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      ISAT devient un nouveau membre de la  

Conférence des Grandes Ecoles 
 

                                               

 

 

 

Lors de sa session de novembre 2020, le conseil d'administration de la CGE a voté 

l'intégration de l'ISAT. L’admission à la CGE se fait sur des critères exigeants portant sur la 

structure, les modalités de recrutement, l’approche pédagogique, l’ouverture internationale, 

le lien avec l’entreprise, l’accompagnement des étudiants et la nature des diplômes. 

 

Cette adhésion signifie pour toute la communauté ISAT l'achèvement et la reconnaissance 

d'un long processus de développement de l'école, auquel tout le personnel, les étudiant.e.s 

et apprenti.e.s et les ancien.ne.s ont contribué car ce sont les efforts de chacun et chacune 

dans son rôle d'étudiant.e, d'enseignant.e, de technicien.ne ou administrati.ve. qui ont été 

audités et récompensés par cette reconnaissance de la CGE. 

 

L'ISAT pourra désormais au sein de la CGE participer plus activement et avec davantage de 

visibilité à développer ses formations, ses partenariats et ses missions. 

 

A propos de la CGE : 
Créée en 1973, la CGE regroupe 229 Grandes écoles en France, dont 13 Grandes écoles 

étrangères, couvrant de nombreuses spécialités. Les Grandes écoles représentent plus de 40 

% des diplômes de grade master délivrés chaque année en France. Assurant une recherche 

intensive, elles mettent en cohérence le projet pédagogique de l’étudiant et les débouchés 

professionnels. L’appartenance à la CGE est un véritable label de qualité. La CGE s’assure du 

respect par l’ensemble de ses membres de ses principes fondamentaux : excellence du cursus, 

insertion professionnelle, lien avec l’entreprise, innovation, ouverture internationale, impact 

sociétal…. Les 229 Grandes écoles membres proposent une offre de formation et de 

recherche à déclinaisons multiples en réponse aux besoins du monde socio-économique.  

 

 

 



 

 
 
 
 
À propos de l’ISAT : 
Créé en 1991, l’ISAT (Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports) est : 

-  composante de  l’Université de Bourgogne 

- membre du Polytechnicum, pôle d’ingénierie et de management de l’université de 

Bourgogne Franche Comté. 

 

L’ISAT  est en France la seule école publique d’ingénieurs spécialisée dans les métiers de 
l’Automobile et des Transports. Elle compte près de 850 étudiants & doctorants et diplôme 

chaque année près de 250 ingénieurs. Son réseau de diplômés compte plus de 2 500 

ingénieurs.  

 
L'Institut dispense des formations d’ingénieur habilitées par la Commission des Titres 

d'Ingénieur qui couvrent 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 reconnu pour la qualité de ses diplômés ; la qualité de sa pédagogie et la qualité 
du cadre de vie étudiante. 

 

 

  
Contact presse : communication_isat@u-bourgogne.fr      

03 86 71 50 50     

06 31 01 87 58                                                      

 

 

 

 

 

 


