
INNOVONS DANS LES MÉTIERS DU VIVANT !INGÉNIEURS POUR LA TERRE
en 5, 4, 3 ou 2 ans !

EN TERMINALE, J’AIMAIS LA SVT 
MAIS JE NE SAVAIS PAS QUEL MÉTIER JE FERAI.
Thibaut
ÉLÈVE INGÉNIEUR 
DE 5E ANNÉE

Dossier spécial
Comment construire 
son projet pro ?

Exclusivité !
Découvrez les success 
stories de notre école !

INTÉGRER L’ISA
Grande école d’ingénieurs 

WWW.ISA-LILLE.FR
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INGÉNIEURS POUR LA TERRE — 2019 — BIO EXPRESS

 Flash backBIO EXPRESS !

1963
l’ISA voit le jour

1976
l’ISA précurseur en matière 
d’international, avec la création 
de la Rupture !

1991
création de la formation en paysage 
ITIAPE, basée à Lesquin 

1993
création de la formation 
Environnementaliste

2010
• Ingénieur pour la Terre se décline maintenant 

aussi par l’apprentissage !
• la formation ITIAPE rejoint le site de Lille

2013
regroupement de l’ISA, d’HEI 

et de l’ISEN Lille, maintenant appelé 
YNCREA Hauts-de-France

1964
création de notre premier logo 

(vintage !)

1984
création et adhésion à la FESIA   

(renommée France Agro3 en 2018)

1992
la formation d’ingénieur 
passe à 5 ans d’études !

2004
l’ISA déménage 

dans ses locaux actuels !

2011
ISA 1er établissement 

d’enseignement supérieur à 
être certiié ISO 14001 !

2013
Happy birthday : l’ISA 
soule ses 50 bougies !

2017
notre dernier logo, créé par 
un ingénieur de la 35e promo !
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INTERVIEW — 2019 — INGÉNIEURS POUR LA TERRE

À L’ISA, NOUS OFFRONS 4 PARCOURS, ET IL Y EN A SÛREMENT UN POUR VOUS ! 

ISABELLE CLÉMENTÉ : M. FACHON, MERCI DE 
NOUS ACCORDER CETTE INTERVIEW EXCLUSIVE. 
VOUS AVEZ DIT ISA ? POUVEZ-VOUS NOUS EN 
DIRE PLUS ?
Christophe Fachon : L’ISA propose 
aujourd’hui une gamme de formations 
(ingénieur, licence, master) et des ac-
tivités de recherche et de conseils aux 
entreprises, dans les secteurs du vivant. 
Ces formations ouvrent sur les métiers 
des ilières agricole, agroalimentaire, en-
vironnement, paysage et management/
inance/marketing.

IC : POUVEZ-VOUS DÉTAILLER VOS 
FORMATIONS ?
CF : Avec plaisir ! A l’ISA, nous ofrons 
4 parcours, et il y en sûrement un pour 
vous ! Cette plaquette détaille la forma-
tion « Ingénieur pour la Terre », via un 
parcours classique ou un parcours par 
apprentissage, mais sachez que nous 
proposons aussi un parcours ingénieur 
totalement dédié au paysage (NDLR : il 
se fait par apprentissage), et un parcours 
L3/M1-M2 qui propose des débouchés 
dans le domaine de l’environnement.

IC : QUI PEUT VENIR DANS VOTRE FORMATION D’INGÉNIEUR POUR LA TERRE ? 
CF : Nous accueillons les étudiants de Bac (S, STAV, STL, STI2D, ES) 
à Bac +4 (à orientation bio). Je vous conseille de vous reporter au dos-
sier « Perspectives » de la page 18 pour plus de détails ! Signalons que les 
passerelles sont nombreuses pour permettre à chacun d’accéder, à un 
moment ou un autre de son cursus en sciences du vivant, à la formation 
d’Ingénieur pour la Terre !

IC : LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION ?
CF : En parcours classique, un tronc commun de 3 ans, puis en 4e et 5e 
années, un choix d’options dans un même secteur pouvant donner à l’étu-
diant une spécialisation parmi nos 4 domaines de professionnalisation :  
agriculture, agroalimentaire, environnement, management/inance/mar-
keting. En apprentissage, nous proposons la même progression, du « géné-
ral » à la spécialisation agri ou agro.

IC : POUR CONCLURE, SI JE VOUS DIS : « J’AIME LA BIO, DONC EN CHOISISSANT DE 
DEVENIR UN INGÉNIEUR POUR LA TERRE, JE NE ME TROMPE PAS », VOUS ME DITES …
CF : Bienvenue à l’ISA !

InterviewCHRISTOPHE FACHON, DIRECTEUR DE L’ISA LILLE
propos recueillis par

ISABELLE CLÉMENTÉ
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INGÉNIEURS POUR LA TERRE — 2019 — LA QUESTION DU MOIS

La question du mois

«ON FAIT QUOI 
  APRÈS L’ISA ?»

PLUS D’INFOS SUR WWW.AIISALILLE.COM

C’est une question pertinente et légitime ! 
On pourrait contourner cette interrogation 
en disant : « autant d’ingénieurs, autant de 
métiers », tellement cela relète la réalité. 
Chaque étudiant ou apprenti va construire 
un projet professionnel qui lui sera propre. 
Il en découle une diversité de proils, à 
laquelle fera écho une diversité de métiers !

On peut néanmoins dégager les grandes lignes 
des secteurs d’activité et fonctions occupées (lire 
notre rubrique « quelques chifres » en p5). Re-
trouvez également les témoignages des diplômés 
sur notre site web pour vous faire une idée de la 
vie professionnelle de nos ingénieurs ! Il ne faut 
d’ailleurs pas l’oublier dans votre rélexion : en-
trer à l’ISA, c’est franchir les portes d’un réseau 
professionnel de 5 000 diplômés !

L’Association des Ingénieurs est intégrée à l’école 
pour permettre un accompagnement tout au 
long du cursus et travaille en étroite collabo-
ration avec la direction de l’enseignement sur 
l’organisation de manifestations (voir notre en-
quête p14). Cet accompagnement se poursuit 
après le diplôme (service emplois et carrières, 
aide à l’élaboration du projet professionnel, par-
rainage des jeunes diplômés, annuaire, site …).

CONSEILS, ÉCHANGES ET SOLIDARITÉ SONT LES FILS 
CONDUCTEURS POUR PERMETTRE À CHACUN D’AVOIR UNE 
VIE PROFESSIONNELLE ÉPANOUISSANTE.

LA FORCE D’UN RÉSEAU

C’est avoir des com-
pétences scientiiques 
et techniques, savoir 
manager, prendre des 
responsabilités, être 
ouvert, adaptable, 
capable d’anticiper 
et  montrer un esprit 
d’initiative.

Ingénieur… c’est quoi  au juste ?

INFO EXPRESS
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QUELQUES CHIFFRES — 2019 — INGÉNIEURS POUR LA TERRE

Quelques chifres
Résultats de l’enquête biennale CGE 2017

(réalisée en janvier 2017 sur la promo diplômée en novembre 2016)

0 - 2 MOIS

3 - 4 MOIS
5 - 9 MOIS

Principaux secteurs d’activités

Principales fonctions occupées

AGROALIMENTAIRE

ENVIRONNEMENT – AMÉNAGEMENT  
– PAYSAGE

MARKETING 
COMMERCIAL

PRODUCTION 
INDUSTRIELLE

ÉTUDE – R&D 
PROJETS (HORS 
RECHERCHE 
PUBLIQUE)
PRODUCTION 
(AGRICOLE, 
PAYSAGER)

BANQUE – COMMERCE – 
DISTRIBUTION 

PRODUCTIONS AGRICOLES 
AGROFOURNITURE 

AUTRES (FORMATION, JOURNALISME, 
COMMUNICATION ...)

3 MOIS APRÈS  LA DIPLÔMATION 

En activité (professionnelle ou poursuite d’études)
80,5 %

EN RECHERCHE 
D’EMPLOI
19,5 %

Chifres sur l’ensemble des diplômés 

des 4 écoles de France Agro3

TEMPS POUR TROUVER UN EMPLOI

27,8 %

14,4 %
20 %

14,4 %

11,1 %

10 %

16,7 %

24,5 %

16,6 %

74,1 %
17,4 % 8,6 %

lu sur INGENIA
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INGÉNIEURS POUR LA TERRE — 2019 — DOSSIER

COMMENT CONSTRUIRE SON PROJET PRO ?

Dossier

Grâce à un parcours sur mesure élaboré par l’étudiant lui-même et à un environnement propice à l’épanouissement, construire son projet professionnel est facile !

UN LIEU DE VIE ET D’ÉCHANGE
 ˒ Un réel melting pot entre nos étudiants 

des diverses formations et nationalités
 ˒ Une vraie vie de promo dès la 1re année
 ˒ Une vingtaine d’associations animent 

la vie étudiante

Dès la rentrée 2019, mise en 
place de nouveautés pédagogiques 
sur les 3 premières années pour 
encore mieux aborder son pro-
jet personnel et professionnel. 
6 semaines de renforcement en ma-
tières scientiiques, méthodologie de 
travail pour l’enseignement supérieur, 
introduction sur les spécialisations et 
métiers, 1 projet par an, renforcement 
des dispositifs de tutorat ... 

Scoop !

= convivialité + équilibre études,  vie étudiante, vie personnelle !
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DOSSIER — 2019 — INGÉNIEURS POUR LA TERRE

Les expériences professionnelles
 ˒ tout au long de la formation

La prise de responsabilité
 ˒ au sein d’une association (cet engagement, 

soutenu par l’école, est crédité dans le cursus)

Des évènements spécifiques
 ˒ organisés par les Relations Entreprises et 

l’Association des Ingénieurs

LES 5 BONNES RAISONS
POUR Y VOIR 
PLUS CLAIR

Des enseignements de qualité
 ˒ en constante connexion 

avec les évolutions de 
nos secteurs d’activité 

Une équipe pédago pro, sympa et disponible
 ˒ pour vous accompagner 

et suivre le bon déroule-
ment de votre parcours

Des locaux accueillants et disponibles
 ˒ contribuant à un bon 

environnement de 
travail

LES 5 PROCHAINES ANNÉES
LE PROGRAMME

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août

1re TRONC COMMUN TRONC 
COMMUN

STAGE 
AGRICOLE 
(3 SEM)

STAGE AGRICOLE 
(1 MOIS)

TRONC COMMUN TRONC COMMUNSTAGE  
IAA

(2 SEM)
RUPTURE 
(4 MOIS)

RUPTURE TRONC COMMUN AVEC QUELQUES OPTIONS STAGE ASSISTANT 
INGÉNIEUR

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALISATIONS EXPÉRIENCE PRO 
FACULTATIVE

DOMAINE D’APPROFONDISSEMENT MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES

CYCLE 
PRÉPARATOIRE 
INTÉGRÉ

CYCLE 
INGÉNIEUR

2e

3e

4e

5e

 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX  OUTILS & MÉTHODES DE L’INGÉNIEUR
 SPÉCIALISATION  EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LES 3 INDISPENSABLES
POUR Y ARRIVER

La liberté de choix de la spécialisation
 ˒ un tronc commun de 3 ans pour avancer 

progressivement dans sa rélexion, 
et ne pas avoir à choisir une spécialisation  
dès la terminale 

Un parcours à la carte en 4e et 5e années
 ˒ établir son programme (cours, domaine 

d’approfondissement et mobilités à 
l’international)



Cap sur le

1er
cycle
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INGÉNIEURS POUR LA TERRE — 2019 — CAP SUR LE 1ER CYCLE

En page 19, toutes les 
étapes pour candidater 
et pour les élèves de 
1ère, retrouvez sur notre 
site www.isa-lille.fr, les 
dernières actus « spécial 
nouveau Bac  ! » 

À lire

ADIMAKER, cursus de 2 ans post-bac (S, ES, 
STI2D, STAV), largement basé sur des pédago-

gies actives. On y apprend en faisant, souvent en 
équipe, dans un esprit start-up (projets, études 

de cas d’entreprises, réalisations).  
 

Numérique & Biologie, parcours de 3 ans post-
bac (S, STI2D). Avec l’école d’ingénieurs ISEN 
Lille, l’ISA crée un nouveau parcours post-bac 

alliant la biologie et le numérique.

Plus d’information sur le site, rubrique Cycles 
Préparatoires 

2 nouvelles voies pour l’ISA



SCIENCES EXACTES 1re année 2e année

Mathématiques 72 h 36 h

Chimie 72 h 36 h

Physique 72 h 38 h

Biochimie structurale et métabolique 36 h 36 h

Statistiques et informatique 72 h

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Biologie cellulaire 36 h

Génétique 40 h

Biologie animale 34 h

Physiologie animale 72 h

Biologie végétale - Botanique 76 h

Physiologie végétale 36 h

Microbiologie 72 h

Géologie - Pédologie 66 h

Introduction à l'agriculture 32 h

Sciences du sol et fertilisation 36 h

SCIENCES ÉCONOMIQUES
Économie générale 30 h 28 h

Comptabilité 18 h

Gestion agricole 18 h

COMPÉTENCES RELATIONNELLES ET CULTURE GÉNÉRALE
Anglais 36 h 36 h

Langue vivante 2 36 h 36 h

Communication et culture générale 36 h

Compétences relationnelles 18 h

Communication interculturelle 21 h

Épistémologie 10 h

PRO
GRA

MM
E 20

18-2
019
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CAP SUR LE 1ER CYCLE — 2019 — INGÉNIEURS POUR LA TERRE

 ˒ L’acquisition de solides connaissances scienti-
iques et générales

 ˒ L’importance de la communication et de la 
culture générale, de la connaissance de l’entre-
prise et des mécanismes économiques, de la for-
mation linguistique

 ˒ Le sport, partie intégrante de la formation via 
notre association sportive 

 ˒ Deux expériences professionnelles pour une pre-
mière approche de nos secteurs

 ˒ Une expérience professionnelle à l’international 
pour développer l’ouverture multi-culturelle

 ˒ Le focus sur le niveau en orthographe et la maî-
trise des diicultés du français à l’écrit

2 
années

POUR ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX

En savoir plus

A l’issue du cycle préparatoire intégré, vous aurez la 
possibilité de poursuivre votre formation d’ingénieur 
par la voie de l’apprentissage (dans la limite du 
nombre de places disponibles et sur sélection)

À retenir !
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INGÉNIEURS POUR LA TERRE — 2019 — FOCUS SUR LE CYCLE INGÉNIEUR

Pleins feux sur une pédagogie de terrain (cours et 
visites animés par des professionnels), une pédago-
gie par projet (1 projet en 3e année, 2 projets en 4e 
année, 1 projet en 5e année réalisé dans le cadre des 
ADICODE®), et une pédagogie du choix (pour 
bâtir son cursus) !

Une 3e année pour décider : un tronc commun abor-
dant les thématiques de spécialisations, ain de mieux 
orienter le choix des 4 derniers semestres.

Une 4e et une 5e années en parcours à la 
carte pour se spécialiser dans un domaine :  
agriculture, agroalimentaire, environnement, 
management/inance/marketing, ou conserver 
une orientation plus généraliste jusqu’au bout de son 
cursus.

Tous les détails sur 
les enseignements au 
choix et les domaines 
d’approfondissement 
sur notre site, rubrique 
Formations.

WWW.ISA-LILLE.FR

À ne pas rater !

3 
années

POUR ACQUÉRIR LES OUTILS DU FUTUR INGÉNIEUR
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FOCUS SUR LE CYCLE INGÉNIEUR — 2019 — INGÉNIEURS POUR LA TERRE

Focus surLE CYCLE INGÉNIEUR
LES 

CHIF
FRES

90 enseignements de spécialisations 

domaines d’approfondissement au choix30

Depuis la rentrée 2017, 50 % des cours sont désormais proposés en anglais, offrant ainsi la possibilité de suivre un cursus totalement enseigné en anglais, ou totalement enseigné en français, ou  encore de panacher les 2 langues.

C’est quoi au juste… les ADICODE® ?
Les ADICODE® sont des projets 
collectifs, avec des entreprises, 
autour notamment de l’innovation 
et de la transdisciplinarité. Ils 
peuvent être menés conjointement 
avec des étudiants d’HEI et de 
l’ISEN. 

NOS ENJEUX  
DE DEMAIN 

Agriculture connectée 
Nutrition santé 

Biodiversité  
Economie circulaire 

Bien-être animal 
Agriculture urbaine 

Agroécologie  
Alimentation durable 

R&D 
Innovation  

Ecoconception 
Entrepreneuriat ...
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INGÉNIEURS POUR LA TERRE — 2019 — LES ÉTUDES AUTREMENT

Les études autrementL’APPRENTISSAGE N’A PAS FINI DE VOUS SURPRENDRE !

INGÉNIEUR PAR APPRENTISSAGE
UN PARCOURS AU CŒUR DE L’ENTREPRISE !

Le modèle pédagogique de l’apprentissage permet aux apprentis-ingénieurs 
d’acquérir savoir-faire et savoir-être en les mettant en situation d’action 
et de responsabilité dans une entreprise et de faire le lien entre expérience 
professionnelle et théorie.

 ˒ Un parcours qui permet de progresser d’un tronc commun en 1re et 
2e années vers une spécialisation en dernière année (agriculture ou 
agroalimentaire)

 ˒ Une formation ouverte sur la dimension internationale
 ˒ Une dernière année en commun avec les élèves-ingénieurs de la 

formation classique
 ˒ Une nouvelle démarche d’enseignement via les Apprentissages Par 

Problèmes (APP), projets, études de cas, mises en situation, TP, jeux de 
rôles, visites de sites, interviews de professionnels…

N’est pas apprenti qui veut !
Le vrai challenge est d’arriver 
à concilier la formation à l’ISA 
avec le monde de l’entreprise, 
et aussi et surtout, de trouver 
le bon équilibre entre sa vie 
pro, sa vie étudiante et sa vie 
perso ! Depuis près de 10 ans, 
100 % de nos apprentis-ingé-
nieurs sont satisfaits !



13
Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août

LES ÉTUDES AUTREMENT — 2019 — INGÉNIEURS POUR LA TERRE

ZOOM
sur l’apprenti

L’apprenti-ingénieur 
a le statut de salarié 
de la structure 
d’accueil et perçoit 
un pourcentage du 
SMIC établi selon 
l’âge et l’année de 
formation.

L’apprentissage, 
c’est parti pour 3 ans 
et c’est ouvert aux 
titulaires d’un Bac+2!

CENTRE DE 
FORMATION 3 SEMAINES ENTREPRISE / 1 SEMAINE ÉCOLE

3 SEMAINES ENTREPRISE / 1 OU 2 SEMAINES ÉCOLE

3 SEMAINES ENTREPRISE / 2 SEMAINES ÉCOLE ET RÉDACTION DU MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES

IMMERSION 
ENTREPRISE MISSION À L’INTERNATIONAL 1 (4 SEM)

MISSION À L’INTERNATIONAL 2 (8 SEM)

 CENTRE DE FORMATION  ALTERNANCE CENTRE DE FORMATION & ENTREPRISE D’ACCUEIL
 ENTREPRISE D’ACCUEIL  HORS STRUCTURE D’ACCUEIL

LES 3 PROCHAINES ANNÉES 
ALTERNANCE ENTREPRISE & CENTRE DE FORMATION

CYC
LE IN

GÉN
IEUR
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INGÉNIEURS POUR LA TERRE — 2019 — ENQUÊTE

EnquêteDU STAGE À L’EMPLOI, VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DÉMARCHES DE RECRUTEMENT
Nos relations avec les entreprises se déclinent à travers plusieurs dispositifs, pendant vos études, à l’ISA ou intra-entreprises.

Objectif :
construire son projet professionnel pas à pas, en toute sérénité !



15

ENQUÊTE — 2019 — INGÉNIEURS POUR LA TERRE

DES ÉVÉNEMENTS 
TOUT AU LONG DE LA FORMATION !

L’IMMERSION PROFESSIONNELLE 
IN VIVO !

 ˒ Consulter les ofres de stages, de contrats de professionnalisation 
et d’apprentissage déposées par les entreprises

 ˒ S’inscrire à des événements de recrutement
 ˒ Bénéicier de coaching de la part des entreprises
 ˒ Accéder à des outils d’orientation 

La plateforme Career center ISA en 4 axes !

EXCLU !
étudiants  
ou apprentis 
de l’ISA

STAGES De la 1re à la 5e année, 18 mois 
d’expérience sur le terrain

CONTRATS DE 
PROFESSIONNALISATION 

Possibilité de réaliser sa 5e année 
en contrat pro, dans les domaines 
de l’agriculture, l’agroalimentaire, le 
marketing, la inance et l’environnement

CONTRATS D’APPRENTISSAGE Possibilité d’efectuer le cycle ingénieur 
en apprentissage

JOURNÉE DES MÉTIERS Une première approche des 
secteurs et des fonctions de 
nos ingénieurs

FORUM ENTREPRISES Un rendez-vous incontour-
nable pour dénicher un 
stage ou son 1er emploi

AFTER’ISA Conférence-débat animée par un 
ingénieur à destination des ingénieurs 
et des étudiants ISA

ENTREPRISES 
À L’AFFICHE 

Une structure présente son secteur 
d’activité et ses métiers 

APÉRO-RÉSEAUX Par secteur d’activité, des ingénieurs 
ISA témoignent de leur parcours

ATELIER RÉDACTION 
CV ET LETTRE DE MOTIVATION

Pour élaborer des outils performants



ISA LILLE,  UNE ÉCOLE D’YNCRÉA HAUTS-DE-FRANCE   
 

1200 ÉTUDIANTS, 
50% DE FILLES, 50% DE GARÇONS, 

25% D’ALTERNANTS, 20% DE BOURSIERS,  
20% D’ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

5 EQUIPES DE RECHERCHE,  
UNE ÉCOLE CERTIFIÉE ISO 140001 

WWW.ISA-LILLE.FR
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INGÉNIEURS POUR LA TERRE — 2019 — S’ÉPANOUIR ICI

S’épanouir iciAUTOUR DE NOUS ...

YNCRÉA HAUTS-DE-FRANCE, NOTRE ASSOCIATION 
DES ÉCOLES D’INGÉNIEURS HEI – ISA – ISEN LILLE
Créations de parcours communs Adimaker 
et Numérique et Biologie. En 4e et 5e 
années, projets collectifs étudiants autour 
de l’innovation et de la transdisciplinarité 
dans le programme ADICODE®, projets de 
recherche communs ...  

WWW.YNCREA-HAUTSDEFRANCE.FR

Nos accréditations

5 FACULTÉS, 20 GRANDES ÉCOLES 
ET INSTITUTS, 30 000 ÉTUDIANTS,
Un campus (resto U, résidences, 
centre de santé, complexe 
sportif…)

WWW.UNIV-CATHOLILLE.FR

RÉSEAU DE 4 ÉCOLES D’INGÉNIEURS  
(ISA, ISARA, ESA ET PURPAN) EN SCIENCES 
DU VIVANT
En 5e année, possibilité de faire un 
Domaine d’Approfondissement dans 
l’une des 3 autres écoles du réseau. 
Ouverture à l’international via un 
cursus bi-diplômant ou un master

WWW.FRANCEAGRO3.ORG

Ville universitaire, d’Art et d’Histoire, 
culturellement intense et riche en évé-
nements (Lille 2020 : capitale mondiale 
du design, braderie de Lille ...).

LILLE

COUP 
DE 



Waouh !
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LA TERRE POUR TERRITOIRE — 2019 — INGÉNIEURS POUR LA TERRE

Jusqu’à 32 mois à l’étranger en voie classique !
 ˒ La Rupture
 ˒ Le stage professionnel
 ˒ Le séjour académique
 ˒ Les parcours bi-diplômants

3 mois à l’étranger pour nos apprentis - ingénieurs ! 
 ˒ Missions à l’internatio-

nal réparties sur les 2 
premières années

 ˒ Cours d’anglais et préparation au 
TOEIC® dès la 1re année. Les étudiants 
entrant directement en 3e année béné-
icient d’une préparation au TOEIC® 
accélérée.

 ˒ LV2 obligatoire les trois premières années 
pour les étudiants de la formation par voie 
classique (allemand, espagnol, portugais).

LES LANGUES AU PREMIER PLAN !

La Terre pour territoire... ET AILLEURS !
Pour obtenir le diplôme d’ingénieur ISA, tout étudiant ou apprenti devra justifier d’au moins une expérience à l’international durant son cursus et d’un niveau B2+ en anglais.

l’ISA accueille chaque 
année plus de 130 étu-
diants internationaux ! 
Plus de 30 nationalités 
sont représentées !

ISA LILLE
WE 

Plus de 160 
partenaires 

universitaires 
dans le monde 
à retrouver sur 

notre site !
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INGÉNIEURS POUR LA TERRE — 2019 — PERSPECTIVES

Rien que pour vous !
Il existe à l’ISA un service dédié pour trouver une réponse à 
toute question concernant le inancement de la scolarité.
Vous pouvez bénéicier d’un accompagnement personnalisé dans 
votre démarche de recherche d’entreprise auprès du service 
Apprentissage.

SUCCESS STORY !
Parlons-en !
Comme vous pouvez 
le constater, le niveau 
d’admission ne se 
limite pas à la 1re an-
née. Les possibilités 
d’intégration sont 
nombreuses, et il 
n’est pas interdit de 
présenter à nouveau 
sa candidature si la 
première fois n’a pas 
été concluante !

 ˒ Voie classique : 6 250 € 
pour la 1ère année  
(comprenant frais de 
scolarité, fournitures et 
campus). Tableau complet 
des frais de scolarité 
année par année sur notre 
site

 ˒ Voie par apprentissage : 
frais de scolarité pris en 
charge par l’entreprise 
500 € de frais de campus et  
de fournitures à la charge 
de l’apprenti-ingénieur 
sont à prévoir

Frais de scolarité pour 
l’année 2019-2020

C’est décidé, intégrer la formation d’ingénieur, tel est votre souhait ! Selon votre niveau, retrouvez ci-contre votre porte d’entrée à l’ISA !

 ˒ Élèves de terminale S,  
STAV, STL, STI2D,  
ES - option Maths 

 ˒ Étudiants en Bac + 1 (titu-
laires du Bac S, STAV, STL, 
STI2D session 2018)

 ˒ Avoir validé une L3 à orientation biologique et justiier d’un bon 
niveau d’anglais (minimum 685 au TOEIC®)

 ˒ Avoir validé une 1re année de master à orientation biologique
 ˒ Avoir validé la formation Numérique & Biologie (Programme réalisé 

conjointement par l’ISA et l’ISEN Lille) - intégration possible uni-
quement dans la spécialisation Agriculture 

 ˒ Avoir validé une 1re année de 
licence à orientation bio

 ˒ Être en BCPST 1 et admis 
en BCPST 2

 ˒ Être titulaire d’un BTS* 
« agri », IAA, biotechnologies

 ˒ Être en 1re année de PACES 
et avoir l’équivalence de la 1re 
année de licence de biologie

voie classique
 ˒ Suivre un cursus de licence de biologie et avoir validé sa 2e ou 3e 

année de licence
 ˒ Être titulaire d’un DUT de génie biologique
 ˒ Être admissible au concours commun agro, G2E
 ˒ Avoir validé la formation ADIMAKER d’Yncréa Hauts-de-France 

(www.adimaker.fr)  

voie par apprentissage
 ˒ Suivre un cursus de licence de biologie et avoir validé sa 2e ou 3e année 

de licence
 ˒ Être titulaire d’un DUT de génie biologique
 ˒ Être titulaire d’un BTS « agri », IAA, biotechnologies
 ˒ Être admissible au concours commun agro, G2E
 ˒ Avoir validé la formation ADIMAKER d’Yncréa Hauts-de-France 

Perspectives

1RE  ANN
ÉE

2E  ANN
ÉE

3E  ANN
ÉE

4E  ANN
ÉE

* sous réserve de validation d’un niveau scientiique excellent et d’un bon niveau en 
anglais, le passage en 3e année peut être envisagé
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ON FONCE ! — 2019 — INGÉNIEURS POUR LA TERRE

Il y a quoi d’autre à savoir ?
La note du dossier compte pour 60 % et celle de l’en-
tretien pour 40 % de la note inale.

L’entretien a lieu dans chacune des écoles qui vous 
aura convoqué.e.

Les admissions, ça se passe comment ?
Sur dossier et entretien. Les candidats souhaitant 
intégrer la 3e ou 4e année auront aussi un test d’éva-
luation du niveau d’anglais.

MOI ET MON INSCRIPTION
Le maître-mot : anticiper pour préparer sa candidature dans les meilleures conditions ! Voici les dates à ne pas rater !

Sur le portail : parcoursup.fr
Le dossier de candidature de 1re année est commun aux 
écoles du réseau France Agro3 (possibilité de choisir  
de 1 à 4 écoles).

La sélection se fait sur dossier et entretien.

A l’issue de l’étude du dossier (notes et iche Avenir, 
remplie par le conseil de classe des professeurs), vous 
serez éventuellement convoqué.e à un entretien. 

Celui-ci se déroule sur une demi-journée : entretien 
avec un jury et tests de culture générale et de motiva-
tion. A l’issue de l’entretien, vous êtes classé.e.

Coût :  150 € (gratuité pour les boursiers).

Sur le portail : bacplus.isa-lille.fr

Sur le portail : bacplus.isa-lille.fr

Coût : 100 € (la moitié remboursée aux 
candidats non convoqués à l’entretien). 
Sur demande, les frais de dossier sont 
intégralement remboursés aux boursiers 
ayant passé l’entretien de motivation.

On fonce !

1RE ANNÉE 2E, 3E OU 4E ANNÉEMA CHECK-LIST INSCRIPTION MA CHECK-LIST INSCRIPTION

DU 2 JANVIER AU 17 MAI 2019 Ouverture  
des inscriptions

17 MAI 2019 Date limite de renvoi 
des dossiers

DU 11 AU 14 JUIN 2019 Entretien 
de motivation

28 JUIN 2019 Publication 
des résultats

DU 2 JANV. AU 22 MARS 2019 Ouverture 
des inscriptions

22 MARS 2019 Date limite de renvoi 
des dossiers

DU 29 AVRIL AU 3 MAI 2019 Entretien 
de motivation

7 MAI 2019 Publication 
des résultats

VOIE
 CLA

SSIQ
UE

PAR
 APP

REN
TISS

AGE



LES JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 1er décembre 2018 10 h à 17 h 
Samedi 2 février 2019 10 h à 17 h 
Mercredi 27 février 2019 14 h à 17 h 
Samedi 9 mars 2019 10 h à 13 h

Avec des conférences thématiques matin et après-midi ! 
Voir le programme et les horaires sur notre site web.

LE FACE À FACE
Conférence « les métiers après l’ISA » 
Mardi 13 novembre 2018 18 h 30

2 OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES
pour tester les études d’ingénieur et la vie étudiante

C’est à faire…RIEN QUE POUR VOUS !

CONTACTER L’ISA LILLE
48 BOULEVARD VAUBAN - 59014 LILLE CEDEX 
T : 03 28 38 48 48  

 WWW.ISA-LILLE.FR  ISA.COMMUNICATION@YNCREA.FR
Une école d’Yncréa Hauts-de-France, labellisée EESPIG 
(Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général)

    

ISA GRANDEUR NATURE 
12 février 2019 
à destination des élèves de terminale 
Cours et TP, déjeuner-rencontre 
avec des étudiants, découverte 
des métiers et immersion à 
l’international !

IMMERSION ISA 
27 février 2019 après-midi 
à destination des élèves de 1re et 
terminale 
TP, ateliers thématiques, 
rencontre avec des étudiants
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Sur notre site, 
rubrique Vie de 
l’école : les bons 
plans logement et 
toutes les bourses 
et aides inan-
cières. 

À lire !

LES SALONS
Voir la liste complète sur notre site web !


