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ISARA
23 rue Jean Baldassini 
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 27 85 85 85
Fax : 04 27 85 85 86
www.isara.fr
 
Date de création : 1968
Nombre d’élèves ingénieurs : 950

L’ISARA met tout en œuvre pour préparer l’avenir de ses élèves dans le développement 
durable des filières, que ce soit en France ou à l’international, en s’appuyant notamment sur 
ses 2 domaines d’excellence « Agroécologie & Systèmes alimentaires durables, Innovation 
& Entrepreneuriat ». Pour y parvenir, elle propose une pédagogie performante, axée sur le 
développement de la personne, adaptée aux compétences d’aujourd’hui et de demain, visant 
à promouvoir l’esprit d’entreprendre et d’innover. Et toujours avec la même volonté d’offrir 
une employabilité maximale à ses élèves.

L’ISARA est installé sur le site d’AGRAPOLE qui regroupe plus de 40 organisations 
professionnelles agricoles et agroalimentaires régionales : 20 000 m2, plus de 1 000 
personnes, une réalisation unique en France. 
 
L’ISARA en quelques chiffres :
• 130 salariés permanents • 4 300 ingénieurs formés depuis 1968
• 330 intervenants professionnels et scientifiques • 11 M€ de budget
• 1 000 étudiants et apprentis en 2019 • 2 Campus : Lyon et Avignon

3 équipes de recherche :
• Laboratoire d’Études Rurales - Unité Propre ISARA Université Lyon II - EA 3728 Université 

Lyon II
• Unité Agroécologie et Environnement - Unité Propre ISARA
• Équipe Biodymia - Bioingénierie et dynamique microbienne aux interfaces alimentaires - 

Équipe Mixte d’Accueil Université Lyon I – ISARA.
 
9 laboratoires :
• 1 halle technologique agroalimentaire
• 1 laboratoire d’automatismes et conduite de procédés
• 5 laboratoires de microbiologie, de biologie, de physique, de chimie/biochimie
• 1 salle de culture cellulaire
• 1 salle d’élevage aquacole.

1 incubateur qui accompagne les créateurs d’entreprises innovantes dans les filières 
agricoles et agroalimentaires.

1 centre de documentation & veille (fonds documentaire pour les filières agricoles et 
agroalimentaires ouvert au public).


