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L’ISA présente ses nouveaux programmes de recherche végétale et animale au
salon Terres en Fête
L’école d’ingénieurs spécialisée dans les sciences du vivant sera présente les 8, 9 et 10 juin
prochains sur le salon Terres en Fête à Tilloy les Mofflaines. Le 1er salon agricole au Nord de
Paris sera l’occasion pour tous d’échanger avec les étudiants et
les enseignants chercheurs de l’ISA.
Une reconnaissance dans le secteur agricole
Reconnue par les acteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, l’ISA occupera une place
importante lors du salon et accueillera chacun sur son stand de près de 20m2.
Cet événement sera l’occasion d’échanger sur les problématiques actuelles rencontrées par
les agriculteurs dans leur pratique quotidienne, que ceux ci soient spécialisés dans le végétal
ou l’animal.
Depuis de nombreuses années, l’ISA est un partenaire de confiance des professionnels du
monde agricole. A travers le placement des diplômés, des étudiants, de l’organisation de
conférences ou même de conseils auprès des entreprises, l’école a su se faire une place de
choix parmi les écoles spécialisées en sciences du vivant.
Des programmes de recherche innovants à l’aide du monde agricole actuel
Etudiants et enseignants chercheurs seront présents les 3 jours pour répondre aux questions
des professionnels du secteur et du grand public.
Ce temps fort permettra également de donner un aperçu des programmes de recherche
initiés par l’ISA.
° Agriculture connectée
° Produits de bio contrôle
° Fertilisation azotée
° Bâtiment d’élevage en bovins (lait)
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Les problématiques abordées s’attachent à toujours répondre à un enjeu actuel identifié
auprès du monde agricole lui même. La recherche au service de la pratique.
Une bière artisanale « Made In ISA » en dégustation
« Nous avons la chance, pour l’édition 2018 de Terres en Fête, de
pouvoir faire déguster notre bière artisanale, fabriquée directement
dans les laboratoires de l’ISA. Baptisée « La Vauban » d’après le
célèbre boulevard sur lequel nous nous situons, à Lille, nous
proposons au grand public de venir à notre rencontre les 8, 9 et 10
juin pour échanger autour de cette boisson conviviale, typique du
Nord de la France. »
Eric Taisne, Responsable développement Pôle Agriculture à l’ISA
Pour venir à la rencontre de l’ISA sur le salon, le stand se trouve au chapiteau OPA, Allée E,
Numéro 8.
A propos de L’ISA-Lille
Créé en 1963, L’ISA-Lille propose une gamme de formations (Ingénieur pour la Terre, licences, masters 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 Hautsde-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. www.yncrea-hautsdefrance.fr
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