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Sous les pavés… Les pâturages !
Cela aurait pu être le slogan entonné par les 34 étudiants de la 1ère promo en
Mai 68. Car il en fallait bien de l’audace (et un brin de folie !) pour se lancer dans
l’aventure d’une toute jeune école d’ingénieurs en Agriculture en plein milieu
de Lyon.

C’était il y a 50 ans !
Que de chemin parcouru : après la rue du Plat, la place Bellecour, Gerland et maintenant
Avignon, l’ISARA trace son sillon, en restant fidèle à ses valeurs d’humanisme, de
responsabilité et d’authenticité et néanmoins à l’écoute des profondes mutations que
connaît notre monde.

Le samedi 7 avril prochain, c’est vers l’avenir que nous nous tournerons dans le cadre de festivités
que nous souhaitons mémorables.
Vous trouverez le détail complet à l’intérieur de cet ISARAPIDE.
Toute l’équipe de l’AI ISARA est mobilisée depuis plus de 2 ans sur ce sujet alors il ne manque
OUI
plus que l’essentiel : VOUS !
Je vous donne donc RDV très bientôt, après tout, on n’a pas 50 ans tous les jours !
Bien à vous,

Les Nouvelles de l’AI

Didier BOURDENET, 21ème promotion
Président de l’AI Isara
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• Jeudi 5 avril : journée réservée aux entreprises et aux institutionnels
•V
 endredi 6 avril : journée dédiée aux élèves et à leur famille
et au personnel d’Agrapole

- Avec le concours technique et financier
du Crédit Agricole Centre-Est
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•S
 amedi 7 avril : journée dédiée aux ingénieurs ISARA suivie d’une soirée
de gala à l’Hippodrome Carré de Soie

ous
sur la page Facebook
R e jo ig n e z -n
https://www.facebook.com/AI.ISARA.Lyon
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Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7avril 2018, 3 jours
pour voyager au cœur de l’ISARA de demain
Laissez-vous transporter en 2030 au cœur des enjeux agricoles,
alimentaires et environnementaux, de la formation et de l’entrepreneuriat…
Un voyage féérique pour vos sens et votre imagination !

+ de 4 000
participants
sur 3 jours

130 universités
partenaires
connectées à
travers le monde

200
ambassadeurs
relais aux 4 coins
de la planète

Jeudi 5 avril 2018
Table ronde « Transformer le
monde en le préservant : le
défi du siècle ! »
Numérique, environnement, globalisation… La
société n’a jamais évolué aussi vite. Les enjeux sont
d’autant plus importants dans les filières agricoles,
alimentaires, environnementales, énergétiques…
Quels seront les métiers et les compétences qui
permettront de relever le défi de demain ?

Master Class avec Michel TROISGROS, Chef 3 étoiles
« Création, Nature, Transmission : les Recettes 3
étoiles »
Récompensé en novembre 2017 du titre de Plus grand chef au monde par les 552 chefs
2 et 3 Michelin de la planète, Michel TROISGROS incarne lumineusement ce que signifie
être un citoyen, un entrepreneur, un créateur « du monde ».

Avec la participation de de la startup Ici & Là
Benoît PLISSON et Emmanuel BREHIER, ingénieurs ISARA, ont fondé la startup Ici & Là
qui a obtenu de nombreux prix dont l’OR Innovation au SIAL 2016
pour ses produits à base de légumineuses.
Master Class animée par Claude COSTECHAREYRE animateur
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Crédit photo Laurent Cérino/Acteurs de l’économie

Table ronde animée par Claude COSTECHAREYRE,
animateur, avec la participation de (ci-contre) :
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Vendredi 6 avril 2018
—> 11h30-13h00
Concours Pecha x Kucha «Trouvez l’idée d’Avenir »
—> 14h30-16h00
Conférence saupoudrée de magie et d’optimisme
« Et si c’était possible ! Rêver, oser, rebondir...
la potion magique de l’optimisme »
avec Laurent JUPIN, Conférencier… magicien

—> A partir de 16h00 préparez-vous pour une chasse au trésor…
chocolatée… mais chut… il y a des gourmands dans l’air

Samedi 7 avril 2018
Journée dédiée aux Ingénieurs ISARA
(Programme en page suivante)

Les partenaires des 50 ans de l’ISARA
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LE SAMEDI 7 AVRIL 2018 ,
,
C EST NOTRE JOURNEE !
Venez retrouver vos copains de promo, vos profs et votre réseau pro !

« Ensemble, faisons vibrer notre réseau »
AU PROGRAMME :

> Un voyage au cœur de l’ISARA de demain :
• visite de l’ISARA 2030 au travers d’espaces thématiques sur les enjeux agricoles
et alimentaires, l’enseignement de demain et l’entrepreneuriat,
• immersion dans les filières d’avenir grâce à un film en réalité augmentée,
• découverte de la diversité des métiers des ingénieurs,
• participation à l’Assemblée Générale de l’AI Isara,
• partage d’un apéritif géant à partir de 17h30 en toute convivialité…

> puis, à partir de 20h, à l’Hippodrome Carré de Soie,
soirée de gala en mode chouille isarienne.
Ne tardez pas à vous inscrire ! Attention places limitées
Sur www.ai-isara.fr ou en nous retournant l’invitation
que vous avez reçue par courrier.

Partenaire
de la journée
des Ingénieurs
Depuis plus de 25 ans, Fertiligène propose des
produits pour la croissance et le soin des plantes :
terreaux, amendements, paillages, engrais,
désherbants, produits de traitement et antinuisibles.
Quelle que soit la problématique rencontrée
dans un jardin, sur une terrasse, un balcon ou à
l’intérieur de la maison, toutes les réponses sont
dans la gamme Fertiligène soucieuse de satisfaire
pleinement le jardinier qui est en vous.
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Rendez-vous sur lapausejardin.fr où vous
trouverez tous nos conseils pour concevoir votre
jardin, choisir les bons produits, vous aider dans
votre diagnostic, des rubriques thématiques et un
blog qui fourmille d’idées originales et d’astuces.
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L’ISARA, Portrait d’une école incontournable
Une école
d’Ingénieurs
à Lyon
Membre de la FESIA

et une école
de Management
à Avignon
4 ingénieurs pour l’alimentation, l’agriculture et l’environnement

Membre associé de l’Université de Lyon
Membre d’AGRAPOLE
Pôle de compétences des filières agricoles et alimentaires.
Site unique en France de par la présence sur le même lieu
d’une école d’ingénieurs et de plus de 50 organisations
professionnelles et instituts techniques des filières
agricoles et alimentaires
• 150 accords universitaires dans le monde,
• 6 double-diplômes internationaux
• 1 200 étudiants FESIA à l’international par an
• 400 étudiants internationaux accueillis par an
dans les 4 écoles de la FESIA

Des chiffres et des lettres
• Création en 1968
• Statut : association loi 1901 sous contrat avec le Ministère de l’agriculture et de l’alimentaire
• Président : Olivier de LACHAPELLE
• Directeur Général : Pascal DESAMAIS
• 3 activités en synergie : Formation, Recherche appliquée et Consultance – Formation Continue
• 1 000 étudiants sur deux sites Lyon et Avignon, 25 % en formation par alternance
• 95% des ingénieurs en emploi en moins de 6 mois
• 120 permanents et 300 intervenants professionnels
• 9 laboratoires technologiques et scientifiques et 1 halle technologique agroalimentaire
• 1 service de documentation et veille ouvert au public et unique sur la région Rhône-Alpes pour
les problématiques agroalimentaires, agricoles et environnementales
• 3928 ingénieurs diplômés depuis 1972

Une école
labellisée

Un incubateur
d’entreprises
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L’employabilité au cœur des cursus de formation
95 % des ingénieurs en emploi en moins de 6 mois, 100% pour les formations en alternance

Ingénieur ISARA
150 élèves par promotion en 1ère année
190 en 5ème année.
Habilitation par la Commission des Titres d’Ingénieur.
• En formation initiale sous statut étudiant (5 ans),
• sous statut apprenti (3 ans),
• en convention de stage alterné (18 mois),
• en contrat de professionnalisation (12 mois),
• en formation continue,
• ou par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).

Une filière sélective
En 2017, pour la 1ère année : 770 dossiers de
candidatures —> 454 postulants ont été reçus en
entretien sur 5 journées —> 300 classés en liste
principale et 100 en liste secondaire
• 46% de taux de fidélisation sur la liste
principale
• 68% des admis ont eu une mention B ou
TB au bac (moyenne des admis 14,6 / 20 au bac).

Les Parcours Bi-diplômant
20 à 30 étudiants par an
• Ingénieur/Master Entrepreneuriat et Management
des Petites et Moyennes Organisations avec l’IAE de
Lyon (IPL)
• Ingénieur/Master Enseignement et Formation
pour l’enseignement agricole et le développement
rural avec l’ENFA
• Pharmacien/Ingénieur avec la Faculté de Pharmacie
de Lyon

Le journal des ingénieurs de l'ISARA-Lyon - 6

• Ingénieur/Master Kedge Business School (Gestion
/ Finances)
•Ingénieur/Master EM Lyon (Innovation /
Entrepreneuriat)
• Ingénieur/Master of Science avec les universités
de Wageningen (Pays-Bas), des Sciences de la Vie
(Norvège), de Sao Paulo Esalq (Brésil), de la PUC Paraná
(Brésil), de Santiago - PUC (Chili) et le TEC Monterrey
(Mexique)
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Les Master en France
et à l’international

Les Bachelor
et Licences

• MSc en Agroécologie & Agriculture Biologique,
avec l’Université de Wageningen (Pays Bas),
www.agroecology.fr
30 étudiants par an

• Bachelor «Chef de projet commercial pour
l’agroalimentaire», titre certifié RNCP, Bac+3 niveau
II, ISEMA
30 élèves par an

• MSc Européen Agroecology coordonné avec
Norwegian University of Life Science (Norvège) et
en partenariat avec des universités européennes et
américaines. www.agroecos.fr

• Licence Management de la production
agroalimentaire en partenariat avec l’Université
d’Avignon et l’IFRIA PACA
20 élèves en alternance par an

• MSc Européen « Sustainable Food Systems »
avec les universités de Kassel & Fulda (Allemagne),
Cluj (Roumanie), Aarhus (Danemark) et Gent (Belgique),
www.susfoods.eu
20 étudiants par an

• Licence Maintenance Industrielle en industrie
agroalimentaire en partenariat avec l’IUT Lyon 1 et
l’IFRIA AURA
20 élèves en alternance par an

• Master of Arts «Responsable d’Affaires
Agroalimentaires» spécialisation Marketing ou
Logistique et Distribution, titre certifié RCNP, Bac+5
niveau I, ISEMA
30 élèves par an
• Master Management Qualité
Sécurité Environnement
avec l’IAE de Lyon et l’ESQESE (Lyon)
100 élèves par an
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Agroécologie et Systèmes Alimentaires Durables
Domaine d’excellence de l’ISARA
Depuis plus de 10 ans, l’ISARA-Lyon a placé
l’agroécologie et les systèmes alimentaires
durables au cœur même de sa politique de
développement au travers de ses 3 métiers.
L’ISARA définit l’agroécologie comme un cadre d’actions
et d’innovations qui définit de nouveaux systèmes
agricoles et alimentaires capables de produire en quantités
suffisantes des aliments sains, tout en préservant les
ressources naturelles et en permettant aux différents
acteurs des filières agricoles et agroalimentaires de vivre
décemment des fruits de leur travail.
Alexander WEZEL, document de synthèse Domaines d’excellence
ISARA-Lyon, mars 2009

Côté Formation
• 3 parcours de spécialisation (4e et 5e année)
au cœur de la formation Ingénieur ISARA :
- Agriculture, environnement et gestion
des ressources
- Territoires et développement durable
- Agroalimentaire et management industriel
• MSc en Agroécologie & Agriculture Biologique,
avec l’Université de Wageningen (Pays Bas),
www.agroecology.fr

Le journal des ingénieurs de l'ISARA-Lyon - 8

• MSc Européen Agroecology
coordonné avec Norwegian
University of Life Science
(Norvège) et en partenariat avec
des universités européennes et américaines.
www.agroecos.fr
• MSc Européen « Sustainable Food Systems »
avec les universités de Kassel & Fulda (Allemagne),
Cluj (Roumanie), Aarhus (Danemark) et Gent (Belgique),
www.susfoods.eu.
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Côté Recherche Appliquée
• SYAM ou Les SYstèmes Alimentaires
du Milieu
Depuis janvier 2016, l’équipe de recherche ASTER
(Agriculture, Systèmes alimentaires et TERritoires)
de l’ISARA coordonne un projet de recherche PSDR
visant à comprendre les systèmes alimentaires de
taille intermédiaire entre circuits courts et circuits
longs, les SYAM. Les systèmes alimentaires du milieu,
à la différence des circuits courts associent plusieurs
intermédiaires, transformateurs, distributeurs et
détaillants. Ils fonctionnent
à l’échelle de la région ou
de plusieurs départements
et visent des objectifs
importants de volume.

• TERRAE, Territoire d’agroécologie
Le projet TERRAE est un dispositif expérimental
de recherche participative dont l’objectif est
d’accompagner la transition vers des systèmes
agricoles et alimentaires territorialisés et durables.
Porté par l’ISARA-Lyon depuis 2013 et financé par la
Fondation de France et le fonds de dotation TERRA
ISARA, TERRAE a permis de nouer des relations
partenariales de long terme avec trois territoires, le
Pilat, le Roannais et la Boucle du Rhône en Dauphiné.

Côté Consultance – Formation Continue
L’Agroécologie au service des industries
agroalimentaires et de l’agro-industrie
Depuis 2015, l’activité d’étude-conseil dans le domaine
de l’Agroécologie s’est intensifiée autour de 4 grands
domaines d’expertise :
• Production agricole et agroécologie : expertise
agronomique (des sols notamment), co-conception de
systèmes de productions innovants.

• Territoire et filières : approche transversale
liant approche territoire et expertise agricole pour
l’accompagnement des filières ou l’animation
territoriale.
• Agro-environnement : service d’appui aux politiques
publiques ou diagnostics agro-environnementaux.
• Expertise des milieux aquatiques : évaluation de
la qualité des étangs et cours d’eau par l’analyse de bio
indicateurs et l’analyse sédimentaire.

www.agroecology-europe.org
L’ISARA est membre fondateur
d’«Agroecology Europe», 1ère
association européenne pour la
promotion de l’agroécologie, avec 16 partenaires
internationaux et Alexander WEZEL, Enseignant
chercheur en Agroécologie et écologie du paysage à
l’ISARA, y assure le poste de vice-président.
Le 1er forum européen de l’agroécologie s’est tenu à
l’ISARA du 25 au 27 octobre 2017.

Pour plus de renseignements :
Christophe DAVID, Directeur exécutif et Directeur
scientifique, davidc@isara.fr
Alexander WEZEL, Directeur du Département
Agroécologie et Environnement, enseignantchercheur Agroécologie et Ecologie du Paysage et
coordinateur du Master of Science Agroecology,
awezel@isara.fr
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L’Entrepreneuriat
Domaine d’excellence de l’ISARA
La FOODTECH Lyon AURA
coordonnée par l’ISARA
Depuis 2016, l’ISARA, pilote du projet FOODTECH Lyon
AURA, rassemble plus de 20 partenaires (entreprises,
clusters, animateurs de filières, centres de compétences,
organismes de formation et financeurs) à l’échelle régionale

avec l’objectif de structurer un réseau d’accompagnement
de startup pour faire émerger et aider au développement de
davantage de projets et d’entreprises dans la « food ».
En mai 2017 12 startups ont été labellisées par la FOODTECH
Lyon et le 31 janvier 2018 des RDV BtoB entre acteurs clés
de l’écosystème régional et Créateurs d’entreprises, startups
ont rassemblé plus de 34 professionnels et 31 startups.

ECOTROPHELIA

Palmarès des étudiants de

L’innovation et l’entrepreneuriat au
cœur de la formation
Les élèves ingénieurs de l’ISARA ont la possibilité de dédier les deux
dernières années de leur cursus à un parcours de spécialisation. L’innovation
et l’entrepreneuriat en est un. Au cours de ce parcours de formation
spécifique, les élèves ont l’opportunité de développer une innovation
alimentaire dans le but de participer à ECOTROPHELIA, concours européen
qui vise à encourager la création, l’innovation et le développement de
produits alimentaires nouveaux éco-innovants par des équipes d’étudiants
de formations supérieures scientifiques. Depuis 2007, le palmarès des
élèves de l’ISARA est la preuve que ce parcours de spécialisation est
performant tant dans l’enseignement d’une démarche d’intrapreneuriat ou
d’entrepreneuriat, que dans l’aboutissement de projets d’innovation.

Programme ISARA –
EM Lyon « Business Mediation »
Depuis cette année, les élèves de l’ISARA ont la possibilité de
rejoindre en 4ème année un parcours bi-diplômant entre l’ISARA
et l’EM Lyon, associé également à 2 autres écoles d’ingénieur,

Le journal des ingénieurs de l'ISARA-Lyon - 1 0

l’ISARA-Lyon

2017 - ECOTROPHELIA Fran
ce BRONZE, prix spécial
ECOTROPHELIA services INTE
RFEL pour BRIN D’AROMES
2016 – ECOTROPHELIA Fran
ce, Prix Bernard LOISEAU
pour TECOFRUIT
2015 – ECOTROPHELIA Fran
ce Innovation Fruits
& Légumes pour L’IRRESISTI
BLE DUO
2014 – ECOTROPHELIA FRA
NCE ARGENT, Mention
spéciale “Innovation et Santé
des Séniors“ pour la GAMME
DE BOUCHEES HERITAGE
2013 - ECOTROPHELIA Fran
ce OR, Prix spécial innovation
Fruits et Légumes et ECOTRO
PHELIA EUROPE OR pou
LE PAVE DU VELAY
2010 - ECOTROPHELIA Fran
ce OR
et ECOTROPHELIA EUROPE
BRONZE pour TOASTILEGU
M’S
2009 - ECOTROPHELIA Fran
ce OR pour FESTIPIC
2008 - ECOTROPHELIA Fran
ce BRONZE pour
LES BOUCHONNETTES
2007 – ECOTROPHELIA Fran
ce BRONZE pour
GOURMA’FRUIT

CPE et ITECH. L’originalité de ce parcours réside dans l’approche
intrinsèquement multidisciplinaire et visant à former les
étudiants à connecter des mondes différents au service de la
création de projets innovants.
Ce sont aujourd’hui 8 élèves qui suivent ce parcours et qui
sortiront en 2019 avec les diplômes ISARA et EM Lyon.
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1er incubateur Foodtech en
Auvergne Rhône Alpes
Installé à Agrapole et piloté par l’ISARA, Foodshaker est un
incubateur d’entreprises dont les projets touchent les secteurs
agricoles et agroalimentaires. Depuis 2008, cet incubateur
propose 4 programmes d’accompagnement :
• Programme INCUBATEUR : accompagnement avec un
référent business et un référent technique, ainsi qu’un accès à
la halle technologique, pour une période de 1 an.
• Programme FACILITATEUR : accompagnement global sur
1 an, similaire à l’incubation complète mais plus allégé, pour des
projets qui présentent plus d’autonomie (sans accès à la Halle
Technologique).
• Programme NEGOCIATEUR : accompagnement de 6 mois
sur des aspects marketing et stratégiques, avec un référent
business (sans accès à la halle technologique).
• Programme CONNAISSEUR : accompagnement de 6 mois
sur des aspects techniques (prototypage ou industrialisation),
avec un référent technique et un accès à la halle technologique.

Quelques exemples d’entreprises créées à l’issue de l’incubateur

Les projets incubés
à ce jour :
• AIL SHAKE : Production et
commercialisation d’ail noir
• VERTU : Kiosques
de fraiche découpe en GMS

• FOOD WITH
PURPOSE :

Simili-carné à base
de végétaux
• VETOOLS :

Plateforme de
télémédecine
vétérinaire

eignements :

Pour plus de rens

Jérôme Zlatoff
preneuriat
Responsable Entre
yon,
et Innovation @isaral
hakerIsara,
ds
oo
@f
Responsable
atoff@isara.fr
04 27 85 85 92, jzl
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Le monde pour partenaire
Les partenariats internationaux au cœur de la
politique d’excellence de l’ISARA

• IPL Summer School en collaboration avec les 3 autres écoles
d’ingénieurs de l’IPL (ECAM, CPE et ITECH).

Dans le cadre du projet stratégique 2020, l’ISARA a construit
aujourd’hui des partenaires internationaux prestigieux, audelà des 150 partenaires universitaires dans le monde grâce
au réseau FESIA.
• Wageningen University, Pays Bas, partenaire du MSc
Agroecology-Organic Agriculture
• University of Madison, USA Wisconsin, partenaire du
MSc Agroecology
• Cornell University, USA Etat de New York, partenaire
académique et scientifique et de l’ISARA
• Oregon State University, USA Oregon, partenaire
académique des Systèmes alimentaires durables
• University of Florida, USA Floride, partenaire du Msc
Agroecology
• Nanjing Agricultural University, Chine
• SCAU South China Agricultural University, Chine
• Stellenbosch University, Afrique du Sud
• L’école d’agriculture de l’Université de Sao Paulo (ESALQ
– USP), Brésil
• L’Université de Buenos Aires, Argentine

Des exemples de recherche à l’international en
collaboration avec des universités prestigieuses :

5 parcours bi diplômant à destination
des élèves de l’ISARA avec :
- L’université de Wageningen (Pays-Bas)
- L’ESALQ de l’Université de Sao Paulo (Brésil)
- La PUC Parana (Brésil)
- La PUC-Santiago (Chili)
- Le TEC Monterrey (Mexique)
Des parcours de formation spécifiques
à destination des élèves de l’ISARA
et des étudiants internationaux
• Parcours bi-diplômant de MSc Européen Agroecology
coordonné avec Norwegian University of Life Science
(Norvège) et en partenariat avec des universités européennes
et américaines. www.agroecos.fr.
• MSc en Agroécologie & Agriculture Biologique, avec
l’Université de Wageningen (Pays Bas), www.agroecology.fr.
• MSc Européen « Sustainable Food Systems » avec les
universités de Kassel & Fulda (Allemagne), Cluj (Roumanie),
Aarhus (Danemark) et Gent (Belgique), www.susfoods.eu.
• Summer School Food Heritage en partenariat avec la SCAU
South China Agricultural University.
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• « Co-conception de systèmes de culture intégrant du semis
direct sous couvert végétal sans herbicide », en collaboration
avec UNIVERSITY OF WISCONSIN – MADISON et CORNELL
UNIVERSITY.
• « Développement des céréales pérennes », en collaboration
avec CORNELL UNIVERSITY, Land Institute (Kansas), Gembloux
AgrobioTech et l’INRA et des partenaires professionnels :
Brunehaut, Wal Agri, CNR, Celnat, Secobra Recherches et
Groupe Dauphinoise.
Pour plus de renseignements : Marine POBEL,
Responsable des Relations Internationales,
mpobel@isara.fr

En 2017,
•8
 3 % des élèves de l’ISARA sont partis
en stages à l’international,
•5
 2 % en semestre d’études en universités
étrangères,
•8
 % d’étudiants étrangers ont été accueillis
à l’ISARA

E M P L ON OI U V E L L E S D E L ' A I
LES INGÉNIEURS ISARA É C O L E
NOUVELLES DE L'ÉCOLE

SPECIAL 50 ANS
Le partenaire du développement des entreprises
et des compétences de leurs collaborateurs
ISARA Conseil c’est
à l’ISARA - Agrapole
14 Congrès et convention d’affaires Sécurité, Traçabilité, Certification, Hygiène et
Propreté
ème

Les 4 et 5 décembre 2018
Pour la 2ème année consécutive, ce salon professionnel
réputé dans les milieux professionnels agroalimentaires se
tiendra à l’ISARA. Cet événement réunit pendant deux jours
plus de 200 partenaires, acteurs importants du secteur
de l’agroalimentaire, à la recherche de compétences en
Sécurité, Qualité, Environnement et Traçabilité mais
aussi en Gestion de l’information, Conseil et Certification,
autour de RDV d’affaires et de conférences d’experts et
de professionnels.

ciplinaire de 15 consultants
> Une équipe pluridis
2
gique de 600 m et des
> Une Halle technolo
sico-chimie,
laboratoires microbiologie, phy
experts
automatismes, pilotés par des
et
umentation Veille (veille
> Un Service de Doc
, technologique...)
marché, sociétale, réglementaire
pagnement des entreprises
> + de 40 ans d’accom
nels qui nous font confiance
> + de 500 profession

Une expertise pluridisciplinaire pour
nourrir vos projets
Associant les compétences spécifiques et complémentaires de
consultants experts en agriculture et en agroalimentaire, les
prestations de conseil et de formation continue s’organisent
autour de 4 piliers :
• Innovation R&D et Marketing : se développer, mieux
identifier les besoins des consommateurs et répondre aux
attentes des marchés.
• Qualité & sécurité alimentaire : sécuriser, mobiliser des
systèmes, outils et méthodes de management de qualité au
service des réalités opérationnelles.
• Performance et Production : optimiser, imaginer des outils
concrets au service de l’efficacité industrielle, accompagner
l’organisation sur les dimensions techniques et humaines.
• Marques, filières & territoires : se différencier, coconstruire vos stratégies, valoriser vos filières et territoires.
• Agriculture, Environnement et Agroécologie : coconception de systèmes de productions innovants, diagnostics
agro-environnementaux, accompagnement filières et territoires.

Pour recevoir notre catalogue de formation,
échanger avec un de nos experts et découvrir nos
accompagnements, ou profiter de notre offre de
parrainage.
www.isara-conseil.fr - Valérie MANN, Assistante ISARA
Conseil, 04 27 85 86 63, conseil@isara.fr
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REJOIGNEZ NOUS pour relever les défis de l’agriculture
et de l’alimentation de demain
Lancé en 2012, TERRA ISARA s’est fixé comme mission de contribuer à définir de nouveaux systèmes agricoles et alimentaires
aptes à produire en quantité suffisante, des aliments sains, tout en préservant les ressources naturelles, et en permettant au
monde agricole de vivre décemment des fruits de son travail. TERRA ISARA se traduit par des actions concrètes financées à date,
à hauteur de plus d’un million d’euros, par les entreprises au travers de 3 axes :

Formation et diversité des talents
• Permettre l’accès à la formation d’ingénieur tout jeune motivé
et compétent quels que soient ses origines et ses moyens
financiers.
• 97 prêts d’honneur à taux 0 et sans caution
• 160 000 € alloués au fonds de solidarité au profit de
102 étudiants

Recherches appliquées sur les systèmes
gricoles et alimentaires durables
• 700 000 € de recherches appliquées financées

Recherches appliquées sur les systèmes
agricoles et alimentaires durables
•
Soutenir les formations concrètes, et leurs applications
opérationnelles, à l’innovation et à l’entrepreneuriat pour apporter
des compétences d’entrepreneurs aux jeunes diplômés.
• 11 projets d’innovation alimentaire soutenus.

Systèmes agricoles durables en
culture du CACAO
0

L’objectif de ce programme est d’explorer de nouveaux systèmes agricoles durables aptes à produire du
cacao de qualité respectant la diversité des origines et
permettant aux producteurs de cacao des pays du sud,
une valorisation juste et variable de leur travail.

Les fermentations au service
de la valorisation des sousproduits végétaux de l’industrie
agroalimentaire
L’objectif du projet est de réduire la matière sèche,
optimiser la production de molécules d’intérêt (acides
organiques, alcools, arômes, peptides…) et de chaleur,
au cours de fermentations successives de sousproduits végétaux issus de l’industrie agroalimentaire.

30 entreprises investies à date, parmi lesquelles :

Pour plus de renseignements ou pour savoir
comment soutenir financièrement Terra Isara :
Georges AUBLE, Responsable Partenariats et Mécénat et Anne ETIENNE,
Assistante Partenariats et Mécénat : 04 27 85 85 22 - mecenat@isara.fr
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Remise des diplômes 2017
Bienvenue à la 45ème promotion

'

L’Association des Ingénieurs ISARA a tenu à féliciter les 164 nouveaux ingénieurs qui ont rejoint
le réseau des ingénieurs ISARA en leur offrant un petit « goodies », souvenir de leur passage dans
l’école : un « anti slip » de voiture (tapis anti dérapant pour portable, clé, pièces…) , mais également
LE livret essentiel à tout jeune diplômé dans lequel tous les services de l’AI sont présentés.

RESTEZ CONNECTES !
cole et du
Prenez des nouvelles de l’é
tés au travers :
développement de ses activi
• du site internet de l’Isara
www.isara.fr
• de son compte Twitter
twitter.com/isaralyon
• de sa page Facebook
www.facebook.com/isaralyon
• de son compte Linkedin
/isara-lyon
www.linkedin.com/company
• de son Blog ISARA-Lyon
http://blog.isara.fr/
• de son compte Instagram
50ansisara/
https://www.instagram.com/
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La vie associative étudiante à l’ISARA
L’école de la vie
Depuis la création de l’école, la vie associative étudiante contribue au
bien vivre à l’ISARA-Lyon, mais pas seulement !
Chaque année, les étudiants de 3ème année acceptent des responsabilités
au sein de 5 associations étudiantes, des 2 com-missions, des 16 clubs et
mènent des projets d’engagement citoyen. Souvent adossé à leur Projet
d’action, les étudiants découvrent la vie associative, ses contraintes et
ses plaisirs et mettent en pratique un ensemble d’enseignements suivis.
Cette expérience de management par l’engagement associatif est un
véritable atout à mettre en avant lors des premières recherches d’emploi.
Découvrez ou re découvrez ci-dessous le dynamisme associatif
des Isariens.

Jeunes pousses
entreprenantes
APE, la Junior Entreprise de l’école,
continue de progresser. Classer
régulièrement dans le Top 30 des Juniors françaises, l’association
est le laboratoire de l’entrepreneuriat. Les étudiants conduisent
des études « professionnelles pour des professionnels ».
Aujourd’hui, cela représente plus de 100 jours de travail. Chaque
étudiant est rémunéré pour ce travail. Soutenez-les et n’hésitez
pas à leur confier de nouvelles missions. Depuis 3 ans, sous
l’impulsion d’APE, les Juniors de la DESIA travaillent en réseau et
sont donc capables de traiter des dossiers à l’échelon national.

Graines de
champions et
d’artistes

Plus jeune association étu
diante,
créée en 2013, l’Associat
ion Sportives et Culturel
les
offre
la possibilité aux étudia
nts de pratiquer plus de
35
spo
rts
différents et de décou
vrir ou de se perfection
ner dans 3
domaines artistiques qu
e sont le chant, le thé
âtre et la
production d’images. En
5 ans, l’association est cla
ssé
e 2ème
association sportive de mo
ins de 250 licenciés au niv
eau de
Lyon. Fait marquant : l’intég
ration dans l’Association
Sp
ortive
de l’Université de Lyon per
met aux étudiants Isara spo
rtif
s de
haut niveau d’entrer dan
s des équipes élites pour
par
tici
per
et
être compétitif en champ
ionnat de France universit
aire. La
devise de l’ASC ISARA-Ly
on ? Terre de Sport et de
Culture.
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Rhino’féroces

Le BDE regroupe les 16 clu
bs, coordonne
leurs activités et organ
ise les fêtes
isa rie nn es . Plu s de
30 étu dia nts
co mp os en t l’éq uip e
du BD E. So n
Président est à la tête
d’une « holding
associative ». Il est au
ssi un pont permanent
entre les
étudiants et l’administrati
on.

Manger bien
durablement

de
L’AMAP compte chaque année plus
aine
100 adhérents qui chaque sem
,
récupèrent leur panier de légumes
e
d’œufs, de pain et de fromages. Cett
n
activité de circuit court est l’occasio
nt
le mais égaleme
de rencontrer les producteurs à l’éco
uction. Des Produits
prod
de
lieux
les
d’organiser des visites sur
un tarif raisonnable et
issus de l’agriculture biologique, à
autant de raisons à ce
respectueux de l’environnement sont
ister. De plus, grâce au
qu’ISARAMAP continue longtemps d’ex
propose régulièrement
réseau, en marge de l’AMAP, l’équipe
uissent les papilles des
des ventes exceptionnelles qui réjo
élèves et du personnel de l’école.

Un homme sain
sur une terre saine
Sensibiliser et agir pour un
développement respectueux de
l’homme dans son environnement, voici le cœur et la raison
d’ALTAÏR. Des étudiants engagés parlent, échangent,
interpellent, questionnent, étonnent, informent et agissent
pour que chacun se construise autour de valeurs humaines
comme la solidarité et le respect. Depuis 29 ans, l’association
est toujours aussi active et ambitionne de sensibiliser tous les
étudiants aux enjeux de demain et des responsabilités que
cela implique.
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Au-delà des associations et des actions citoyennes, les activités étudiantes se retrouvent également
dans les commissions et les clubs thématiques :
Commission DD : participation au plan vert et
expertise DD lors des évènements étudiants.
COMSECUBE, commission sécurité et bien
être étudiant : acteur sécurité sur les lieux de
vie étudiants, elle assure les premiers secours,
propose des formations PSC1 et des activités
bien-être.
Le Bureau des Arts encourage les étudiants
à s’intéresser à toutes les formes d’arts.
Des Arts de la Table aux 7ème art, toutes les
occasions sont saisies pour développer les
facultés artistiques de chacun.
Le Bureau des Sports soutient la pratique
sportive en organisant des évènements
festifs autour du sport. Des places au stade,
à la participation à Lyon Kayak ou jusqu’au
développement d’une nouvelle activité
running, tous les thèmes sportifs sont traités.
BD’VORE : passionnés de BD ou de jeux
de rôles, BD’VORE propose plus de 1 000
ouvrages et des soirées très ludiques.
BOTANISARA : la flore mise en application
dans la parcelle ISARA-Lyon. Fraises, pommes
de terre, violettes et romarin se côtoient…
ISAR’ABEILLE… pour le plus grand bonheur
des abeilles et leurs apiculteurs. Chaque
année, la récolte de miel fait le bonheur des
gourmands.
CINE CLUB : si se faire une toile est aujourd’hui
obsolète face au numérique, il n’en reste pas
moins le plaisir de voir ensemble un bon film
suivi d’un débat et d’un rafraichissement bien
mérité.
Le FOYER : où ? Dans le foyer bien entendu !
Le lieu de détente des étudiants où ils peuvent
se restaurer, faire un babyfoot ou simplement
dormir.
HUE-COCOTTE : en lisant les dernière
nouvelles de l’école sur une des 4 éditions
papier du fameux journal des étudiants ou en
se promenant sur le site à la découverte des
bons plans et autres petites annonces, vous
trouverez tout le dynamisme des Isariens.

ISAR’AQUATIQUE : 2 aquarium, des sorties
de plongées ou l’installation d’aquaponie nous
permettent de comprendre régulièrement
l’importance de l’eau dans notre écosystème.

ISARA’ZIK : Dire Straits, Led Zepplin (rock),
Herbie Hancock (jazz) ou Nina Simone (Soul)
? Qu’importe le style, les groupes de musique
sont éclectiques et se produisent sur la place
de Lyon pour partager le plaisir d’un bon son.
ISAR’HACK : un problème de virus, un
programme planté, un fichier disparu ? Voici
le club qui répare tout. Pas seulement, car
nos Geeks sont invités à participer à des
développements informatiques de l’école et
organisent des conférences sur un domaine
en perpétuel évolution.
ISAROSE/ISAROME : œnologie et flaveurs
n’ont plus de secret pour eux. Et depuis cette
année, vous pouvez venir au salon des vins et
des gourmets. Une belle réussite.
ISAR’RIVENT ou la solidarité au cœur de
l’école. Encore plus pour accueillir les étudiants
déracinés que ce soit du Mexique ou de régions
françaises éloignées. Et le buffet des saveurs
est toujours un vrai moment d’échange sur la
base de cuisines typiques.
RAMONEURS DE MAUX : cette année,
Molière est à l’honneur. Quelle belle répétition
avant la soutenance finale. Une véritable
troupe de théâtre et de belles histoires
contées.
RESPIRE : l’aumônerie est aussi un lieu
d’échange ouvert à tous. Un échange
constructif sur des sujets de société permet
d’accepter des points de vue divergent pour
un objectif commun : la vie ensemble.
SKISARA : verte ou noire, la piste attend les
Isariens pour un week-end sportif, festif et
instructif, avec par exemple, l’organisation de
la gestion des déchets en station.

Pour plus de renseignements :
Philippe LEGENDRE, Responsable Vie Etudiante et Associative,
plegendre@isara.fr
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L’engagement Citoyen des Associations
étudiantes de l’ISARA-Lyon
Le Village du
Monde
Sur un mercredi après-midi, les
associations et clubs étudiants
animent des ateliers de
sensibilisation sur des thèmes
sociétaux et citoyens. Après le
racisme, cette année ils ont traité de la différence homme /
femme dans nos sociétés notamment suite au mouvement
#balancetonporc, aux différents sujets sur le harcèlement…

Bien Vivre Ensemble

à Gerland

quartier à
l’école et les habitants du
Un projet social fort où
rouvent
ret
se
»,
d
Jeunes de Gerlan
travers « l’Association des
rtance,
po
d’im
re
ord
naître. Sans
pour apprendre à se con
elopper :
mis en place ou vont se dév
plusieurs projets ont été
rtifs, une
échanges musicaux / spo
un réseau emploi, des
illes les
fam
x
au
e
soutien scolair
JPO spéciale Gerland, du
ier, une
art
qu
de
l
rna
ernet, un jou
plus démunies, un site Int
rtier)
qua
du
tif
lec
col
umerie (jardin
collaboration avec La Lég
ou une AMAP.

La Journée du
Raton Laveur Blanc
Les étudiants prennent à bras le
corps le problème des addictions. De
manière ludique et par des mises en
situation, les Isariens sont amenés
à confronter leurs connaissances
sur les addictions ou se retrouvent
dans des situations générées par les
addictions.
Loin des discours moralisateurs
habituels, il est juste question
d’ouvrir quelques questionnements sur l’addiction et la
perte de liberté qu’elle engendre. A chacun, à chacune, de se
positionner par rapport à cela.
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OPEN HANDI
SPORT©
Evè nem ent aya nt pou r
but de sen sibi lise r les
étu dian ts Lyo nna is aux
situ atio ns de han dica p :
des équ ipes d’ét udia nts
issus des grandes écoles et
universités d’Auvergne Rhône-Alpes
, mis en situation de
handicap, s’affrontent au travers d’ép
reuves sportives :
Rugby Fauteuil, Basket Fauteuil, Voll
ey assis, Cecifoot,
parcours chronométré, course à l’ave
ugle, tir à la sarbacane
assis… la 2ème édition de l’OPEN HAN
DI SPORT© se tiendra
cette année le 26 avril au Palais des
Sports en présence
de sportifs de haut niveau (ASUL Voll
ey, OL, LOU Rugby,
LHC) et devrait réunir 150 étudiants
de 12 établissements.

Les Cordées de
la réussite

« Les cordées ont pour objet
d’introduire une plus grande
équité sociale dans l’accès
aux « formations d’excellence », de lutter contre
les obstacles territoriaux,
culturels et psychologiques
de milieux défavorisés à
issus
s
jeune
qui conduisent des
es et notamment celles
longu
s
étude
écarter d’office les
»
e.
ellenc
d’exc
s
relevant de filière
le cursus
La cordée « Projets d’avenir » ISARA, inscrite dansème
année,
3
de
s
élève
des
à
et
perm
s,
des élèves-ingénieur
s de
formés à l’accompagnement, de devenir tuteur auprè
ns.
collégiens et de lycée

Pour plus de renseignements :
Philippe LEGENDRE, Responsable Vie Etudiante et Associative,
plegendre@isara.fr
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Le réseau est ton avenir… ne l’économise pas !
Facile à dire nous direz-vous, dans un contexte où tout
n’est pas toujours aussi simple que ça et où certains
postes de charge sont difficilement compressibles…
Cela dit, en ce début d’année, nous souhaitons
simplement vous apporter un prisme de lecture
différent.
Réseau... Un terme utilisé dans des contextes très
variés (réseau informatique, réseau d’eau, réseau
social…) mais où le latin “retiolus” (filet) garde toujours
tout son sens. Si un serveur tombe en panne, qu’une
canalisation éclate ou qu’un twittos ne retwitte pas...
le réseau perd clairement de son efficacité !
Chaque maillon du filet est essentiel et, depuis
que vous êtes diplômés, vous êtes de fait un de ces
maillons et votre investissement à nos côtés est important
pour nous.
Votre investissement financier est bien sûr un élément du bon
fonctionnement de l’association. En effet, la majorité de nos
actions existe grâce à la cotisation que bon nombre d’entre vous
nous verse chaque année. Son montant, après questionnement
au sein du bureau et benchmarking auprès d’autres associations
à qui nous n’avons rien à envier, est une des moins onéreuse sans
pour autant que tous les évènements organisés soient payants
(en tous cas pour l’instant).
65 € par an… Soit à peine plus de 5 € / mois !
Comptez en bières, en paquets de cigarette, en litres d’essence...
Cela nous semble complètement raisonnable pour pouvoir
organiser une conférence ou une visite chaque année au moment
de l’Assemblée Générale, des Isara’fter works (avec bientôt la
proposition d’un nouveau schéma), vous fournir un site internet
qui évolue, un accompagnement efficient dans la recherche
d’emploi grâce à AI Parrainage et un service emploi dédié avec
l’aide d’INGENIA.
Sans parler de la diffusion de l’annuaire aussi bien aux ingénieurs
qu’aux cabinets de recrutement et entreprises pour nous
rendre toujours plus visible, de l’ISARAPIDE qui vous donne
des news régulières de l’école, des élèves, de notre réseau ou
d’évènements exceptionnels comme les 50 ans de l’école le
samedi 7 avril prochain.
C’est en chacune de ces actions que le bureau de l’AI ISARALyon met tout son cœur et toute son énergie pour rendre
notre réseau le plus vivant possible et, surtout, accessible
au plus grand nombre.
Au-delà de vos cotisations et pour que tout cela puisse perdurer, nous avons aussi besoin de votre investissement
humain !

Que ce soit en participant aux évènements organisés, en nous
faisant des retours (positifs ou constructifs) sur les différentes
actions menées, en partageant vos bonnes idées (l’intelligence
collective, il n’y a rien de mieux !).
N’hésitez pas / plus à envoyer un mail à ai@isara.fr.
Imaginez que chaque diplômé prenne 5 minutes du temps qu’il
consacre à un réseau social ou autre pour nous envoyer une
info, un commentaire, une idée, répondre à un autre Isarien en
questionnement... L’association serait beaucoup plus riche de
ces échanges et, de votre côté, le retard accumulé sur “votre fil
d’actus” resterait relativement raisonnable !
Pour concrétiser tout ça et répondre avec nous aux enjeux de
demain pour notre réseau, n’hésitez pas à venir participer
à une réunion du bureau (complètement ouverte à toutes
et tous). L’animation de notre réseau est notre première
responsabilité mais il est évident que sans chacun d’entre vous,
l’énergie que nous y mettons n’est pas optimisée.
Vous l’aurez compris, nous avons besoin de vous pour arriver à
continuer à faire vivre tout ça concrètement.
Alors si nous pouvons vous suggérer une bonne résolution pour
2018, investissez 5 minutes (si c’est plus, c’est bien aussi) de
votre temps pour participer à la consolidation de ce chouette
réseau qui grandit avec son école.
Bien entendu, si vous souhaitez utiliser l’occasion des 50 ans
pour nous souffler une remarque, cela marche aussi !
En vous remerciant par avance pour toutes vos contributions,
quelles qu’elles soient, nous vous souhaitons une bonne et
excellente année 2018.
Pour le bureau de l’AI ISARA
Didier BOURDENET, 21° promotion, Président
Aurélien SUET, 35° promotion, Vice Président
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L’Association des Ingenieurs ISARA
13 ingénieurs au service de notre réseau
Le bureau de l’Association est composé
d’une dizaine de membres actifs et bénévoles.
La qualité et la pertinence de nos actions dans
une ambiance conviviale sont nos priorités.
Venez nous rejoindre.

13 ingénieurs Isara au service
s
de notre Association d’Ingénieur
ices
serv
des
ble
sem
l’en
ent
anim
qui
qui vous sont proposés
e
, Président
• Didier BOURDENET, 21 promotion
e
Président
,Vice
• Aurélien SUET, 35 promotion
e
, Trésorier
otion
prom
• Stéphane MOURIERAS, 24

• Florian BON, 27 promotion,
en charge de l’AI Parrainage
e
• Grégory BOUCHET, 33 promotion
,
• Christelle BROQUET née CLAVERIE
ans
50
e
des
ge
char
28 promotion, en
e
,
• Eve COLLET, 38 promotion
e
,
• Claudine FURNION, 42 promotion
e
• Alain GRENET, 35 promotion
e
• Antoine LAROCHE, 28 promotion,
ans
50
des
ge
en char
e
charge
• Olivier ROSSET, 12 promotion, en
de l’Annuaire des Ingénieurs
e
• Paul SAUNIER, 4 promotion,
en charge des 50 ans
e

Contactez-nous sur ai@isara.fr

e

• Isabelle GAGNAIRE née TERRY, 20
Permanente

promotion,

Didier BOURDENET
21e promotion

Aurélien SUET
35e promotion

Stéphane MOURIERAS
24e promotion

Florian BON
27e promotion

Grégory BOUCHET
33e promotion

Christelle BROQUET
28e promotion

Eve COLLET
38e promotion

Claudine FURNION
42e promotion

Alain GRENET
35e promotion

 ntoine LAROCHE
A
28e promotion

 livier ROSSET
O
12e promotion

Paul SAUNIER
4e promotion

I sabelle GAGNAIRE
20e promotion
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SPECIAL 50 ANS
,fter Work
Les ISARA

ont la cote !

16 octobre 2014, l’AI ISARA lance le premier ISARA’fter
Work au Ninkasi Gerland.
L’objectif est simple : réunir des ingénieurs ISARA autour d’un
verre afin d’entretenir et de développer le réseau au cours d’une
soirée conviviale et en toute simplicité. Ce premier RDV est une
réussite avec environ une vingtaine de curieux, pleinement
satisfaits par cette première expérience.
3 ans et demi plus tard l’aventure continue et les ISARA’fter
Works se sont démocratisés et développés. Ce sont en effet
plus de 300 personnes qui se sont réunis au cours de l’un des
3 ISARA’fter Works annuels (octobre, février et juin).

Désormais, les élèves sont bien représentés et le concept se
décline aussi sur les grands salons agricoles et agroalimentaires :
SIRHA, Salon de l’herbe, Sommet de l’élevage... sur le stand d’un
Ingénieur Isara.
Convivialité et simplicité sont toujours les maitres mots de ces
évènements riches en échanges professionnels mais pas que...
Aujourd’hui nous travaillons sur d’autres pistes de diversification
afin de continuer à faire vivre le réseau :
• des ISARA’fter Works délocalisés : celui qui s’est tenu à
l’ISEMA à Avignon ayant été une réussite, nous sommes en train
de nous rapprocher d’Isariens présents à Paris ou à
Nantes par exemple... Si tu es intéressé(e), fais toi
connaitre !!!
• des ISARA’fter Works avec d’autres écoles
de la FESIA : des échanges sont en cours avec
nos amis de l’ISA Lille pour un after work sur Lyon
en commun. Nous vous tiendrons au courant du
format et de la date dès que possible.
A très bientôt autour d’un verre.
Pour plus de renseignements :
Grégory BOUCHET,33ème promotion,
gregorybouchet@hotmail.com

bre 2017

SPACE, le 14 septem

Sommet de l’élevage de Cournon, le 4 octobre 2017
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SPECIAL 50 ANS

AI Parrainage

La 8ème année pour
L’âge de raison
Ce programme dénommé AI (comme Association des Ingénieurs)
Parrainage est désormais connu et gagne à être reconnu. A ce
jour, ce dispositif a permis à plus de 70 Ingénieurs ISARA
d’être accompagnés dans leur démarche de recherche
d’emploi, et ce en 7 années.

Le principe ?
Rien de plus simple puisqu’il est fondé sur l’entraide, et sur le
réseau des ingénieurs ISARA !
Qu’il s’agisse du premier job à la sortie de l’école, de mobilité ou de
réorientation : un Ingénieur bénévole accepte d’accompagner le
diplômé qui en fait la demande.
L’AI apporte son soutien en faisant parvenir au binôme la charte
de bon fonctionnement, et le guide intitulé “Chercher un emploi
autrement” qui explique la méthodologie basée sur la définition
de son projet professionnel et la mise en place d’une stratégie
“réseau” afin d’accéder au “marché caché de l’emploi” que l’on
estime à 50% des opportunités d’embauche.
Avec ce cadre, chaque binôme s’adapte aux besoins de l’un, et aux
contraintes de l’autre, afin de faire de cette expérience un succès.
De rencontres en échanges, de conseils en questions (qui peuvent
parfois déranger), chaque filleul(e) avance à son rythme avec le
regard bienveillant de son parrain ou de sa marraine.

Stéphanie

34ème promo ISARA
Je suis ravie de débuter
quelque chose de
neuf ! Le soutien de ma
marraine dans mes
recherches fut un formi
dable booster, et je ne
peux que recommander
le système
parrainage que vous pro
posez à l’ISARA.

Mathilde

47ème promo ISA Lille

écris
te nouvelle que je vous
C’est avec une excellen
I!
CD
er
mi
pre
ner mon tout
puisque je viens de sig
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2018… Quelles orientations
pour cette 8ème année ?
• continuer à aider ceux qui en ressentent le besoin.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous !
• capitaliser sur les expériences vécues !
Tous ceux qui ont expérimenté cette démarche, quel que soit
leur rôle, nous font systématiquement un retour pour nous dire
ce qui marche ou pas et ce qu’ils en ont pensé. Qu’il soit positif
ou négatif, ces retours sont essentiels pour que nous puissions
faire évoluer ce dispositif afin qu’il colle au mieux aux attentes
de chacun.
• recruter des parrains - marraines supplémentaires,
car les demandes sont régulières et la géographie est parfois
un facteur limitant pour tous ceux qui veulent participer
concrètement au réseau, et suivre de près le projet professionnel
d’un autre ISARIEN. Si vous êtes un parrain / une marraine
potentiel(le), prenez contact avec nous.
• Faire connaître le dispositif au plus grand nombre,
et notamment auprès des élèves ingénieurs et des jeunes
diplômés.
L’équipe AI Parrainage, pour vous servir,
Aurélien Suet (35ème) et Florian Bon (27ème)
aip@ai-isara.fr

AI Parrainage en chiffres
• 73 parrainages effectués depuis le début du programme.
• 4 parrainages « croisés » avec l’école ISA Lille.
• Une durée moyenne de parrainage d’environ 6 mois.
• Un taux d’accès ou de retour à l’emploi de 70% (signature
d’un CDD ou d’un CDI) à la conclusion du parrainage.
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UNE PRIORITE
I
VOTRE EMPLO
Créée en 1994, INGENIA fédère les diplômés des 4 associations d’ingénieurs des écoles ESA Angers, AI Purpan Toulouse,
Isara Lyon, ISA Lille pour l’Alimentation, l’Agriculture et l’Environnement, regroupées au sein de la FESIA.

Angers

Lille

Lyon

Toulouse

INGENIA est un réseau de plus de 20 000 ingénieurs généralistes en France et à l’international dans les métiers liés aux Sciences du
Vivant : agriculture, agrofourniture, distribution, services, environnement, biotechnologies, agrosanté, agro-économie,
agroalimentaire…

Des ingénieurs aux profils variés
Répartition par fonction
Gestion - Finance - Administration
Juridique - RH - Communication
5%

Développement durable Environnement
3%

Informatique - Organisation
Système d’information
2%

Achats - Approvisionnement
Logistique - Transport
4%
Enseignement - Formation
6%

Autre
1%

Audit - Conseil Externe
18 %

Commercial - Marketing - Vente
17 %

Etudes-Recherche - R&D
et Expérimentation
9%
Production & Services
Connexes - Qualité
10 %

Production agricole - Paysage - Aménagement
11 %

Direction
14 %

Répartition par secteur
Développement - Aménagement
Environnement - Paysage
4%

Autre
2%

Organismes internationaux - Humanitaires
1%
Industrie agroalimentaire
19 %

Autres industries
4%
Agrofourniture - Agrochimie
8%

Services aux entreprises
et aux particuliers
19 %

Enseignement - Recherche
8%

Commerce - Distribution
9%

Productions agricoles
12 %

Organisations professionnelles agricoles,
agroalimentaires et publiques
14 %
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SERVICES DEDIÉS AUX ENTREPRISES
& CABINETS DE RECRUTEMENT

SERVICES DEDIÉS AUX INGENIEURS
ADHERENTS

> Un site dédié : www.ingenia-asso.fr
> Une page Facebook sur laquelle nous relayons les
informations de nos partenaires
> Diffusion gratuite de vos offres d’emploi : dans votre
espace recruteur, vous pouvez entrer vos coordonnées,
déposer votre offre, la modifier et la supprimer
à tout moment. Votre offre restera en ligne 2 mois
renouvelables.
> Domiciliation de votre offre à INGENIA : si vous préférez
rester anonyme, INGENIA vous propose de centraliser les
réponses et de vous les faire parvenir.
> Sélection de profils à partir de la CVthèque : un moteur de
recherche vous permet d’entrer en contact directement
avec les ingénieurs.
> Conseil personnalisé sur des offres ou des profils
> Requêtes en lignes sur l’annuaire commun aux 4
associations : sélection d’ingénieurs sur des critères de
fonction, de secteur, de région, d’expérience…
> Organisation de journées de job
OUI dating sur des
recrutements complexes.
> Visibilité accrue de votre entreprise auprès de nos
20 000 ingénieurs par la diffusion de vos activités,
actualités, manifestations dans l’espace PARTENAIRE
du site www.ingenia-asso.fr ainsi que sur notre page
Facebook.

> A
 ccès au service emploi sur le site de votre association
des ingénieurs
> Plus de 3000 offres d’emplois de nos secteurs,
à consulter en ligne
> Des alertes emails pour recevoir les offres correspondant
à vos critères de recherche
> La diffusion de votre « CV » consultable de façon
anonyme par les cabinets de recrutement et les
entreprises
> Des conseils personnalisés : sur rendez-vous, au siège
des associations, par mail ou par téléphone
> Des informations sur le marché de l’emploi, les salaires,
les entreprises partenaires
> Un outil de développement de votre réseau avec
l’annuaire en ligne
INGENIA
Isabelle Varga, Responsable Emploi carrière
3 bis Cité d’Hauteville 75010 Paris
Tél : 01 49 49 09 50
contact@ingenia-asso.fr / www.ingenia-asso.fr

Le site de l’Association des Ingénieurs ISARA :

www.ai-isara.fr

De nombreux services…
• la mise à jour en ligne de ses coordonnées
• le paiement en ligne de la cotisation à l’AI Isara
• la possibilité d’envoyer des mails à sa promotion
• la possibilité d’accéder aux coordonnées des ingénieurs Isara
• la connexion au service emploi carrières INGENIA
• le carnet blanc et rose, l’agenda, les news…
Chaque Ingénieur, qu’il soit cotisant ou non, a un login et un mot
de passe pour accéder à son espace privé. En cas de difficultés
ou de pertes de vos login/mot de passe, n’hésitez pas à joindre
l’AI Isara. ai@isara.fr.

N’oubliez pas de créer ou de mettre à jour votre CV en ligne
dans la rubrique « emploi carrières » de votre espace privé que
vous soyez en recherche active ou en veille. Les recruteurs et nos
partenaires entreprises consultent régulièrement les CV du réseau
pour leurs recrutements.
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Pourquoi il est indispensable de déposer son CV en ligne
sur www.ai-isara.fr
Avec le boum des sites internet de recherche d’emploi, des
réseaux sociaux professionnels et des banques de CV en
ligne, les recruteurs, issus des cabinets ou directement des
entreprises, ont pris pour habitude et réflexe, de consulter
les bases de données des sites de diplômés des grandes
écoles au démarrage de leurs missions de recrutement.
A la recherche du profil idéal, concordant avec leur poste à
pourvoir, ils savent que dans ce vivier d’ingénieurs se trouve
sans aucun doute LE profil le plus adapté, la perle rare…
En poste, en veille ou en recherche active, il est essentiel
que vous soyez présent(e) et visible afin d’exister
professionnellement sur internet.
En déposant votre CV sur le site de l’Association des
Ingénieurs ISARA, www.ai-isara.fr, vous mettez un réseau
puissant au service de vos projets professionnels.
Voici quelques recommandations utiles pour optimiser votre
visibilité sur internet :
Ú Pensez à utiliser, dans la présentation autant que dans
votre CV, des mots clés pertinents et stratégiques, afin que
votre profil soit rapidement visible par le recruteur potentiel :
des mots relatifs à vos expériences, vos connaissances, des
logiciels utilisés ou encore des formations, etc.

ÚChoisissez le bon intitulé et/ou un bon slogan pour votre
CV, qui correspond au mieux à votre projet professionnel.
ÚActualisez régulièrement vos informations sur votre
présentation ainsi que sur votre CV, afin que votre profil soit
le reflet le plus précis possible de votre situation.
ÚN’attendez pas d’être en recherche (très) active ou en
mobilité professionnelle, pour créer votre profil.
Ainsi vous pourrez être contacté(e), même en poste, ce
qui vous permettra de piloter votre carrière en prenant de
manière récurrente, le pouls du marché.
Vous serez alors rompu(e) aux échanges avec les recruteurs
et obtiendrez d’eux, plus aisément, une opinion sur votre
profil et votre parcours, et pourquoi pas sur les orientations
possibles de votre carrière.

www.ai-isara.fr, dans votre espace privé
(accessible avec votre login et mot de passe,
disponible sur simple demande sur ai@isara.fr)

L’annuaire en Ligne
ou comment favoriser les
échanges entre ingénieurs
de l’ISARA mais également
de la FESIA
Pour accéder à la fonctionnalité « Annuaire en ligne »,
connectez-vous sur www.ai-isara.fr, rentrez vos login et mot
de passe en haut à droite (si vous ne les avez pas ou plus,
il suffit de les demander sur ai@isara.fr), et sélectionnez
la rubrique « Réseau » puis « Annuaire en ligne ». Après
avoir choisi les critères souhaités, le site affiche le nombre
de contacts correspondants. En affichant l’ensemble des
résultats, vous obtenez la liste des différents diplômés et
leur localisation sur une carte. Sur cette dernière s’affiche
à la fois leur lieu de travail et de domicile. Si ces données
sont renseignées bien entendu, si les ingénieurs ont accepté
qu’elles soient visibles et, dernières conditions, si vous êtes
à jour de votre cotisation. En effet seuls les membres de l’AI
Isara sont accès aux coordonnées des ingénieurs.

Vous verrez comment l’outil informatique se met à faire vivre
concrètement le réseau qui prend alors tout son sens !
Le réseau ISARA et plus globalement FESIA est à votre
portée, et pas que sur les ondes : il est convivial, fédérateur
et solidaire.

Alors que ce soit pour une rencontre dans le cadre
professionnel ou plus conviviale autour d’un verre quand
vous « débarquez » dans une nouvelle région, faites le test.
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CARNETS
COLORES
Ils se sont mariés…
Romain BOULLY (Isara 40) et Anne LAUVIN, le 27 mai 2017
Audrey LARRUAT DESMERGER (Isara 37)
et Florian LARRUAT, le 30 septembre 2017

Ils eurent beaucoup d’enfants…
Léandre, le 14 avril 2017, Alexis CLEMENS (Isara 37)
et Violaine CLEMENS née VANDAME (Isara 37)
Chloé, le 11 juillet 2017, Camille ROMAND née PALLAVICINI
(Isara 38) et Sébastien ROMAND
Rose-May, le 7 août 2017, Amandine NEHRING née MARCHAIS
(Isara 35) et Thomas NEHRING (Isara 35)
Lysa, le 10 août 2017, Nadège CATHENOZ née BOUDIER
(Isara 36) et Yold-Lin CATHENOZ
Gaétan, le 8 septembre 2017, Pauline TEMPE (Isara 39)
et Jérémie PIERRON (Isara 39)
Léopold, le 5 novembre 2017, Clémentine DESFEMMES
née PONTVIANNE (Isara 31) et François Régis DESFEMMES

Cette rubrique est
VOTRE rubrique !
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Merci donc de les tra
nant :
des Ingénieurs dès mainte
• Sur ai@isara.fr
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D’AVANCE MERCI !

https://www.facebook.com/
AI.ISARA.Lyon

,AI Isara
Retrouvez l
sur FACEBOOK

Association des ingénieurs de l’ISARA-Lyon
AGRAPOLE - 23, rue Jean Baldassini - 69364 LYON cedex 07
Téléphone : 04 27 85 86 00 - Fax : 04 27 85 85 86

