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Une rentrée haute en récompenses pour l’ISA Lille !
Le début d’année commence très bien pour certains diplômés de l’ISA. Récemment, ces derniers se
sont vus récompensés, à Lille ou à Paris, pour leur mémoire ou leur création d’entreprise. Zoom sur
ces jeunes diplômés et les prix qu’ils leur ont été remis.

Nicolas KLEIN, et son entreprise MegaSecur.Europe, remporte
les «Trophées PME Bougeons-Nous» !
Pour la 9ème année, RMC a lancé en mai dernier les « Trophées PME Bougeons-Nous », premier concours de France dédié aux PME.
Nicolas KLEIN, diplômé de l’ISA Lille, a présenté son entreprise MegaSecur.
Europe. Cette entreprise assure le développement et la distribution exclusive
en Europe des barrages souples auto-bloquants, Water-Gate©.
Au total, ce sont quatre cérémonies régionales qui ont eu lieu dans les villes
de Lille, Nantes, Lyon et Montpellier. C’est à Lille que Nicolas KLEIN a reçu, le
11 septembre 2018, le prix d’Entreprise Créative pour son invention.
Nommé comme Lauréat de la région Nord pour la cérémonie finale à Paris
le 17 octobre 2018, Nicolas KLEIN continue sur sa lancée car il s’est vu décerner le premier prix du concours « Trophées PME Bougeons-Nous » 2018.
Une fierté pour l’ISA Lille qui voit le projet de son ancien étudiant récompensé !

Hélène DESMYTERRE, récompensée pour son mémoire de fin d’études
par l’Académie de l’agriculture de France !
Tous les ans, l’Académie de l’agriculture de France récompense les élèves
des établissements d’enseignement supérieur agronomique, publics et privés, qui auront présenté, au moment de la sortie de leur école, les meilleurs mémoires de fin d’études.
Le 26 septembre dernier, c’est Hélène DESMYTERRE de l’ISA Lille qui
a été récompensée pour son mémoire « Influence de la disponibilité
en carbone et en azote, selon divers modes de gestion des terres, sur la
synchronisation entre l’offre du sol et la demande de la plante en azote. »

Marion CANARD-CATOIRE, Louise AUCHABIE, Estelle DELEBARRE,Vincent LACOUTURE
et Sébastien MARTIN reçoivent le prix de l’Innovation du concours Créa’Sup 2018.
Chaque année le concours Crea’sup, récompense et valorise les projets de création ou de reprise d’entreprise portés par les apprentis engagés dans un cycle d’enseignement supérieur. Il est organisé par Formasup,
C.F.A. de l’Enseignement Supérieur, en partenariat avec le Conseil Régional des Hauts-de-France.
Le projet des cinq diplômés de l’ISA Lille a donc reçu le prix de l’Innovation au concours Créa’Sup 2018.
Ce projet est né face aux différentes questions qui peuvent se poser concernant la végétalisation des bâtiments. Les cinq diplômés ont réfléchi à la conception d’un nouveau produit permettant de favoriser le
développement des toitures végétalisées dans nos villes. L’idée est de mettre en avant l’aspect innovant de
ce produit notamment grâce à son aspect modulaire, ergonomique et ses composants novateurs.
La création d’un prototype, et à terme peut-être même la création d’une entreprise, motivent ces cinq
jeunes diplômés de l’ISA Lille.

« Cette récompense nous prouve aujourd’hui que notre
produit a de l’avenir et qu’il a interpellé par son caractère
innovant qui avait déjà suscité de l’intérêt chez certains
d’entre vous. L’ISA aura été l’élément déclencheur de notre
participation au concours, et nous aura prouvé que lorsque
l’on croit à un projet celui-ci peut être entendu. Nous continuons cette aventure tous les cinq dès cette rentrée et
espérons venir vous voir à une prochaine édition du Forum
ITIAPE pour présenter un prototype de notre bloc-sol. »
Marion CANARD-CATOIRE, jeune diplômée de l’ISA
Lille

A propos de L’ISA-Lille
Créé en 1963, L’ISA-Lille propose une gamme de formations (Ingénieur pour la Terre, licence, master et apprentissage) et des activités
de recherche et de conseil aux entreprises, dans les secteurs du vivant : l’agriculture, l’agroalimentaire, l’environnement, le paysage.
www.isa-lille.fr
A propos d’Yncréa Hauts-de-France
Les trois grandes écoles d’ingénieur HEI, ISA Lille et ISEN Lille sont regroupées en association unique, baptisée Yncréa Hauts- de-France.
Elle constitue ainsi l’un des premiers pôles d’enseignement supérieur associatif privé d’Europe à but non lucratif. En complément des
activités de chaque école qui conserve et développe sa marque et ses diplômes, Yncréa Hauts-de-France permet de conduire - pour les
étudiants et pour les entreprises - des projets collectifs, autour notamment de l’innovation et de la transdisciplinarité. L’appartenance à la
fédération Yncréa au niveau national favorise également des relations privilégiées avec les écoles d’ingénieur ISEN Brest et ISEN Toulon.
Chiffres clés Yncréa Hauts-de-France : 4 000 étudiants / 25 000 diplômés / 3 diplômes d’ingénieur / 400 salariés permanents / 23 laboratoires de recherche (dont 4 avec le CNRS).
www.yncrea-hautsdefrance.fr
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