubulaire
• Un moteur 4 cylindres 600cm3 issu de la production moto
• 140 cv distribués aux 2 roues arrière
• Un poids de 320Kg

Isat.kartcross@gmail.com

@ISAT Kart-cross

https://isat-kartcross.jimdo.com/

Chef de Projet: 
Thomas Anthoine

0614552999





Raison d’être
 Développer l’apprentissage et la 

connaissance du milieu aéronautique 

à l’ISAT

 Rendre l’école et ses élèves visibles 

des grandes industries aéronautiques

Formations et enjeux pédagogiques
 Organisation de modules de formation au Brevet 

d’Initiation à l’Aéronautique (BIA) reconnus par 
l’Université de Bourgogne

 Démarche et domaines d’études spécifiques à 
l’aviation

 Permettre aux élèves de se rapprocher d’industriels 
du secteur 

Avenir et devenir
 Introduction à la motorisation 

électrique en aviation du fait de la 
demande croissante des constructeurs

 Développement du planeur ultra-léger, 
prototypage d’une nouvelle machine 
conçu à l’ISAT

Président : ROYER ALEX

Téléphone : 06 62 43 73 76

Mail : isatfly@gmail.com



Contact :
Président : Benjamin LENOIR
Téléphone : 06 04 43 62 36
Mail : isat.mot@gmail.com

• Association étudiante qui rassemble les élèves passionnés

de moto

• Préparation d’une BMW R100RS de 1979 pour les courses

motos classiques

• Participation à des courses de vitesse et d’endurance

motos classiques

• Participation à la Spring Cup Bob Smith Trophy Road Races

à Scarborough (Course sur route dans le nord de

l’Angleterre)

ISATMOT

Objectifs :

• Découvrir le milieu de la

compétition moto

• Apprendre les bases de la

préparation et de la mécanique

moto

• Rencontrer et échanger avec des

passionnés



• Renault 5 GT Turbo 

• Parrainée par Jean Ragnotti

• Ouvert à tous

• Participation à des événements 

régionaux : Classic Days

Président :

Nicolas Gigot

06 30 09 15 55
https://sites.google.com/site/isatrallyteam/

ISAT Rally Team

isatrallyteam@gmail.com



• Caisse à savon 

• Catégorie c4

• Conception 100% ISAT

• Participation à des 

événements régionaux

Président :

Savard Quentin

06 19 40 72 48
ISAT Soap Box

isat.soapbox@gmail.com



MAKE ENGINEERING
MAKE THE FUTURE

Président : BENAITIER Alexis

isatechnologie@gmail.com

06.16.26.09.18

ISATECH est une fédération associative dont le but est la gestion du
sponsoring des projets et associations techniques de l’ISAT.
Interlocuteur privilégié pour les partenariats, elle assure aussi le lien
entre les étudiants et le circuit de Nevers Magny-Cours.


