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L’ISA propose une gamme de formations, des activités de recherche et des prestations  
aux entreprises, dans les secteurs du vivant : l’agriculture, l’agroalimentaire, l’environnement, 
le paysage.
 
Formations
L’ISA délivre un diplôme d’Ingénieur (250 diplômés par an) et propose désormais 4 formations 
par voie intégrée, ou en alternance (contrats de professionnalisation et d’apprentissage) 
avec une intégration de BAC à BAC+4. Au total, ce sont près de 1 200 étudiants venus de 
France et du monde entier que l’ISA forme dans ses locaux, situés au cœur de l’Université 
Catholique de Lille, en plein centre de Lille, ville étudiante dynamique aux portes de  
4 grandes capitales européennes. 5 500 diplômés ISA travaillent désormais à travers  
le monde.
L’international est en effet un axe fort du développement de l’École, qui compte d’ailleurs  
150 universités partenaires dans le monde.
 
Recherche
5 équipes de recherche se concentrent autour des problématiques suivantes : analyse 
sensorielle, formulation de nouveaux produits, dépollution des sols, bien-être animal, 
prospectives en agriculture, études de parasites et de champignons… 
Les nombreux partenariats scientifiques et industriels enrichissent la pédagogie des 
enseignants-chercheurs de l’ISA.
 
Prestations aux entreprises
La recherche irrigue les prestations de service et assure aux entreprises une technicité 
de pointe. Face à l’interrogation d’une entreprise, l’ISA mobilise ses compétences et son 
réseau de partenaires et propose des solutions sur mesure (études, diagnostics, formation, 
recherche appliquée…).

Campus durable et responsable
Le développement durable et la responsabilité sociétale : un élément de notre ADN !
Centrés de par nos activités autour des sciences du vivant, et de par notre posture sur 
les questions de société, d’éthique et de sens depuis notre création en 1963, nous avons à 
l’ISA clairement inscrit dans notre ADN les gènes du Développement Durable (DD) et de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
L'ISA est certifié ISO 14001 depuis 2011.

ISA LILLE
48 boulevard Vauban

59014 Lille Cedex
Tél. : 03 28 38 48 48
Fax : 03 28 38 48 47

www.isa-lille.fr

Date de création : 1963
Nombre d’élèves ingénieurs : 1 200


