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Après 20 années de développement continu et 630 ingénieurs formés l’ISA-BTP 
atteint l’âge de la maturité. Nous pouvons être fiers du chemin accompli et de 
la place prise par les ingénieurs ISA-BTP dans le monde du travail. Formés à 
l’excellence technologique alliée à la rigueur scientifique, dans les spécialités 
du bâtiment, de l’habitat et l’énergie ou du génie civil et maritime, les ingénieurs 
ISA-BTP ont cumulé jusqu’à 19 mois de stage en entreprise avant d’être diplô-
més. Près de chez eux ou sur les gros projets internationaux, ils participent à 
concevoir et construire les bâtiments et les infrastructures qui modèlent et amé-
liorent notre cadre de vie en répondant aux enjeux de la société.

L’acte de construire est une suite de défis sans cesse renouvelés. Chaque ou-
vrage est unique par sa conception, son intégration dans l’environnement et les 
attentes de ses usagers. Concevoir et construire repose sur un enchainement 
de spécialités et d’expertises techniques. C’est aussi une aventure humaine car 
la performance globale, celle imaginée par les futurs usagers, repose sur une 
coordination sans faille, une capacité d’écoute et d’initiative et enfin le soin du 
service rendu à chacun. Dans ce contexte, l’ingénieur du BTP doit être un chef 
d’orchestre, capable de conseiller un maître d’ouvrage, de collaborer avec un 
maître d’œuvre, de construire avec une entreprise, et d’exploiter et de maintenir 
un patrimoine bâti. 

Associée au groupe Bordeaux INP – Nouvelle Aquitaine, l’ISA BTP apporte une 
réponse d’excellence à ces enjeux par une architecture pédagogique originale : 
les liens étroits que chaque élève ingénieur tisse au cours de ses sept stages 
en entreprise répartis sur cinq ans contribuent à créer un réseau garant d’une 
insertion professionnelle future ; la mobilité à l’étranger et la pratique de deux 
langues étrangères permettent d’aborder une carrière internationale en toute 
confiance ; la proximité avec les laboratoires de recherche présents à l’école et 
avec les structures dédiées à l’innovation et aux transferts technologiques dans 
la construction développent la curiosité et l’esprit critique. La taille humaine de 
l’école permet un suivi individuel de chaque élève ingénieur.

L’ISA BTP souhaite aussi transmettre à ses étudiants des valeurs de tolérance, 
de respect et plus généralement une éthique appelée « ISA spirit ».
Elle encourage ainsi la vie associative dont le point d’orgue est la réalisation 
chaque année d’un projet collectif de développement solidaire dans un pays en 
voie de développement.

L’ISA BTP offre de très belles conditions à 
ses étudiants. L’école est installée au Pays 
Basque, dans un cadre naturel exception-
nel, au cœur d’un campus scientifique, d’une 
agglomération (Bayonne, Anglet, Biarritz) très 
active et très bien équipée, à quelques enca-
blures de l’océan et à moins d’une heure des 
Pyrénées et de l’Espagne.

La formation de l’ISA BTP 
est habilitée par la CTI  
(Commission des Titres d’Ingénieur).

//  Christian La Borderie, 
  directeur de l’ISA BTP

Concevoir et construire des bâtiments et des infrastructures près de chez soi, en France ou à l’étranger, voilà 
le travail qui est confié depuis plus de quinze ans aux ingénieurs de l’ISA BTP.

dans un environnement exceptionnel
Une école à taille humaine
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BÂTIMENT

HABITAT ET ÉNERGIE

GÉNIE CIVIL ET MARITIME

G

Une architecture pédagogique originale 
en 5 années d’études après le bac
Une formation technologique avancée
des enseignements technologiques dès la première année 

Une école trilingue ouverte à l’international
anglais et espagnol

2 séjours à l’étranger 

Une formation en interaction avec le monde professionnel
7 stages en entreprises (17 à 19 mois de stages)

une pédagogie de projets avec un encadrement mixte (école et entreprise) 
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Zoom  sur
 
la-prepa-des-INP.fr

« Une nouvelle voie d’accès avec 2 places réservées »

1ère année  Places* Modalités

Bac S ou STI2D 
48 Dossier et entretien 

 
 http ://www.admission-postbac.fr/

3ème année
Sur titres : DUT et BTS du BTP, L3 18 Dossier et entretien

scientifiques, CPGE  http://isabtp.univ-pau.fr/candidats/Admission

4ème année
Sur titres : équivalence M1 du BTP 2

Diverses voies d’accès à l’ISA BTP

*Les nombres de places sont donnés à titre indicatif

   Une formation performante
  d’ingénieurs
spécialistes du BTP
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*Les nombres de places sont donnés à titre indicatif          Pour en savoir plus, 
 consulter le programme de formation 
isabtp.univ-pau.fr 
+

Une alternance entre enseignements académiques et 
formation en entreprise

Des enseignements technologiques 
   dès la première année !
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Tronc communCOMMUNICATION ET VIE DE L’ENTREPRISE
Anglais, espagnol, communication, comptabilité, marketing, droit…SCIENCES DE BASEMathématiques, physique appliquée,

mécanique et résistance des matériaux…SCIENCES DE L’INGÉNIEURGéotechnique, calcul des structures
(béton armé et précontraint, construction métallique...), 

énergétique du bâtiment, informatique appliquée, 
initiation à la recherche…TECHNOLOGIE, CONSTRUCTION DURABLE

Méthodes constructives, matériaux, DAO, topographie, 
sécurité, organisation des travaux...PARCOURS

ECOLE ENTREPRISE ECOLE CONGES1ère année
2ème année

Septembre Janvier Juin

ECOLE CONGES

Août

3ème année ECOLE ENTREPRISE ECOLE CONGES*ENTREPRISE

4ème année ENTREPRISE ECOLE CONGES*ENTREPRISE

5ème année ECOLE ENTREPRISE

Quelques enseignements de parcours 
en 4e et 5e année

Plus d’un tiers de ces enseignements sont assurés par des professionnels

BÂTIMENT
Structure, 
enveloppe, 

construction neuve
réhabilitation

HABITAT 
ET ÉNERGIE

Confort, domotique, 
conception 

énergétique du 
bâtiment

GÉNIE CIVIL 
ET MARITIME
Routes, ouvrages d’art 

ouvrages maritimes 
et fluviaux

* Congès ou poursuite en entreprise

  Mon parcours
en 5 ans

ENTREPRISE



Des métiers plein d’avenir au cœur des enjeux sociétaux
    La gestion des aspects organisationnels, humains, financiers, techniques  
  et environnementaux : autant de facettes des métiers d’ingénieur BTP

     De la décision de construire à l’exploitation 
d’un ouvrage en passant par la conception et la 
construction, les ingénieurs sont présents 
à chaque étape.

 

CONCEPTION
MAÎTRE D’ŒUVRE

CONSTRUCTION
ENTREPRENEURS

EXPLOITATION
&

MAINTENANCE

ARCHITECTES*

DECISION
MAÎTRE D’OUVRAGE

L’ACTE DE CONSTRUIRE

ISABTP

BÂTIMENT HABITAT &
ÉNERGIE

GÉNIE CIVIL
ET MARITIME

3 PARCOURS DE FORMATION

39 000 €
 

salaire à 5 ans*

Moins  
d’1 mois
temps moyen  
avant 
premier emploi

78%
 
des étudiants 
trouvent leur 
1er emploi
avant la fin 
de leurs études

32 000 €
salaire 
à l’embauche*

38%
Ingénieur travaux

           11%  
Direction générale 

ou direction d’agence

                20% 

Ingénieur Etudes techniques, 

contrôle, conseils et expertise

Les métiers de nos diplômés

Une excellente Insertion professionnelle
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Emilien Gandrillon promotion 2015 
« Après avoir obtenu mon diplôme en 2015, j’ai été recruté par un leader mondial de la 

construction de projets linéaires (routes, voies ferrées...) avec lequel j’ai signé un contrat en 
qualité d’ingénieur pour le suivi du projet du métro de Santiago du Chili. Après avoir passé 

1 an en charge de la réalisation de dalles flottantes (qui doivent réduire les vibrations du métro 
en zone urbanisée) et de la logistique générale de construction des voies, je suis désormais 

chef du projet de meulage des lignes existantes prêtant également des services en ingénierie et 
qualité sur la maintenance de l’ensemble du réseau de métro de Santiago. Moi qui avait imaginé 

construire des routes toute ma vie... finalement tout arrive pour mon plus grand bonheur ! » 

* Salaire brut médian (selon enquête 2016 auprès des 15 dernières promotions)

un réseau d’anciens 
dynamique et efficace

8%   

Ingénieur chargé d’affaires

*  Le métier d’architecte est accessible en poursuite d’études après l’ISA BTP

Les métiers 
 d’ingénieurs du BTP

13%  Ingénieur Maitrise d’œuvre 

 ou Maitrise d’ouvrage

10% 
 Autres



      Des contacts réguliers 

     Rencontres avec des entreprises
     Conférences et colloques techniques
     Visites de chantiers
     Salons du BTP

Alain Etchart [groupe Etchart – 1100 salariés] 
Président du Conseil de l’ISA BTP 

« Le beau parcours de l’ISA BTP s’est construit sur de solides 
fondamentaux :
     Un enseignement technologique dense dès la première année et de 

nombreux stages en entreprises.
    Un bon ancrage de la recherche en interne.
     Une véritable écoute de l’équipe enseignante et dirigeante 

des besoins du monde professionnel.
Et si on y ajoute cet état d’esprit si particulier à l’école, empreint d’une vraie humilité mais 
aussi de beaucoup d’esprit d’initiative, on a tous les ingrédients de cette belle réussite. 
Je suis heureux de participer à cette belle aventure. »

La recherche en soutien de la formation
 
Les enseignants-chercheurs de l’ISA BTP développent leurs 
activités de recherche au sein des laboratoires SIAME et LFC-R. 
Ils participent ainsi au développement du génie civil, des géo 
matériaux, du génie côtier et de l’éco-construction.

Pour les étudiants, cela se traduit par une ouverture 
au monde de la recherche :
     un module d’initiation à la recherche
     des stages en laboratoires
    des projets de R&D
     et la possibilité de poursuite en doctorat

Un fort soutien des fédérations et des entreprises 
du bâtiment et des travaux publics
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Alain ETCHART, Président du Groupe ETCHART SA

Des liens étroits 
   avec le monde professionnel



Clara Ould Aklouche 
Stage 3ème année
promotion 2019 
Londres [Grande Bretagne]

Matthieu Fonvielle 
1er emploi
promotion 2014
Hong Kong [Chine]

2 séjours
 
à l’international au cours 
des 5 années.
Plus de 30 accords avec 
des universités étrangères

    enseignements techniques en anglais et en espagnol,
    2 séjours à l’étranger,
    partenariats privilégiés avec des universités en Europe 
et hors Europe

    accueil d’étudiants étrangers (cours ou stages)

Proche de l’Espagne, l’ISA BTP est naturellement amené 
à travailler avec des partenaires espagnols. 
Cet ancrage se développe dans l’école sous différentes 
formes : des visites techniques en Espagne, un stage 
obligatoire en pays hispanophone, etc.
 
 
 

Une expérience trilingue

Et vous ? Où partirez-vous ?

Maylis Cantegrit 
Stage 4ème année
promotion 2018
Hanoi [Vietnam]

François Decourcelles 
Stage de 2ème année 
promotion 2018
Mexico [Mexique]

Franck Lassablière 
1er emploi
promotion 2014
Douala [Cameroun]

Une école ouverte
à l’international
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Maxime Poile 
1er semestre d’études 
à l’ULA
promotion 2017
Bogota [Colombie]

Accords académiques

Stages

1er emploi

Projets développement solidaire



Plus de 40 activités du service des sports 
de l’université : http://sport.univ-pau.fr
Sportif de haut niveau, un statut reconnu

Romain Garcia et Maxime Bellon (aviron), 
2 champions de France Sénior Elite en juin 2015.  

« Devenir Ingénieur c’est aussi savoir se 
détendre et passer de bons moments »

Vivez pleinement votre vie étudiante à l’ISA BTP !
La Kisa

Jo Eta Oroit
Organisation d’un tournoi de pelote qui 

rassemble sur une journée les étudiants et les 
enseignants de l’école.

Sport

Dans la cadre de leur projet de fin d’études, 
la promotion des étudiants de dernière année 
réalise un projet de développement solidaire à 

l’international en partenariat avec une ONG.
Recherche d’un projet, du financement, conception, logistique 
et réalisation des travaux sur place (250 à 400 m²).

Human’Isa

2017 : Projet au Nepal
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2015 : école au Laos 2016 : centre de soins au Guatemala

 Projet de développement solidaire

Témoignage de projet humanitaire

« C’est une réelle aventure humaine, 
nécessitant investissement, solidarité 
et générosité. Je garde un souvenir 
ému de ces cinq semaines ! »

Junior ISA

La réalisation de prestations de services pour les entreprises permet aux 
étudiants de développer leur esprit entrepreneurial. Les fonds récoltés 

soutiennent les projets de développement solidaire.

La vie étudiante 
     

Julie - Promotion 2016



615€ de frais de scolarité
(hors mutuelle et sécurité sociale)
*à la rentrée 2014

Statut étudiant

50      intervenants
professionnels

4 résidences universitaires

240
étudiants

2 restaurants universitaires

+ 500
entreprises partenaires

1               campus
          universitaire au
cœur du site Arkinova 
dédié à la construction
durable.

55 diplômés par an

ISA BTP
en quelques chiffres... 

Informations pratiques



Villa Arnaga - 
Cambo les Bains

Surf – Côte Basque

Pays-Basque

                         Côte Basque

Fêtes de Bayonne

Ski - Pyrénées

Profitez d’une région exceptionnelle
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Les Campus Côte Basque
Anglet, Bayonne, Bidart

//  près de 5000 étudiants en formation supérieure

//  2 facultés (droit, éco-gestion, basque / sciences et techniques)

//  2 écoles d’ingénieurs

//   1 IUT (4 départements : gestion, commerce, informatique et 
gestion industrielle et maintenance)

//   1 Institut d’Administration des Entreprises

//  une douzaine d’équipes de recherche

//  des relations privilégiées avec les universités espagnoles

*  L’université de Pau et des Pays de l’Adour est multisite et pluridisciplinaire. 

Elle compte 5 campus dont 2 sont situés sur la Côte Basque



Université de Pau et des Pays de l’Adour
Allée du Parc Montaury

64600 Anglet 

GPS : N 43°28’44,8’’ O 1°30’32,3’’
Tel : 05 59 57 44 37

Courriel : contact.isabtp@univ-pau.fr

Institut supérieur aquitain

du bâtiment et des travaux publics

isabtp.univ-pau.fr


	Une école à taille humaine



