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Cérémonie de remise des diplômes de la  

XXIIIè promotion 2018 de  
l’Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports 

 
 

 
La cérémonie de remise des diplômes de l’ISAT aura lieu dans la salle de conférences  
du Casino de Pougues-les-Eaux le samedi 24 novembre 2018 dès  14h, sous le 
patronage de M. Alain BONNIN, Président de l’Université de Bourgogne. 
 
En présence  de personnalités officielles de l’université de Bourgogne, de la ville de 
Nevers, du conseil départemental de la Nièvre, du conseil régional de Bourgogne 
Franche Comté, Député.e de la Nièvre, Sénateur / Sénatrice de la  Nièvre et de la 
préfecture de la Nièvre,  M. Luis LE MOYNE, Directeur de l’ISAT, procédera à la 
remise des diplômes de l’Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports de 
l’Université de Bourgogne au cours d’une cérémonie réunissant  familles des jeunes 
diplômés, étudiants actuels et anciens, enseignants, personnels, partenaires 
professionnels et institutionnels.  

 
L’ISAT a l’honneur d’accueillir en qualité de parrain de la XXIIIè promotion 2018  M.  
Christophe STERLE, Group Projects Director à VALEO et diplômé ISAT promotion 
1998. 
  
110 étudiants de l’ISAT se verront décerner le diplôme d’ingénieur en automobile et 
transports de l’ISAT sous statut étudiant. 
En la présence de M. Claude VAUCOULOUX, directeur de l’ITII de Bourgogne & 
Délégué Général de l’UIMM Yonne et Nièvre seront diplômés 20  ingénieurs de la 
5ème promotion   issue de la formation sous statut apprenti en partenariat avec l’ITII 
Bourgogne, diplôme d’ingénieur spécialité génie mécanique de l’Institut Supérieur 
de l'Automobile et des Transports de l’université de Bourgogne.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Seront diplômés également 14 étudiants en master sciences et technologies 
mention mécanique spécialité mécanique et ingénierie et 16 étudiants  en master 
international sciences et technologies dans la mention ‘’ingénierie automobile pour 
la mobilité durable’’ spécialités ‘’gestion et contrôle énergétique’’ et dynamique du 
véhicule/véhicule intelligent’’. Ce master international  co-habilité par l’ISAT et 
Polytech Orléans est enseigné en langue anglaise. 

 
Programme, inscription et liste des diplômés  via         
http://www.isat.fr/entreprise/alumni.html 
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