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ingénieurs 
pour 
la Terre
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Nous avons la conviction que le monde a besoin d’innovateurs responsables, 

qui savent allier science et humanisme. Notre héritage s’appuie sur 

plus d’un siècle de formations scientifi ques d’excellence pour, chaque jour,

sortir du cadre et inventer les solutions transdisciplinaires du futur.

Forte de son expérience de l’enseignement supérieur 

depuis 1885, notre grande école d’ingénieurs se réinvente 

et se dote d’une nouvelle identité : Junia.

Junia incarne de nombreuses transitions : nourrir la planète, accélérer 

la transition énergétique et urbaine, développer la transition numérique 

et industrielle, renforcer les technologies de la santé et du bien-vivre.

Junia œuvre à la pédagogie de demain avec un service innovation dédié, 

pour toujours mieux enseigner et apprendre, tout au long de la vie.

La gamme de formations s’élargit avec 8 cycles préparatoires permettant 

d’intégrer 3 cycles ingénieurs diplômants.

Junia détient une grande expertise scientifi que avec ses publications, 

son implication dans les laboratoires, sa recherche partenariale... et affi che sous 

une même bannière sa richesse académique. Junia renouvelle son campus lillois 

et cultive sa notoriété à l’international avec ses implantations, ses partnership 

programs et ses partenariats. Junia porte un career center au service du projet 

professionnel de ses étudiants. L’école se développe et se diversifi e.

Nous souhaitons vous rendre fi ers de faire partie de la famille agrandie.

Bienvenue chez Junia, bienvenue à ISA Lille !



Ingénieur…  

c’est quoi au juste ?

C’est avoir des compétences 

scientifiques et techniques,  

savoir manager, prendre  

des responsabilités, être ouvert, 

adaptable, capable d’anticiper  

et  montrer un esprit d’initiative.

À l’ISA, nous offrons 4 parcours,  
et il y en a sûrement un pour vous ! 

04

En terminale, j’aimais  

la SVT mais je ne savais pas  

quel métier je ferais.

Mathis, élève ingénieur de 5e année
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programme  
grande école  
d’ingénieurs

cycles 
préparatoires   
Généraliste 

Numérique & Biologie 

Adimaker
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d’étudiants 

internationaux

20 %

1 200  

étudiants
50 % de filles 50 % de garçons

équipes  

de recherche

25 %  
d’alternants

ISA en chiffres
CERTIFIÉ 

ISO 14001

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 Yncréa 
Hauts-de-France

1992

la formation 
d’ingénieur 

passe à 5 ans 
d’études !

2011

ISA certifié ISO 
14001 !

2019

L’ISA à New York  
pour recevoir  
 le 2e prix international  
de “l’établissement 
durable de l’année”

Renouvellement  
du diplôme ISA  
par la CTI  
pour 5 ans ! 

2020

Yncréa  
Hauts-de-France  
se réinvente et 
devient Junia ! 



Johan, Louise, François, Philippine, Alexandre, Lucie, Julien et Jules, étudiants Junia
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Junia, école des transitions, contribue 

aux grands enjeux : nourrir la planète, 

développer la transformation numérique 

et industrielle, accélérer la transition 

énergétique et urbaine, renforcer 

les technologies de la santé et du bien-vivre.

Lille, la ville

coup de    

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



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.
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La grande école d’ingénieurs porte 8 cycles préparatoires,

3 programmes “grande école” HEI, ISA et ISEN Lille, 

des activités de recherche et des services aux entreprises. 

Junia compte 5 000 étudiants (dont 530 apprentis) et 450 collaborateurs. 

Elle dispose de 4 campus : Lille (depuis 1885), Bordeaux, Châteauroux et Rabat.

Reconnue par l’État sur ses missions d’enseignement supérieur, elle est labellisée EESPIG 

(Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général). Ses diplômes sont habilités 

par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur).

accréditations

Junia est membre de l’Université Catholique de Lille :

34 500 étudiants, 5 facultés, 19 grandes écoles et instituts, 270 fi lières de formation.
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PLUS D’INFOS : WWW.JUNIA.COM

WWW.FRANCEAGRO3.ORG

WWW.UNIV-CATHOLILLE.FR



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.
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comment construire 
son projet pro ?
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 !
= convivialité + équilibre études, vie étudiante, vie personnelle !

Mise en place de nouveautés 

pédagogiques sur les 3 premières années 

pour encore mieux aborder son projet 

personnel et professionnel.

6 semaines de renforcement en matières 

scientifi ques, méthodologie de travail 

pour l’enseignement supérieur, introduction 

sur les spécialisations et métiers, 

1 projet par an, renforcement 

des dispositifs de tutorat...

s
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les 3 indispensables

pour y arriver

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 déroulement 

de votre parcours

Des locaux accueillants 
et disponibles

contribuant à un bon 

environnement de travail 

Le cycle ingénieur existe aussi 

par la voie de l’apprentissage ! 

Voir page 18
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les 5 bonnes raisons pour y voir plus clair

La liberté de choix de la spécialisation : un tronc commun de 3 ans pour avancer 
progressivement dans sa réfl exion, 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).

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 spécifi ques organisés par les Relations Entreprises et l’Association 
des Ingénieurs.
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professionnel est facile !
= convivialité + équilibre études, vie étudiante, vie personnelle !

le programme des 5 prochaines années

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 commun
stage 
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 fi n d’études

Cycle 
préparatoire 
intégré

Cycle 
ingénieur

2e

1re

2e

3e

 Enseignements fondamentaux  Outils & méthodes de l’ingénieur

 Spécialisations  Expériences professionnelles

09
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ADIMAKER,  
cursus de 2 ans post-bac, largement basé  
sur des pédagogies 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 (Général, STI2D, 
STL), Avec ISEN Lille, l’ISA crée un nouveau 
parcours post-bac alliant la biologie  
et le numérique.

cap sur le 1er cycle

2 nouvelles voies pour l’ISA

PLUS D’INFORMATION SUR LE SITE, RUBRIQUE CYCLES PRÉPARATOIRES
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2 années  

pour acquérir 

les fondamentaux

  L’acquisition de solides connaissances 

scientifiques et générales.

  L’importance de la communication et  

de la culture générale, de la connaissance 

de l’entreprise et des mécanismes 

économiques, de la formation linguistique.

  Le sport, partie intégrante de la formation 

via notre association sportive.

  Deux expériences professionnelles pour  

une première approche de nos secteurs.

  Une expérience professionnelle 

à l’international pour développer  

l’ouverture multiculturelle et linguistique.

  Le focus sur le niveau en orthographe  

et la maîtrise des difficultés du français  

à l’écrit.

À la fin de cette brochure, 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 !” 

Programme 2020-2021

Sciences exactes
1re 

année
2e  

année

Mathématiques 88 h 36 h

Chimie 74 h 36 h

Physique 72 h 40 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 36 h

Physiologie animale 72 h

Biologie végétale - Botanique 56 h

Physiologie végétale 36 h

Microbiologie 67 h

Géologie - Pédologie 52 h

Écologie 12 h

Sciences du sol et fertilisation 36 h

Sciences économiques

Économie générale 22 h 36 h

Comptabilité  
Gestion agricole 

36 h

Compétences relationnelles et culture générale

Anglais 36 h 36 h

Langue vivante 2 36 h 36 h

Communication,  
culture générale, 
compétences relationnelles, 
communication interculturelle

36 h 36 h

Projet bibliographique 24 h
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À 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).
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3 années

pour acquérir les outils

du futur ingénieur

Pleins feux sur une pédagogie de terrain 

(cours et visites animés par des professionnels), 

une pédagogie par projet (1 projet en 3e année, 

2 projets en 4e année, 1 projet en 5e année), 

et une pédagogie du choix (pour bâtir son cursus) !

Une 3e année pour décider : un tronc commun 

abordant les thématiques de spécialisations, 

afi n 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/fi nance/marketing, ou conserver 

une orientation plus généraliste jusqu’au bout

de son cursus.
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enseignements  
de spécialisations 

c’est quoi au juste… les projets YES ?
Les projets YES 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. 

90
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Tous les détails sur les enseignements au choix et les domaines  
d’approfondissement sur notre site, rubrique Formations : www.isa-lille.fr

En 4e et 5e années, 50 % des cours sont 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.

focus sur le cycle 
ingénieur

domaines 
d’approfondissement 
au choix 
en partenariat  
avec France Agro3

36

nos enjeux  

de demain

Agriculture connectée

Nutrition santé

Biodiversité 

Economie circulaire

Bien-être animal

Agriculture urbaine

Agroécologie 

Alimentation durable

R&D

Innovation 

Ecoconception

Entrepreneuriat...



les domaines d’approfondissement 
faites votre choix !
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AGRIBUSINESS  
ET FILIÈRES

  Comprendre les enjeux actuels  
et futurs de l’agriculture.

  Pouvoir accompagner les agriculteurs  
et les entreprises au quotidien  
et dans leurs projets d’évolution  
et/ou d’innovation.

AGRICULTURE

SUSTAINABLE AGRICULTURE  
AND SMART FARMING

Comprendre les nouveaux enjeux  

de l’agriculture et acquérir une méthode  
de travail pour accompagner les agriculteurs 
et les entreprises dans le changement :

  pour les 40 ans à venir : être acteur 
d’une agriculture durable à travers  
les filières et les territoires,

  pour l’année prochaine : être opérationnel 
dans l’accompagnement des agriculteurs.
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MANAGEMENT  
DE LA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE 
GLOBALE

Il s’agit de former des spécialistes  
de la maîtrise et de la réduction  

des impacts environnementaux de toute 
activité économique.

À l’issue de son cursus, l’étudiant  
possède une expertise scientifique  
dans le diagnostic, l’évaluation et  
la caractérisation des perturbations diverses 
induites par les activités humaines.

ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT

SUSTAINABLE MANAGEMENT 
OF POLLUTION

L’objectif est de former des ingénieurs 
capables de répondre aux challenges 
complexes relatifs aux problématiques  

de pollution dans les pays industrialisés 
et au développement de techniques  

de remédiation dans les pays émergents.

Ce domaine d’approfondissement vise 
à fournir aux étudiants une approche 
globale de la gestion de la pollution 
prenant en compte les aspects techniques, 
scientifiques, économiques et sociaux.
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MANAGEMENT 
AGROALIMENTAIRE  
(en alternance)

  Former à des fonctions d’encadrement  
en agroalimentaire, plus spécifiquement  
dans le secteur de la production (supply chain 
- process - conditionnement - performance 
industrielle) mais pas uniquement (qualité - 
sécurité - environnement).

  Avoir une vision globale du fonctionnement 
d’une entreprise agroalimentaire et comprendre 
les relations entre les autres services de  
l’entreprise (Achats - Maintenance - Méthodes...).

AGROALIMENTAIRE

SUSTAINABLE PRODUCT 
DEVELOPMENT  
NUTRITION SANTÉ
Intégrer la dimension nutrition santé  
dans le développement de produits :

  acquérir les fondamentaux  
en R&D / formulation,

  acquérir les connaissances concernant  
le lien alimentation / santé,

  savoir prendre en considération  
les impacts santé des choix techniques.

Orienter la stratégie de l’entreprise.

SUSTAINABLE PRODUCT 
DEVELOPMENT - 
ECODESIGN OF PRODUCT

  Acquérir les fondamentaux de la Recherche  
et du Développement.

  Améliorer continuellement la performance 
environnementale des produits rénovés  
et des nouveaux produits.

  Construire pas à pas pour faire la différence  
à l’échelle mondiale.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN AGROFOOD SECTOR
L’objectif est de former des Ingénieurs capables d’aborder le management de la qualité en industrie 
agroalimentaire dans son intégralité (sécurité sanitaire, environnement, risques industriels) en  lliant  
les enjeux économiques et la qualité des produits et de répondre à des besoins internationaux.

MANAGEMENT - 
INNOVATION PRODUIT
Ce domaine d’approfondissement a pour  
objectif de former des ingénieurs compétents  
en agroalimentaire et opérationnels dans  
les fonctions :

  marketing B to C,

  marketing B to B,

  R&D,

  production,

  conseil.
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TOUS LES DOMAINES D’APPROFONDISSEMENT DU RÉSEAU FRANCE AGRO3 SONT 
DISPONIBLES SUR LE SITE, RUBRIQUE FORMATIONS : WWW.ISA-LILLE.FR
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MANAGEMENT  
OPTION FINANCE

Former des cadres capables :

  de comprendre la Finance  
sous ses multiples aspects,

  d’évoluer dans des institutions  

ou des directions financières,  
dans le domaine commercial, dans 
l’audit, dans les métiers du conseil,

  de comprendre et intégrer le processus 
de création/reprise d’entreprise.

AGROÉCONOMIE - GESTION

MANAGEMENT - OPTION 
TRADE & CONSUMER

Ce domaine d’approfondissement  
a pour objectif de former des ingénieurs  
dans les fonctions :

 marketing BtoB et BtoC,

 commercial,

 achat,

 distribution,

 conseil.

Les élèves ingénieurs affichent ainsi  
une double compétence : technique  
et marketing / commercial.

la 5  année à l’ISA...

En 5e année du cursus ingénieur de l’ISA, le programme est consacré à l’approfondissement  
d’une thématique au sein du domaine de spécialisation choisi par l’étudiant.

e
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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.

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 plus  de 10 ans, 100 % de nos 

apprentis-ingénieurs sont satisfaits !

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

  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...

les études autrement

l’apprentissage n’a pas f ini  
de vous surprendre !

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

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 fi n d’études

Immersion
entreprise mission à l’international 1 

(4 semaines)

mission à l’international 2 
(8 semaines)

 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

c
y

c
le

 i
n

g
é

n
ie

u
r

19

Kevin, Morgane et Joëlle, étudiants Junia en 5e année

1re

2e

3e
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Objectif :

construire 

son projet 

professionnel 

pas à pas, 

en toute sérénité !

du 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.
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des événements 

tout au long de la formation !

l’immersion 

professionnelle 

in vivo !

EXCLU ! étudiants ou alternants 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 finance  

et l’environnement.

 Contrats d’apprentissage

Possibilité d’effectuer le cycle ingénieur 

en apprentissage.

  Ateliers Projet Personnel et Professionnel

Coaching pour définir son projet professionnel 

et élaborer des outils performants.

  Ateliers simulation d’entretien

Pour se mettre en situation de recrutement 

et s’entraîner !

  Conférences Métiers

Conférence-débat animée par un ingénieur 

pour découvrir son métier et son parcours.

  Entreprises à l’affiche

Une structure présente son secteur 

d’activité et ses fonctions.

  Forum Entreprises

Un rendez-vous incontournable pour 

dénicher un stage ou son 1er emploi.

  Job dating - Speed recruiting

Une entreprise, vous et quelques minutes 

pour échanger et trouver un stage ou un job !

Consulter les offres  

de stages, de contrats 

de professionnalisation 

et d’apprentissage 

déposées par  

les entreprises

S’inscrire  

à des événements  

de recrutement

Bénéficier  

de coaching  

de la part  

des entreprises

Accéder  

à des outils 

d’orientation 

la plateforme Career center Junia en 4 axes !



L’Association des Ingénieurs est intégrée  
à l’école pour permettre un accompagnement 

tout au long du cursus et travaille en étroite 
collaboration avec la direction des programmes 
sur l’organisation de manifestations. 

Cet accompagnement se poursuit après 

le diplôme (service emplois et carrières, 
aide à l’élaboration du projet professionnel, 
parrainage des jeunes diplômés, annuaire, 
site ...).

on fait quoi après l’ISA ?

C’est une question pertinente et légitime ! On pourrait contourner  
cette interrogation en disant : “autant d’ingénieurs, autant de métiers”, 
tellement cela reflète la réalité. 

Chaque étudiant ou apprenti va construire un projet professionnel qui lui sera propre. 
 Il en découle une diversité de profils, 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 chiffres” ci-contre). Retrouvez 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 réflexion : entrer à l’ISA, c’est franchir les portes  
d’un réseau professionnel de 5 500 diplômés !

la force d’un réseau

Conseils, échanges  

et solidarité sont  

les fils conducteurs pour 

permettre à chacun d’avoir 

une vie professionnelle 

épanouissante.

PLUS D’INFOS SUR WWW.AIISALILLE.COM
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principaux secteurs d’activités

principales fonctions occupées

Agroalimentaire

Environnement – 
aménagement – paysage

Banque – commerce – distribution 

Productions agricoles 
Agrofourniture 

Autres (formation, journalisme, 
communication ...)

3 MOIS APRÈS  

LA DIPLÔMATION 

En activité 
(professionnelle ou 
poursuite d’études)
82,5 %

En recherche 
d’emploi

17,5 %

27,8 %

14,4 %

16,7 %

24,5 %

16,6 %

success story !
quelques chiffres 
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20 %
  Marketing commercial

14,4 %
  Production industrielle

11,1 %
   Étude – R&D Projets  

(hors recherche publique)10 %
   Production  

(agriculture, paysage)



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’international réparties 

sur les 2 premières années.

les langues au premier plan !

  Cours d’anglais et préparation au TOEIC® 

dès la 1re année. Les étudiants entrant 

directement en 3e année bénéfi cient 

d’une préparation au TOEIC® accélérée.

  LV2 obligatoire les trois premières années 

pour les étudiants de la formation par voie 

classique (allemand, espagnol, portugais).

Pour obtenir le diplôme d’ingénieur ISA, 

tout étudiant ou apprenti devra justifi er 
d’au moins une expérience à l’international 

durant son cursus et d’un niveau B2+ en anglais.
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la Terre 
pour territoire

Plus de 160 

partenaires 

universitaires 

dans le monde

 à retrouver 

sur notre site !

L’ISA accueille chaque année 

plus de 160 étudiants 

internationaux !

 Plus de 30 nationalités 

sont représentées !

Jenny, étudiante Junia en 3e année



Cycle  
préparatoire

Généraliste 6 300 € / an

Numérique & Biologie 6 300 € / an

Adimaker 6 300 € / an
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PLUS D’INFOS SUR NOTRE SITE, RUBRIQUE FORMATIONS WWW.ISA-LILLE.FR

Cycle ingénieur
3e année

Cycle ingénieur
4e et 5e années

Statut 

étudiant
6 300 € 8 000 € / an

Statut 

apprenti

Formation sans frais de scolarité  

et rémunérée pour le cycle ingénieur.

N’hésitez pas à nous contacter  

pour trouver une réponse  

à toute question concernant  

le financement de la scolarité.

Vous pouvez bénéficier  

d’un accompagnement personnalisé 

dans votre démarche de recherche 

d’entreprise auprès du service 

Apprentissage.

à
 s

a
v

o
ir

Sur notre site, rubrique Vie  

du campus : les bons plans 

logement et toutes les bourses  

et aides financières.

à
 l

ir
e

pour les étudiants hors internationaux

tout savoir sur les frais  
de scolarité 2021-2022
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admissions
moi et mon inscription 

diplôme  
requis

niveau  
requis & frais de sélection

publication 
des résultats

C
Y

C
L

E
 P

R
É

P
A

R
A

T
O

IR
E

1re année

Généraliste

  Élèves de terminale Générale, STAV, STL, STI2D

  Étudiants en Bac + 1 (titulaires du Bac S, STAV, 

STL, STI2D session 2020)

Bac

Bac +1

Adimaker
ou

Numérique
& Biologie

2e année Généraliste  

  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 titulaire de la 1re année PASS

Bac +1

C
Y

C
L

E
 I

N
G

É
N

IE
U

R

1re année

  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 de Junia

Bac +2

2e année

  Avoir validé une L3 à orientation biologique  

et justifier 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 uniquement 
dans la spécialisation Agriculture

Bac +3/+4

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 de Junia

Bac +2

* sous réserve de validation d’un niveau scientifique excellent et d’un bon niveau en anglais, le passage en 3e année peut être envisagé



diplôme candidature  
& frais inscription de sélection

publication 
des résultats

1

  Candidature sur le portail Parcoursup :  
L’ISA est rattaché au réseau France Agro3. En choisissant de candidater  
à l’ISA, vous avez la possibilité de candidater aux autres écoles  
du réseau. Le dossier constitué sur Parcoursup est commun pour l’ISA 
et les autres écoles du réseau.

  Frais de candidature : 150 €, gratuité pour les boursiers
Du 20 janvier au 11 mars 2021 

sur Parcoursup

  Candidature sur le portail Parcoursup :  
via le concours Puissance Alpha

  Candidature en ligne sur www.isa-lille.fr

  Frais de candidature : 50 €, gratuité pour les boursiers
Ouverture le 2 janvier 2021 sur le site de l’ISA 

Date limite de renvoi des dossiers : 
1re session le 26 février 2021

2e session le 23 avril 2021

1

  Candidature en ligne sur www.isa-lille.fr

  Frais de candidature : 50 €, gratuité pour les boursiers Ouverture le 2 janvier 2021 sur le site de l’ISA 
Date limite de renvoi des dossiers : 

1re session le 26 février 2021

2e session le 23 avril 2021

e

  Candidature en ligne sur www.isa-lille.fr

  Frais de candidature : 50 €, gratuité pour les boursiers

Ouverture le 2 janvier 2021 sur le site de l’ISA 
Date limite de renvoi des dossiers : 

1re session le 26 février 2021

2e session le 23 avril 2021

Apprentissage

  Candidature en ligne sur www.isa-lille.fr

Ouverture le 2 janvier 2021 sur le site de l’ISA 
Date limite de renvoi des dossiers : 

1re session le 19 février 2021

2e session le 19 mars 2021



diplôme 
& frais

critères  
de sélection

publication  
des résultats une question ?

1

  Étude du dossier (notes et fiche Ave-
nir, remplie par le conseil de classe 
des professeurs)

  Puis si présélectionné, entretien  
d’une demi-journée : entretien de 
motivation avec un jury et tests de 
culture générale.

La note du dossier compte pour 60 % et celle 

de l’entretien pour 40 % de la note finale.

27 mai 2021  

sur Parcoursup

Généraliste : 
isa.communication@junia.com

Adimaker :  
adimaker@junia.com

Numérique & biologie :  
isa.communication@junia.com

  Étude du dossier
  Puis si présélectionné, entretien  
de motivation du 22 au 24 mars 2021 

pour la 1re session, du 19 au 21 mai 

2021 pour la 2e session

Pour la 1re session, 
2 avril 2021 

Pour la 2e session, 
4 juin 2021

isa.communication@junia.com 

1

  Étude du dossier
  Puis si présélectionné, entretien  
de motivation du 22 au 24 mars 2021 

pour la 1re session, du 19 au 21 mai 

2021 pour la 2e session
 Test d’évaluation du niveau d’anglais

Pour la 1re session, 
2 avril 2021 

Pour la 2e session, 
4 juin 2021

isa.communication@junia.com 

e

  Étude du dossier
  Puis si présélectionné, entretien  
de motivation du 22 au 24 mars 2021 

pour la 1re session, du 19 au 21 mai 

2021 pour la 2e session
 Test d’évaluation du niveau d’anglais

Pour la 1re session, 
2 avril 2021 

Pour la 2e session, 
4 juin 2021

isa.communication@junia.com 

Apprentissage

  Étude du dossier
  Puis si présélectionné, entretien  
de motivation du 15 au 17 mars 2021 

pour la 1re session, du 7 au 9 avril 

2021 pour la 2e session

Pour la 1re session, 
26 mars 2021 

Pour la 2e session, 
16 avril 2021

isa.communication@junia.com 



réforme du bac
quelles spécialités choisir  

pour devenir ingénieur ISA ?

 

en classe de première générale

1
Spécialité  

Sciences de la Vie 

et de la Terre 

2
Spécialité  

Physique-Chimie 

3
Spécialité  

Mathématiques
 

en classe de terminale générale

Combinaison PRÉCONISÉE 

2
Spécialités au choix parmi  

mathématiques,  

physique-chimie,  

sciences de la vie et de la terre 

Pourquoi ne pas prendre mathématiques complémentaires  
si vous optez pour le duo physique-chimie/SVT ? 

Si vous êtes vraiment intéressé.e par une formation dans les sciences du vivant, 
nous vous conseillons de garder de préférence SVT/Biologie-écologie parmi les trois 
spécialités de première et les deux spécialités de terminale. Ce parcours idéal de 
prérequis permettant de candidater en toute sérénité à l'ISA n'interdit pas d'autres profils. 

Si vous cartonnez dans 2 spécialités scientifiques parmi celles ci-dessus,  
vous pouvez prendre votre troisième spécialité non scientifique.

Combinaison PRÉCONISÉE



C’est à faire…

rien que pour vous !
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48 boulevard Vauban - 59014 Lille CEDEX - T : 03 28 38 48 48  

 www.isa-lille.fr  isa.communication@junia.com

   

les Journées Portes Ouvertes

Samedi 28 novembre 2020 9h30 à 17h

Samedi 30 janvier 2021 9h30 à 17h

Samedi 6 mars 2021 9h30 à 17h

les immersions, salons, open hours, 

conférences métiers, Facebook 

et Instagram Live

Programme grande école Junia, labellisée EESPIG 

(Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général)

Retrouvez la liste complète et actualisée de tous les évènements ISA  
en présentiel ou distanciel sur le site web ! 

À noter, tous les évènements sont sur inscription. 


