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Les années passent ; avec elles les fondateurs de l’ISA
disparaissent, ceux du premier cercle je pense en ce
moment à Jacques Morel qui nous a quittés fin marsceux du premier cercle des enseignants de l’université
catholique (la catho) et des professionnels venus nous
apprendre les bonnes pratiques…
Ces hommes et femmes, pionniers enthousiastes,
décidés à accompagner le pari d’une école d’ingénieurs
dans la Nord, avec les moyens du bord.
Aujourd’hui l’ISA est un groupe important, diversifié,
fort d’un réseau de 4400 Ingénieurs et de 1200
étudiants.
N’oublions pas que nous sommes les héritiers de
ces hommes et de ces femmes de la première heure
à qui nous devons beaucoup.

La diversité des témoignages et leur contenu,
que vous allez découvrir dans ce numéro spécial
montre combien l’histoire déjà écrite et celle qui s’écrit aujourd’hui, offrira encore de belles pages aux
générations à venir. Ce qui a été voulu hier se transmet aujourd’hui et se perpétuera demain tant il est
vrai que les ingénieurs pour la terre existeront tant qu’il y aura des hommes!

Introduction au dossier
Ce numéro 59, qui vous parvient en prémices des réjouissances du
31 mai, est consacré aux témoins et acteurs de l’histoire de l’école.
La dimension de notre Mail ISA est hélas bien trop minuscule pour
recueillir les mémoires de tous ceux qui depuis 1963 ont œuvré à
l’édification de l’ISA. Au travers de ces articles et des vœux qu’ils
formulent vous pourrez appréhender la dynamique qui a fait émerger
cette école en perpétuelle évolution.
Je souhaite à chacun de pouvoir venir participer à la grande journée
du 31 pour recueillir une parcelle de cette belle dynamique, et côtoyer
tous les nombreux autres témoins.
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Monsieur Jacques MOREL
J’ai rencontré Monsieur
Jacques
Morel,
mercredi
19
mars
pour l’interviewer sur
les prémices de l’ISA.
Malgré
sa
grande
faiblesse engendrée par
une respiration rendue
de plus en plus difficile,
il avait préparé notre entretien. Il devait décéder deux jours
plus tard.
Il fut un collaborateur très proche de Norbert Ségard
et ‘’l’homme des dossiers’’. Le sens du service de ce «
grand serviteur » faisait qu’il ne se mettait jamais en avant.
Il était très respecté au sein de l’Université Catholique
comme dans les administrations ou ministères car il avait
la réputation de connaître ses dossiers et de les mener à
bien.
Arrivé en septembre 1960, il a porté le dossier de la
création de l’ISA d’un bout à l’autre, me rappelant au
passage, la volonté de Norbert Ségard de mettre en valeur
par cette création le secteur des « sciences naturelles » de
la Catho de Lille, comme ce fut le cas pour les sciences
de la physique avec l’ISEN. Ce n’est que quelques jours
avant la remise du diplôme de la première promotion que
la reconnaissance officielle du diplôme fut délivrée!
Au niveau national, trois écoles d’enseignement supérieur
en agronomie existaient -Beauvais, Angers, Toulouse- et
notre région manquait cruellement de ce type d’ingénieurs
pouvant répondre aux attentes du monde agricole,
alors que la France n’était pas autosuffisante pour son
alimentation.
Lors d’une rencontre entre Monsieur Morel et le Chanoine
Ryckebusch aux semaines sociales rurales, l’idée de créer
l’ISA s’imposa. La Fédération Agricole soucieuse de la

formation de ses membres comme en témoignait
le rayonnement important de l’Institut de Genech
abonda dans ce sens.
De plus il y avait du côté de la Catho des grandes
disponibilités de compétences (biologie, physiologie,
géologie, physique et chimie…) au sein de la Faculté
des Sciences mais aussi de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie, pour dispenser les cours dans
l’ensemble des matières.
Qui sait encore qu’au début de l’histoire d’HEI, au sein
de l’Université Catholique de Lille, cette école disposait
d’un département agronomique ?
Monsieur Morel était attaché à la formation humaine et
sociale des Ingénieurs et à ce titre il fut le promoteur
de cycles de conférences dans le cadre de ce que
l’on appelait la ‘’culture générale’’. A l’époque, ces
conférences étaient proposées en commun aux trois
écoles : HEI, ISEN, ISA !
En qualité d’administrateur de nombreux établissements
de l’Université, au Polytechnicum, à l’ISA, Monsieur
MOREL apportait dans des interventions fort pertinentes,
des analyses précises et de précieux conseils sur la
gouvernance, le modèle économique, les exigences
juridiques et financières, dans l’intérêt des institutions et
au service des étudiants.
Nous perdons un grand serviteur et une part de mémoire
de notre histoire universitaire.
J’ai eu la grande chance de l’assister pendant dix ans à la
Fondation Norbert Ségard dont il était le délégué général
et le plaisir de conduire à ses côtés la rédaction d’un
livre sur Norbert Ségard. Sa mémoire est ainsi en partie
conservée et je m’en réjouis pour nous aujourd’hui et pour
nos successeurs.
Jean Luc GIRARD
Promo 1970 - 4

RENE DUSAUTOIS, UN HOMME TOUJOURS ENGAGE !
S’il est bien aujourd’hui une figure emblématique de l’ISA,
c’est René Dusautois ! Directeur de l’école de 1976 à 1991,
homme de conviction, il continue à revendiquer les valeurs
qui lui sont chères.

à raison de 2 H par semaine. Puis je me suis occupé de
stages, des mémoires de fin d’études, pour finalement être
nommé en 1976 directeur de l’école. Je peux m’enorgueillir
d’avoir formé près de 1000 ingénieurs !

Didier: Quel a été votre premier contact avec l’ISA ?
Mr Dusautois: C’était en 1965, alors que j’étais ingénieur
conseil dans le Nord Pas de Calais. J’ai commencé en
donnant des cours de pratiques culturales aux 2° années,

Didier: Quelles ont été les évolutions marquantes de l’ISA ?
Mr Dusautois : Outre l’augmentation constante du nombre
d’étudiants, de l’accroissement de la recherche, je citerais la
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rupture. En 1975, bien peu d’écoles proposaient ainsi aux
étudiants de partir 6 mois. Je voudrais citer les hommes qui
ont marqué l’ISA, tel que Norbert Segard ou encore Henry
Delory (Pdt de l’ISA de 76 à 91)
Didier: Quels vœux formez-vous pour
l’école ?
Mr Dusautois: Il y a nécessité à
nourrir la planète, et à ce titre, j’espère
que l’ISA s’impliquera plus fortement
dans l’agriculture des pays d’autres
continents. Il y va aussi de la fraternité
entre les hommes.
Didier: Qu’attendez-vous des ingénieurs ISA ?
Mr Dusautois: Les jeunes diplômes doivent être respectés
pour leur connaissance, et faire preuve de bon sens. Ils

doivent avoir le sens de la convivialité et respecter les
producteurs.
Didier: On vous sait encore très actif.
Mr Dusautois: Le labour et le
machinisme auront été avec l’ISA
ma grande passion. Après avoir été
président de « France Labour » et
avoir organisé les championnats de
France de Labour, je me suis impliqué
dans la vie de l’association « tracteur
en Weppes », qui vise à conserver le
patrimoine mécanique agricole. Je
suis heureux que Jean-Pierre Hurez, ingénieur ISA, m’ait
succédé à la présidence de l’association !
Didier POPOT
Promo 1984 - 18

DENISE BRICE : TEMOIN ENGAGEE, DEVOUEE, PASSIONNEE
Depuis 50 ans, Mademoiselle Brice arpente les couloirs de l’ISA ; son chignon
volumineux sur un front largement dégagé lui confère une allure intemporelle.
Son pas avenant traduit sa tonicité… Elle fut associée à tous les projets. Alors,
l’évolution de l’ISA, sa métamorphose en une grande école, elle l’a suivie de
près, et des changements…, elle en a vus !
Denise Brice a gravi au fil de sa vie professionnelle les échelons de l’enseignement.
Après le baccalauréat, elle a commencé sa carrière d’enseignante à Avelin dans
une école diocésaine qui regroupait tous les niveaux de la maternelle au CM2,
puis elle a enseigné au collège, à l’école normale diocésaine. En 1963, alors
qu’elle est professeur à la faculté libre de sciences, Monsieur Borel vient la
chercher et la nomme responsable de première année de cette nouvelle école d’agriculture qui voit le jour. Pour cette fille
d’agriculteur, passionnée par la nature (et c’est peu dire ! puisqu’elle se lève à 6 heures pour s’occuper de son jardin avant
de rejoindre l’ISA) ce projet lui tient à cœur. En 1970, Mademoiselle Brice passe sa thèse de doctorat,et, après trente années
d’enseignement, elle entre au CNRS comme Paléontologue spécialisée sur les Brachiopodes dévoniens. Elle ne quitte pas
pour autant l’enseignement, puisqu’elle dispense gracieusement ses cours en contre partie d’un bureau et de crédits pour
ses abonnements, missions, achats de matériel indispensables pour ses recherches. Cette situation lui donne une grande
liberté de parole au conseil d’administration auquel elle participe.
Que de souvenirs pour cette Dame à la mémoire précise. Elle garde de bons et heureux souvenirs de la première promo :
des jeunes d’horizons divers et variés. Mademoiselle Brice assurait un suivi particulier des élèves de 1ère année ; ceux qui
n’avaient pas 6 à leur DS, recevaient un devoir supplémentaire. A cette période, les devoirs de vacances existaient encore...
Parce qu’elle pense qu’il est important d’aller sur le terrain, le dimanche, elle emmenait en excursion les jeunes étudiants de
l’ISA qui chantaient à tue-tête dans le bus. Le professeur de géologie (Monsieur Dubar ou Melle Le Maître) la sommait de
les faire taire ! La discipline était de rigueur. Elle se souvient de la sanction appliquée au major d’une promo, traduit en conseil
de discipline, parce qu’il n’avait pas assisté au cours de Monsieur Dussautois. Cette sentence a fait du bruit à l’ISA !
Denise Brice aime l’esprit familial qui règne à l’ISA, où l’on n’hésite pas à donner de son temps, à faire la fête, où l’on sait
travailler en équipe et où l’on sait remercier. Elle souhaite que cet esprit perdure pour former des ingénieurs ayant de vraies
qualités humaines et managériales et des chefs « capables de détecter les qualités de leurs collaborateurs et qui
savent leur déléguer des tâches qui les mettront en valeur » nous confie-t-elle. Pour elle, les sciences fondamentales
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sont indispensables en préalable à toute orientation car elles permettront réorientations, adaptation, compréhension
d’un monde en perpétuel changement. Elle a la certitude que l’ISA a un grand avenir si l’école « continue de préparer
des personnalités qui ont un idéal de vie et capables d’écouter leur conscience ». Les jeunes ingénieurs auront
à relever le défi de nourrir le monde notamment le continent africain caractérisé par une démographie galopante.
En passant par Lille, l’Afghanistan, ou l’Arctique canadien, son long parcours ne s’est pas arrêté avec la retraite puisqu’elle
travaille à la rédaction d’un livre sur le Givétien. Sa carrière fut émaillée de nombreuses rencontres qu’elle aime évoquer :
Mademoiselle Le Maître, l’Abbé Heddebaut, l’Abbé de Lapparent, Messieurs Borel et Morel, Monsieur Dussautois , Pascal
Codron … et bien-sûr Monsieur Mistiaen. Sa devise du bonheur : « Faire plaisir rend heureux - et ne pas hésiter à
demander un service pour rendre autrui heureux».
Odile DEVRED-DEBLOCK
Promo 1982 - 16

« INGENIEURS ISA, DES HOMMES ET DES FEMMES
A LA TÊTE ET AU COEUR BIEN FAITS ! »
Ingénieur ISA de la promotion 12, Jacques Leclerc du
Sablon est aussi prêtre de la Mission de France mais se
définit avant tout comme un homme de terrain. De Lille
à Manille, en passant par le Niger et la Chine, récit d’un
Ingénieur doublement investi.
« Jacques, c’est notre prêtre ! »
Si vous vous adressez aux Ingénieurs de la promotion 12
et que vous leur parlez de Jacques, il est probable qu’une
réponse sera « Jacques, c’est notre prêtre ! ». Témoignage
de cette sympathie, un bon nombre des étudiants de la
promotion 12 (entre 50 et 60 étudiants à l’époque) fit le
chemin depuis Lille à la capitale pour
assister à l’ordination comme prêtre de
leur camarade et ce, à quelques jours
du départ en M.F.E. Homme de terrain,
Jacques se dit vivre « une vie de prêtre
à l’intérieur de sa vie professionnelle ».
Au service du développement rural
Spécialisé dans le développement
agricole, Jacques a œuvré entre
l’Afrique, l’Asie et la France pour
former des hommes et des femmes aux pratiques agricoles.
Après dix ans au développement d’un centre de formation en
Tanzanie, Jacques relève le défi d’apprendre le chinois afin
de devenir professeur dans une université agricole de Chine
et partager son savoir en matière de politiques agricoles
dans un pays, « qui à la fin des années 1990, cherche à
structurer son agriculture », comme le souligne l’ingénieur.
Fort de ses expériences passées et la barrière de la langue
franchie, Jacques a ensuite occupé différents postes au
sein d’entreprises et d’institutions comme la Chambre de
commerce et d’industrie française pour remplir des missions
de développement et de promotion agricoles et industrielles
en Chine.

Des liens forts avec l’ISA
Actuellement aux Philippines initiant des étudiants aux
Sciences Sociales et Religieuses, Jacques est aussi bien
connu à l’ISA et dans les équipes pédagogiques d’hier
et d’aujourd’hui. Ainsi, Jacques a ponctué sa carrière à
l’étranger en occupant différentes fonctions à l’ISA comme
enseignant chercheur, chargé des stages agricoles ou encore
directeur de l’enseignement, tout en nouant de bonnes
relations humaines avec ses élèves. L’ingénieur se rappelle
même « connaître le prénom de presque tous les étudiants
» et « porter une grande attention au premier pas des élèves
dans le monde professionnel».
Transdisciplinarité et Ingénieur
pour la Terre ?
À l’initiative de projets d’échanges
de formation entre la Chine, la Fésia
et l’ISA, Jacques Leclerc du Sablon
souhaite que « la transdisciplinarité,
qui naît du rapprochement entre HEI,
ISEN et ISA, n’affecte pas la colonne
vertébrale des Ingénieur ISA à la tête
et au cœur bien faits ». Au contact des
populations pauvres d’Asie, l’ingénieur n’oublie pas de dire
qu’aujourd’hui des hommes et des femmes quittent leurs
terres, à défaut de pouvoir en vivre ou encore victimes d’aléas
climatiques de plus en plus fréquents et dévastateurs. Les
prochaines générations d’ingénieurs qui sortiront de cette
nouvelle association ne doivent pas omettre ces inégalités
grandissantes où un ingénieur pour la Terre a tout son sens.

Romuald CARROUGE
Promo 2012 - 45
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GUISLAINE ET L’ISA, UNE RELATION DE CONFIANCE ET D’AMITIÉ !
Cinq octobre 1987, c’est la date
à laquelle Guislaine Debosque a
fait sa rentrée à l’ISA. Vingt sept
ans et quelques mois plus tard,
Guislaine est toujours présente
et a côtoyé près de deux mille
étudiants et futurs ingénieurs.
Pas forcément connue de tous,
elle est pourtant au fait des
choix stratégiques de l’ISA qui
façonneront les Ingénieurs de
demain. Portrait.
Un binôme
Actuelle Assistante de Direction de Christophe Fachon,
Guislaine a tout d’abord occupé durant cinq ans le poste
d’Assistante du Directeur des études auprès de Pascal
Codron. C’est en 1992 qu’elle prend les fonctions de son
poste actuel quand ce dernier devient Directeur de l’ISA.
Leur particularité : ils formeront pendant plus de 25 ans un
binôme jusqu’à ce que Pascal Codron prenne la direction
du Groupe HEI, ISA et ISEN en janvier 2013. Avec « Pascal»
comme elle le nomme bien volontiers, Guislaine avoue lier
« une véritable relation d’amitié » construite tout au long
de ces années.
Une école en perpétuelle évolution
Guislaine mesure le chemin parcouru depuis son arrivée au
sein de l’ISA : l’extension en 1987 des locaux de la rue du Port,
la construction du magnifique bâtiment rue Norbert Segard,
l’ouverture à l’international ou encore le rapprochement
entre HEI, ISA et ISEN. Autant de projets que Guislaine a vu

naître et se concrétiser : « Partie intégrante de la direction
qui m’a toujours fait confiance, j’assiste à l’ensemble des
réunions de direction et des conseils d’administration de
l’ISA ». Guislaine qui se rappelle encore être arrivée à une
époque où l’ISA comptait une vingtaine de salariés (près
de 140 salariés aujourd’hui), se projette désormais dans la
nouvelle association qui réunit HEI, ISA et ISEN et souligne
« la transversalité des compétences » que vont acquérir les
étudiants. Au sein de ce nouveau Groupe, Guislaine tient à
préciser que « chaque école conserve son autonomie et ses
propres projets de développement tout en participant à des
projets transversaux » tels que les Ateliers de l’Innovation et
du Co-Design, les masters internationaux ou la recherche.
Une école, des services, une équipe
Si vous demandez à Guislaine ce qu’elle apprécie dans
la philosophie de l’école, c’est assurément la convivialité
et la proximité qui y règnent mais aussi le dynamisme des
étudiants et des associations. « Même si j’ai peu de rapport
direct avec les étudiants, si ce n’est les responsables
d’associations, ajoute-t-elle, j’ai plaisir à participer activement
aux grands évènements comme la Soirée Cab, la Journée
Challenge, le repas de Noël ou la Soirée Musisa… ». Au delà
du contexte étudiant et comme dans toute autre entreprise,
Guislaine souligne ainsi l’importance de fédérer les salariés et
de maintenir une forte cohésion entre les services à l’image
de la journée de rentrée des salariés instaurée par Pascal
Codron dès son arrivée à la direction en 1992. Pour les 50
ans de l’ISA, Guislaine souhaite que l’école garde avant tout
son âme et que l’attachement des équipes, des étudiants et
des diplômés à leur école…. perdure !
Romuald CARROUGE

A L’ISA, BRUNO AVANCE DE PROJET EN PROJET
C’est en 1972, baccalauréat
en
poche,
que
Bruno
GUERMONPREZ franchit pour la
première fois la porte de l’ISA...
Jeune diplômé, il fait ses armes à
l’INRA de Clermont-Ferrand et à
l’ESA d’Angers avant de revenir
à l’ISA en tant qu’enseignant dès
1980.
La liste des fonctions et des
missions assumées par Bruno au
sein de l’école est longue... et variée. Tout d’abord enseignant
en productions animales, il complète sa formation avec un
DEA en sociologie rurale. Ses domaines d’enseignement
évoluent alors vers l’économie rurale et la sociologie. Il
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prendra ensuite pendant près de 8 ans la direction de
l’enseignement, avec le suivi des mémoires de fin d’étude.
Il revient à l’enseignement, en développant les formations de
responsables professionnels agricoles, en prenant en charge
un Master en Chine... Il est aujourd’hui responsable du pôle
agriculture, après avoir récemment suivi le cycle des Hautes
Etudes Européennes de l’Ecole Nationale d’Administration.
« J’ai fait beaucoup de choses différentes. L’ISA était
en plein développement : nous avons eu beaucoup
d’autonomie pour initier, tester … »
Année après année, c’est finalement une somme de
bons moments qui s’entassent, au contact des étudiants,
entre cours, voyages ou mémoires de fin d’études. Bruno
cite plus particulièrement le plaisir de voir les étudiants

s’épanouir pendant cette période d’immersion dans le
monde professionnel : « ça fait plaisir ; on se dit dans ces
moments-là qu’on a réussi son job ».
Développement de la recherche avec la structuration des
laboratoires, internationalisation et mise en place des doubles
diplômes, ou tout récemment naissance du Groupe HEI
ISA ISEN, l’ISA n’a jamais cessé d’évoluer, pour maintenir
son niveau et sa visibilité. Aujourd’hui, la structuration
de ce groupe, qui, à l’échelle internationale reste encore
d’une taille modeste, doit permettre d’instaurer un nouveau
modèle économique, notamment avec le développement de
l’alternance. Ce sont aussi de nouvelles opportunités autour
de projets multidisciplinaires tant pour les laboratoires que

ANNICK, NOTRE MAILLON FORT
Qui ne connait pas Annick (Laffineur-Michaut - promo
15 -1981)? Maillon fort de notre association, vétéran des
membres actifs, sous son regard franc et direct, elle se
qualifie comme « une opérationnelle ». Après avoir tenu
pendant plus de 15 ans les cordons de la bourse de l’AI,
elle occupe aujourd’hui le poste de Secrétaire Générale,
bras droit de Jean-Luc notre président actuel.
Arrivée de sa Lorraine natale, un beau soir de septembre
1977, elle débarque dans la ville de Lille qu’elle ne connait
« ni d’Eve ni d’Adam ». A l’époque la gente féminine ne fait
pas légion à l’ISA, et elle se retrouve
seule fille dans son groupe de TP.
Qu’à cela ne tienne, elle s’est vite
adaptée, l’accueil des Nordistes y a
contribué, ainsi que l’ambiance de
l’école, les zinzins, la semaine de prérentrée. Que de souvenirs : les TP
avec Fifine et Mademoiselle Brice : «
les dessins de coupes en bota et
géologie, ça n’était pas mon point
fort », l’herbier dont elle regrette qu’il
ne soit plus obligatoire ; la rupture à l’INRA de Rennes, le
voyage de fin d’études en Espagne avec Mr Dussautois et
Mr Béchetoille. Ce fut un temps d’amitiés très fortes, un cœur
qui éclôt… Benoît (promo 14) n’est jamais très loin, toujours
prêt depuis leur mariage en 1982 à la seconder dans ses
engagements au sein de l’AI et ailleurs.
Pour Annick, les racines agricoles de l’ISA ont insufflé certaines
valeurs comme le sens de la parole donnée, ou encore la
spontanéité et la simplicité dans les rapports entre ISA. La
joie de vivre qui règne au sein de la promo et le goût de faire
la fête vont forger l’Esprit Réseau. Les liens inter-promotions,
mais aussi intergénérationnels qui perdurent : cela Annick en
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dans les cursus étudiants. Et c’est avec sa casquette de
responsable du pôle agriculture que Bruno précise:
« à l’ISA, on ne fait pas que de l’agricole, mais on
en fait encore, contrairement à ce qu’on peut parfois
entendre. Avec les modules optionnels, un étudiant
peut en faire au moins autant sinon plus qu’avant ! »
L’ISA trouve sa spécificité autour des questions d’agriculture,
d’alimentaire, d’environnement. Et c’est indéniablement ce
qui est sa richesse et son moteur pour les années à venir.
Même si les métiers évoluent, le secteur est porteur. Bruno,
confiant, souhaite tout simplement à l’école de continuer
d’avancer.
Lucie SELLIER-RYCKEBUSCH
Promo 2000 - 33

a notamment fait l’expérience avec Guillaume, son fils (promo
39) ; ainsi que Clotilde (promo 41) et Thomas (promo 40) ses
beaux-enfants et leurs camarades de promo. Tous ces liens
font naître un esprit de solidarité qui lui fait dire : « On est
là pour faire la fête mais aussi dans les coups durs ».
A l’AI, son dynamisme trouve là un champ d’épanouissement.
Jean-Pierre Hurez la fait entrer au bureau en 1988 en tant que
trésorière. De ce poste Annick, participe à l’élaboration de
l’annuaire et à la prise de parts de SCI lors de l’agrandissement
des bâtiments. Sous la présidence de Christian Cordonnier,
il y a eu la création d’Ingénia avec la
mise en commun du service EmploiCarrière et la grande soirée à Vimy.
Lors de la présidence de Stéphane
Brabant, ce fut la création du site de
l’AI et la mise en ligne de l’annuaire.
A l’arrivée de Jean-Luc, sous
l’impulsion de Paul il y eut la mise en
place de l’Aï-parrainage et du fonds
de solidarité. Pour résumer : « pas
de révolutions, mais toujours de
nouveaux projets … L’AI est une association qui bouge,
toujours en évolution comme l’école qui nous a insufflé
cette dynamique ». Pour cela, l’équipe est à l’écoute des
bonnes idées, détecte et valorise les initiatives de chacun.
Le bureau a le souci de faire entrer des jeunes pour être
représentatifs de toutes les générations. « Nous sommes
une association d’Ingénieurs pas d’anciens » se plaît-elle
à nous rappeler.
Nos annonceurs Ingénieurs ISA attendent tous les 2 ans
avec impatience l’appel d’Annick ! Lors de la recherche de
publicité qui dure de septembre à janvier, c’est en tant que
représentante de l’AI qu’Annick les contacte. La discussion
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qui s’engage dans un climat de confiance est l’occasion de
partager des informations et d’activer le réseau. Puis avec
Allison, Annick suit la réalisation de l’annuaire. Annick vient
de clore l’édition de son 11ème annuaire, une « édition
spéciale 50 ans de l’ISA ». Si tout cela fonctionne bien, c’est
parce qu’il s’agit d’un travail d’équipe au sein de laquelle la
communication passe bien. Elle sait pouvoir compter sur
l’assistance d’Allison, comme ce fut le cas avec Guislaine,
Juliette et Odyle : « Visage de l’AI au quotidien, l’assistante est
la clef de voûte des actions de l’association ».
Pour les 50 ans à venir, elle souhaite que « l’ISA reste proche
du milieu agricole. Les jeunes générations doivent

savoir qu’elles ont un rôle important: celui de nourrir
la planète. L’ISA doit garder sa dimension scientifique
et de recherche. Il y a encore beaucoup de choses à
découvrir et à améliorer notamment dans le domaine
des biotechnologies. Les ingénieurs ISA ont leur place
dans cet avenir ».
A court terme, c’est dans cet esprit qu’Annick est prête avec
l’équipe de l’AI à relever un nouveau défi, celui d’accueillir au
sein du Réseau les ingénieurs ISA spécialité « Paysage ».Enfin
si vous ne l’aviez pas compris, le réseau des ingénieurs ISA
c’est pour Annick comme une 2è famille !
Odile DEVRED

LOUIS BOCKEL NOUS PROPOSE DE RELEVER DES NOUVEAUX DEFIS
Louis Bockel ingénieur ISA
de la 14ème promotion,
parrain de la 42ème, partage
avec deux autres ingénieurs*
la joie de parrainer une
promotion d’ingénieurs ISA.
Après de nombreux périples
à
l’étranger,
notamment
dans les pays en voie de
développement, un doctorat
en économie en poche, Louis
mène de nombreuses études en Afrique ou en Asie dans
le but d’aider les hommes à acquérir leur indépendance
alimentaire. Dans le cadre de son activité d’Expert en
politiques agricoles pour la FAO, il se penche actuellement
sur l’impact des modes de culture dans le changement
climatique, notamment à travers la mise en place d’un outil:
EX-ACT (Ex Ante Carbon-balance Tool).
AI-ISA : Quels sont les professeurs qui t’ont marqué ?
Louis : Pascal Codron, Bruno Mistiaen, Monsieur Dussautois,
Madame Ségard, Monsieur Lintz professeur de génétique
qui venait de Louvain La neuve
AI-ISA : Dans la formation suivie à l’ISA, qu’est-ce qui t’a le
plus servi ? Quelles valeurs retiens-tu ?
Louis : Les notions d’agriculture tirés du SOLTNER, la prise
directe avec la profession agricole, l’esprit d’équipe et de
solidarité et le travail de mémoire avec l’INRA sur les systèmes

pastoraux.
AI-ISA : Qu’est-ce que ça fait de se retrouver près de trente
ans plus tard face à tous ces jeunes ingénieurs ? Les as-tu
rencontrés avant la remise des diplômes ?
Louis : J’ai été très impressionné par le professionnalisme
croissant des jeunes diplômés et la qualité de leur travail
AI-ISA : Après la remise des diplômes, as-tu eu d’autres
contacts avec les ingénieurs de cette promotion ?
Louis : Oui, j’ai fait travailler plusieurs diplômés comme
consultants FAO avec beaucoup de plaisir
AI-ISA : Lors de la remise des diplômes, tu nous confiais que
« les trente années qui viennent seront les années de tous les
dangers et de tous les risques pour la planète. »
Quelles orientations souhaiterais-tu que l’ISA prenne?
Louis : Que l’ISA forme des ingénieurs agricoles avec une
dimension environnementale élargie et généralisée à tous les
ingénieurs, pas seulement aux environnementaux. On a besoin
d’ingénieurs ayant une bonne capacité d’analyse « Climate»
et environnementale. L’agriculture est en train de devenir
un secteur clé des actions de mitigation et d’adaptation au
changement climatique. Les filières agricoles sont soumises
à des analyses de performance carbone et environnementale
de plus en plus pointues.
(* : Véronique Herrenschmidt, promo 13, marraine de la
40ème promotion et Olivier Consolo, promo 23, parrain de
la 41ème)
Odile DEVRED

Jean Pierre Hurez, fidèle administrateur de l’ISA.
Jean Pierre Hurez, diplômé ISA avec la promo 04, a réalisé
toute sa carrière au Crédit Agricole. Il est aujourd’hui un
retraité actif, encore et toujours engagé auprès de l’ISA.
Didier : Quand as-tu commencé à t’impliquer dans la vie
de l’ISA ?
8

Jean Pierre : Mon engagement a pris un tournant
décisif à partir de 1986. J’ai été trésorier puis président
de l’AI, jusque 1993. A ce titre, je suis entré au Conseil
d’administration de l’ISA, dont je ne suis plus sorti ! J’y
occupe le poste de trésorier depuis près de 20 ans.

Didier : Quelles ont été les évolutions marquantes de l’ISA?
Jean Pierre : Je citerais volontiers les évolutions
successives des locaux accompagnant le développement
de l’école. A chacune de ces étapes a été
créée une SCI, dont je suis actuellement
le gérant. La dernière en date porte sur
l’ancienne bibliothèque de la catho.
Didier : Comment vois-tu l’évolution de l’ISA
?
Jean Pierre : Un virage très important vient
d’être pris avec la fusion ISEN HEI ISA. Il est
important que l’ISA prenne toute sa place
dans cet ensemble, en particulier au niveau
de la recherche.
Le conseil d’administration “groupe” est composé de 12
administrateurs (4 pour chacune des 3 écoles). J’en fais
moi-même partie, et suis membre du comité d’audit.
Didier : Quels vœux formes-tu pour l’école ?
Jean Pierre : Il faut tout d’abord réussir la fusion, dont
je viens de parler, avec la tête de l’ISA un Président et un
Directeur Général renouvelés. Les axes de développement
sont nombreux, je peux citer les principaux : la recherche,

a des
’il y aur

Tant qu
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la communication, le recrutement des étudiants, leur
placement à la sortie de l’école. Il faut aussi parler du
développement de l’ISA à travers l’international, du
nombre de diplômés chaque année. Tout
cela passe également par l’accroissement
de la formation d’ingénieur par la voie de
l’apprentissage, ainsi que par la création de
formations dites parallèles qui délivrent un
diplôme autre que celui d’ingénieur.
Tous ces développements sont conduits
dans un contexte économique en constante
évolution, et avec lequel il faut savoir
composer !
En tant qu’administrateur j’ai participé à la formulation
de l’engagement actuel de l’Ecole : « former et révéler
des Femmes et des Hommes pour nourrir et embellir le
monde», et j’y souscris pleinement
Enfin, je souhaite pouvoir un jour « passer la main », à un
ingénieur plus jeune que moi, qui soit encore dans la vie
active !
Didier POPOT

XAVIER LEPRINCE, PRESIDENT DE L’ISA.
Xavier Leprince, ISA promotion
13, a réalisé l’essentiel de sa
carrière dans le secteur des
produits phytosanitaires. En
poste à Bâle, en Suisse, il
est directeur international de
l’activité « fongicides » chez
Syngenta.
Didier : Quel souvenir marquant
gardes-tu de ton passage à
l’ISA ?
Xavier : Le mémoire de fin d’étude fut un moment important;
fait en binôme avec mon compère Frédéric Moizard, il a
permis d’être en situation de quasi ingénieur pour répondre
aux besoins des entreprises et de bien préparer à l’entrée
dans la vie professionnelle.
Didier : Comment as-tu intégré le Conseil d’administration
de l’ISA ?
Xavier : Je suis entré au Conseil d’Administration de l’ISA
en 2007, en tant qu’administrateur, puis comme membre
du bureau. En 2012, j’ai succédé à Paul Astier au poste de
président, et suis président de la FESIA depuis 2013
Didier : Quelles ont été les évolutions marquantes de l’ISA ?
Xavier : Depuis 1979, année où j’ai été diplômé, le nombre
d’étudiants a considérablement évolué, avec l’apparition

de nouvelles formations, telle que l’ITIAPE (ingénieurs
paysagistes). Il me semble aussi que l’installation dans
les nouveaux locaux rue Norbert Segard, en 2004, s’est
accompagnée de nouvelles façons de transmettre le savoir.
Didier : Comment envisages-tu l’avenir de l’ISA ?
Xavier : Il faut préciser en premier lieu que l’avenir de l’ISA
s’inscrit au travers du groupe nouvellement formé HEI ISA
ISEN. Le groupe ainsi créé va apporter aux écoles qui le
composent une visibilité nouvelle à l’international. Il permet
aussi de développer la recherche, et nous voyons déjà
émerger des programmes pluridisciplinaires entre les 3
écoles.
Didier : Quels vœux formes-tu pour l’école ?
Xavier : L’école doit offrir des programmes pédagogiques
attractifs, de grande qualité et reconnus comme tels. Elle doit
se faire connaître toujours davantage auprès des entreprises
et des instances politiques. Pour asseoir son développement,
elle doit aussi pouvoir s’appuyer sur un financement solide
et pérenne. Enfin nous devons garder cette ambiance
particulière, propre au monde agricole, tout en nous appuyant
sur notre nouveau groupe HEI ISA ISEN.

Didier POPOT
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Vie de l'Asso
L’ANNUAIRE 2014/2015 « Edition spéciale 50 ans »
est paru

Assemblée Générale de l’AIISA 2014
A l’occasion du 50ème anniversaire du Groupe ISA et de l’AG 2014, l’AIISA a
convié ses ingénieurs à Lens.
Au total, 73 participants étaient présents.
Entre approbation des comptes et renouvellement des animateurs de promo, les ingénieurs
ont découvert le site “ISALON” consultable en ligne. Le nouvel annuaire dont la couverture
fut dévoilée, devrait arriver prochainement dans les boîtes aux lettres des cotisants.
Christophe FACHON a présenté le projet stratégique du Groupe HEI, ISA, ISEN pour 20152020 et Vincent BUFQUIN a rappelé aux ingénieurs l’intérêt du fonds de solidatité.
Et surtout, les ingénieurs ont fait connaissance avec François Rousseau (cf. article ci-dessous)qui devient Vice-président
apprentissage au sein du bureau de l’AI. L’après-midi s’est poursuivi au Musée du Louvre-Lens.

François Rousseau
FRANCOIS ROUSSEAU : NOUVEAU VICE-PRESIDENT
DE L’AIISA POUR SE DECOUVRIR UN AVENIR
COMMUN
Ce 5 avril, lors de l’assemblée générale, l’AI accueille en son
sein les ingénieurs ITIAPE. Afin de garder la représentativité
des ITIAPE dans cette intégration fusion avec l’association
des ingénieurs ITIAPE, François Rousseau son président,
prend le poste de vice-président de l’AI.
Il nous livre les enjeux de ce rapprochement.
AI-ISA : François, Comment as-tu vécu ce
rapprochement ?
François : Diplômé en 2000 de l’ITIAPE
sous l’ancienne forme de l’école, c’est donc
comme ancien de l’école que je l’ai vécu.
Cela fait 5 ans que la fusion de l’école s’est
opérée. Un cycle complet d’ingénieurs a
été formé au sein de l’ISA, 5 années qui ont
permis de faire connaissance et de mettre
en place des communications croisées telles
que l’annuaire et le Mail ISA. Avec Jean-Luc
nous entretenons de bonnes relations.
AI-ISA : Qu’as-tu découvert de l’AI ?
François : Une association au dynamisme avéré avec une
structure bien en place, un réseau et des services bien établis.
Ces services relatifs, au placement typiques des associations
d’ingénieurs, sont un point commun qui permettra de
construire l’avenir.
AI-ISA : Quelle est la spécificité des ITIAPE ?
François : La formation nous ouvre sur des métiers
très pluridisciplinaires qui font appel à des compétences
diverses : scientifiques mais aussi logistiques, urbanistiques,
architecturales. L’humain est important. La formation est
plus orientée sur le « savoir-être » que sur les connaissances,
d’où la pédagogie particulière de l’APP (Apprentissage

Par Problèmes). Face à la complexité
des situations et la grande diversité des problématiques,
beaucoup de choses restent encore à faire.
AI-ISA : Le groupe HEI-ISA-ISEN qui regroupe les trois
écoles d’ingénieurs est un atout pour la formation ITIAPE ?
François : Oui tout à fait. L’arrivée dans le groupe ISA, va
nous permettre d’établir des ponts avec d’autres métiers.
Ces ponts existent déjà dans les matières
scientifiques ou dans le développement
durable. Nous avons découvert des
professions avec lesquelles nous avons des
points communs. Cette fusion donne accès
aux laboratoires de recherche, mais aussi
aux enseignements des autres écoles. Notre
champ d’activité s’élargi et se complexifie;
passant du parc, au quartier, à la ville…
Nous devons être capables de faire appel à
toujours plus de nouvelles ressources.
AI-ISA : François, je te qualifierai
d’entrepreneur ! Et je constate que parmi
vous il ya beaucoup d’entrepreneurs?
François : La pluridisciplinarité de nos activités crée un état
d’esprit qui favorise l’entrepreneuriat. Par ailleurs c’est un
métier nouveau, très segmenté qui n’a pas encore subi de
concentrations.
AI-ISA : Qu’est-ce que tu souhaiterais développer au sein
de l’AI ?
François : Je souhaiterais faire prendre conscience aux
ingénieurs de la richesse de cette intégration dans le groupe
ISA, favoriser les ponts avec les autres métiers. C’est pour
tous une chance que de pouvoir bénéficier de ce « sourcing»
et de bénéficier de ce regard croisé sur nos différentes
activités.
Odile DEVRED
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Il est le trait d’union de notre Réseau riche de 4351 Ingénieurs
ISA dont 450 Ingénieurs Spécialité Paysage
Coordonnées personnelles et professionnelles, clés d’accès
multiples (par promo, secteurs géographiques, entreprises,
codes NAF et codes fonctions) permettent une utilisation
optimale de cet ouvrage.
62 entreprises partenaires dont 7 du paysage nous ont fait
confiance en finançant cet annuaire. Merci à elles !

Merci à Allison pour sa
contribution efficace à ce
projet et à notre agence
Studio EDIPOLE
Pour recevoir au plus vite cet outil
indispensable à l’entretien et au développement de ton
réseau, adhère à l’AIISA !
Annick Laffineur - Promo 1981 - 15

ISALON.fr, le salon en ligne des ISA producteurs
Les circuits courts connaissent un succès croissant. Et parmi ces producteurs qui vendent
en direct aux consommateurs, des ISA. Ces ISA producteurs sont des passionnés, qui
aiment partager leur savoir-faire, surtout avec d’autres ISA. C’est pour rendre hommage
à ces producteurs et rendre service à tous les ISA, que nous avons lancé à l’occasion de
l’assemblée générale de l’AI-ISA, ce samedi 5 avril 2014, l’application web « ISALON en
ligne ».
En 2010, ISALON, salon des producteurs, avait connu un grand succès, dans les locaux de l’ISA ; « ISALON en ligne » est son
prolongement naturel, permanent et accessible à tous. Rendez-vous tous sur http://www.isalon.fr/, depuis votre ordinateur,
votre tablette ou votre smartphone pour découvrir les bonnes adresses des ISA producteurs par région, par thème, par promotion
et même par label, distinction ou signe officiel de qualité (Médaille du Concours Général Agricole, ISO, Gîte de France, etc.).
N’hésitez pas à nous transmettre les bonnes adresses de producteurs ISA que nous aurions oubliées ! Bonne visite !

LES “APEROS-RESAUX”:
Depuis le 18 novembre 2013 ont eu lieu 5 ‘’apéros-réseaux’’*
concernant les secteurs d’activités suivants : l’agroalimentaire, l’environnement industriel, la banque et la finance,
le marketing et la communication, l’élevage et le végétal.Tous
ces rendez-vous ont connu un réel succès. Les ingénieurs
présents et les étudiants sont ravis de ces échanges.Plutôt
que de longs discours voici quelques témoignages qui
reflètent le ressenti des participants :
Les ingénieurs : ‘’très bonne soirée, échange très intéressant.
Le format permet d’être plus dans la confidence….’’ / «C’était
top. Etudiants hyper intéressés, des questions complètement
différentes, discussions très intéressantes.’’ / ‘’Le côté convivial
au foyer est très agréable, facilite la discussion. Le mélange
des promos apporte un bon mix de questions et motivations’’
Les étudiants : ‘’J’ai pu répondre à beaucoup de questions
que je me posais’’ / ‘’C’est une très bonne idée, il faut
poursuivre!’’ / ‘’très bonne idée, on se demande pourquoi
cela n’a pas été créé plus tôt’’ / ‘’Très bonne idée ça m’a
permis aussi de découvrir l’AI ‘’ / ‘’Vraiment cool! super de
pouvoir partager les expériences des ingénieurs avec nous.

Christophe SION - Promo 2009 - 42

Convivial donc cool! Bien organisé et bonne idée d’être en
petits groupes.’’
Forts de cette première année d’expérience, ces rendez-vous
devraient être renouvelés l’année prochaine avec la nouvelle
équipe AE. Nous ne manquerons pas de vous communiquer
le nouveau planning mais vous pouvez dès maintenant nous
signaler votre intérêt pour participer à ces rencontres.Le
travail d’organisation se fait en partenariat entre l’AI, l’AE et
l’ISA : Mathieu Beyaert, ISA 46, Valentin Rappasse A4 et
Odyle Bissette.
* APEROS RESEAU : Le principe ? Réunir 4 ou 5 ingénieurs
ISA et une trentaine d’étudiants pour un moment convivial
mais professionnel, leur permettant d’échanger avec ces
professionnels exerçant dans un secteur d’activités qui les
attire et ainsi enrichir leur réseau.
Odyle BISSETTE
Chargée de missions
Insertions professionnelles & stages
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Vie de l’asso
Diarupture 2014

RENCONTRES REGIONALES – ANNIVERSAIRES DE PROMO
AIISA PARIS

La 26ème promo fête ses 20 ans
Nous étions 113 personnes,
56 adultes (dont 32 ISA 26)
et 57 enfants, pour venir fêter
les 20 ans de notre diplôme
au complexe La Bul - privatisé
pour l’occasion ! - à SaintQuentin, dans l’Aisne. Au
programme : buffet déjeunatoire et accès libre aux pistes de
bowling, aux billards et au baby-foot, où les équipes d’antan
se vite reformées !
Des cheveux gris, des cheveux blancs, des kilos par ci et
des rides par là, des gens du Nord, des Bonnets Rouges,
la chaleur du Sud tout était magnifiquement orchestré !
Si la mémoire visuelle a quelquefois été en difficulté, la voix, le
regard, les gestes nous sont vite redevenus familiers. Les plus
courageux étaient venus d’Alsace, du Var et de la Bretagne.
La journée s’est poursuivie en soirée par un dîner aux 3
Brasseurs à Saint Quentin.
Ambiance très chaleureuse... on se donne RDV au même
endroit dans dix ans !
Et un grand Merci à Isabelle et Jean-Yves pour l’organisation
de cette rencontre.
Aude JOURDAN-LUTUN - Bertrand DRUON, promo 26
La 16ème en Visite à Escaudeuvres
Ce samedi 14 décembre, Ils
étaient plus d’une quinzaine
à avoir répondu à l’invitation
de Xavier LAUDE à visiter la
sucrerie d’Escaudoeuvres. Le
casque bien enfilé sur la tête,
ils ont parcouru dans la bonne
humeur l’usine et suivi la fabrication du cristal blanc. Le
groupe s’est ensuite retrouvé dans un restaurant de Cambrai
pour continuer les échanges. Les présents ont pu revoir une
dernière fois Hervé BUISSET, qui déjà très faible, n’avait pas
pu suivre la visite. Hervé nous a quitté le 16 février 2014. Lors
de ses funérailles, les ingénieurs présents ont été touchés par
les témoignages sur sa vie et ses engagements.
Odile DEVRED

Après une pause hivernale,
l’AIISA Paris s’est retrouvée
en ce début de printemps au
Flam’s.
Quatorze « Isaiens » de la
promo 21 à 45 et un « Itiapien
» étaient présents. Nous avons retrouvé quelques habitués
mais aussi des nouveaux venus.
Lors de cette première rencontre 2014, plusieurs sujets
ont été abordés tels que les parcours de chacun, la
réorientation professionnelle, la recherche d’emploi…
La prochaine rencontre aura lieu fin juin au sein de
l’établissement Biospringer où une visite d’usine sera
organisée. Cette visite sera suivie d’un dîner pour faciliter
les échanges.
Comme
nous
l’avons
précisé
lors
de
la
rencontre, toutes les idées, lieux de rencontre
sympathiques,
thématiques
sont
les
bienvenus.
N’hésitez pas à nous écrire à ai.isa.paris@ml.free.fr.
Merci aux participants de la soirée du 31/03 et à très bientôt.
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L’importance de la place occupée par les deux soirées DiaRupture dans la vie de notre
école n’est plus à prouver! Elles sont année après année, un moment très fort. Elles donnent
des envies et des projets de Rupture à certains et ravivent de beaux souvenirs à d’autres.
Cette année, l’association DiaRupture a voulu marquer le coup à l’occasion des 50 ans
du groupe ISA. Pour ce faire nous avons entre autre, fait revivre deux anciens DiaRuptures
gagnants (2001 et 2003) afin d’avoir une vision historique de ce qu’est la Rupture depuis sa
création (évolution de la technologie, des mentalités, des ruptures…). De plus, nous avons
retracé l’histoire de l’Institut, de la rupture et du Diarupture au travers des Sketches d’ISA’acteurs.
Cette année, nous avons choisi de restreindre les étudiants de retour de Rupture (promotion 49) en limitant les possibilités
d’inscription à deux DiaRuptures maximum par pays afin que le public puisse découvrir une vraie diversité de destinations.
Nous avons donc pu voyager en Inde, Argentine, Brésil, Nouvelle-Zélande, Australie, Etats-Unis, Kenya et Ecosse durant
l’espace de deux soirées et grâce aux dix diarupturistes.

Journée des métiers
Beau succès de cette traditionnelle journée proposée aux étudiants de 3ème année et aux étudiants des masters internationaux.
Les 19 ateliers de simulations d’entretiens se sont bien déroulés.
Cette année, lors de ces simulations, nous avons décidé de laisser aux étudiants la possibilité de choisir leur offre de stage
eux-mêmes (réelle ou fictive). Objectif : Ne pas obliger les étudiants à se positionner soit sur une entreprise qui ne les ‘’intéresse
pas’’ soit sur une entreprise avec un stage réel alors que l’étudiant a déjà un stage…
Neuf intervenants (consultants, cabinet de recrutement etc..) ont participé cette journée et 45 étudiants ont passé des
simulations d’entretiens avec eux. Les 101 autres étudiants se sont positionnés sur les 10 entreprises présentes.
Tous les intervenants ont trouvé les étudiants très attentifs, très dynamiques pendant les ateliers.

Champagne-Ardenne / 16 novembre 2013
La technique champenoise en partage

L’après-midi, les tables rondes sur les métiers, avec le témoignage d’ingénieurs ISA ont également bien intéressé les étudiants.
Merci à l’Association des ingénieurs et aux 31 ingénieurs présents. Merci également à Caroline DuVivier (consultante en
Ressources Humaines, DU VIVIER CONSEIL et ancienne responsable emploi INGENIA ) pour sa conférence de 8h à 9h sur
le marché de l’emploi.

Le 16 novembre 2013 était l’occasion pour les anciens ISA de
Champagne-Ardenne de se retrouver. 33 personnes avaient
fait le déplacement à Sillery, à 15 km de Reims.

Les apéros réseau mis en place cette année sont un bon complément à ces tables rondes (voir article sur ce sujet).

Parmi eux, 24 anciens de l’école, de la promo 10 à la promo
45.
Cette rencontre mettait à l’honneur la viticulture champenoise.
Jean-Louis Freulon (concessionnaire vitivinicole) et Arnaud
Duval (viticulteur) ont apporté différents éclairages sur la
conduite de la vigne (de la taille à la vendange) et sur le matériel
(de l’enjambeur aux machines d’habillage des bouteilles).
La matinée s’est achevée, bien sûr, par une dégustation de
la spécialité locale. Deux champagnes différents étaient ainsi
proposés à la dégustation.
Puis le déjeuner a permis de nombreux échanges.
Un bon moment de convivialité.

AGENDA
16-17 mai : Forum ITIAPE
au Palais Rameau

Vie de l’école

31 mai : Grande Journée
festive en clôture des 50 ans de
l’ISA

Odyle BISSETTE - Chargée de missions Insertions professionnelles & stages

Le Forum ITIAPE les 16 & 17 mai 2014 : le Végétal au pied du Mur
Au Palais Rameau de Lille avec les Floralille de Lille 3000
Comme chaque année, le Forum ITIAPE, organisé par les futurs diplômés de la formation, rassemblera
les professionnels du paysage les 16 et 17 mai prochains à Lille. Cet événement incontournable du
monde du paysage sera tourné vers le thème de « L’urbanisation et nos jardins ». Plus d’infos sur
http://www.forum-itiape.com/

INGENIA fêtera ses vingt ans.
A ce jour INGENIA est un réseau qui compte plus de 17 500 ingénieurs
des sciences du vivant.

Fin juin : Sortie du numéro
Hors série “Rétrospective
2013-2014 - les 50 ans”
7
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Vie de l'école
Zoom sur Allison Boulenger

50ème anniversaire
Les grandes dates
du 50ème anniversaire :
·

l’opération de lancement, le 14 novembre

·

la venue d’Emmanuel Faber, directeur général délégué
du Groupe Danone, le 22 novembre (conférence
puis cérémonie de diplôme de la 46ème promotion)

·

GRANDS AMPHI
·

Agroalimentaire, le 5 décembre :
50 ans d’alimentation, de nutrition-santé… et demain ?

·

5 expos : « Les premiers pas de l’ISA », « 50 ans ! », «
A travers le monde… », « Portraits de diplômés »,
« le jour où », de décembre à mai

·

·

le Diarupture du 50ème, en février

·

·

les 5 Grands Amphis » (voir ci-contre)

·

le colloque du 20 mars « Nos assiettes en 2030 »

·

le concert au théâtre Sébastopol le soir du 20 mars

·

la journée de clôture du 31 mai

Agriculture, le 23 janvier :
Agriculture de ferme, agriculture de firme ?
Paysage, le 26 mars
L’arbre et la ville, l’arbre en ville
Environnement, le 3 avril :
La 3ème révolution industrielle en Nord-Pas-de-Calais

·

Agroéconomie-gestion, le 22 mai :
L’innovation managériale interculturelle

Samedi 31 mai 2014 : ce sera la Grande « Fiesta »,
l’évènement phare pour l’anniversaire de l’ISA.
A cette occasion, le bâtiment principal de l’ISA, l’aile Norbert Segard, la Catho … seront pris d’assaut
pour accueillir les festivités, au programme :
MATIN :
Célébration eucharistique à la Chapelle universitaire,
Cérémonie à la mémoire de Norbert Ségard
Cocktail inaugural des 50 ans de l’ISA + discours
MIDI :
Déjeuner par promos dans les restaurants lillois (aux alentours de l’ISA)
APRES-MIDI :
Gâteaux d’anniversaire
Rétrospective des 50 ans de l’ISA
SOIR :
Dîner à l’AEU
Soirée dansante (3 ambiances différentes).
Bien évidemment, en plus de ces moments forts, d’autres évènements auront lieu tout au long
de la journée : Expositions , représentations musicale et théâtrale, visites de l’école et des
labos, buvettes...

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !!!
Pour plus de renseignements, n’hésite pas à contacter Allison BOULENGER
(allison.boulenger@isa-lille.fr– 03 59 56 69 55).

14

Zoom ISA
Depuis 3 ans, Allison Boulenger travaille au sein du Groupe ISA. Tout d’abord à mi-temps sur
l’AI et à mi-temps sur l’apprentissage, elle récupère cette année l’intégralité du secrétariat de
l’AI (sauf la partie « emploi carrière » assurée par Odyle Bissette)… avec cette année la lourde
tâche de suivre l’organisation des 50 ans de l’ISA. Elle nous explique son implication dans
cette année anniversaire, ainsi que la place des ingénieurs ISA.

Morgane Topart : Comment s’est déroulée l’organisation
des 50 ans de l’ISA ?
Allison Boulanger : Les 50 ans ont été organisés par
le « Copil » (comité de pilotage du 50ème anniversaire).
Y participent à la fois des salariés du Groupe, des ingénieurs
ISA et des élèves- ingénieurs : Pierre-Marie Courtin (chef de
projet 50 ans), Pascal Codron, Anne Lecat, Odyle Bisette,
Charles Dermont, Vincent Bufquin et Christophe Fachon
(directeur), Hélène Merlin (promo 39), Pierre-Marie et MariePaule Delebecque (promos 6 et 7), Noémie Gorisse (promo
38), Jean-Luc Girard (promo 4 et président des ingénieurs
ISA), Romain Dreumaux (promo 38), Alexandre Jonet,
Maxime Leroy (président de l’AE), Antoine Liévin… et moimême!
Nous nous rencontrons régulièrement pour avancer sur les
différents événements.
MT : Quels ont été les temps forts de cette année
anniversaire ?
AB : Cette année a démarré par une séquence émotion : la
rencontre entre la 51ème promo et une trentaine d’ingénieurs
des 6 premières promos, avec un échange vif, rythmé et
en toute simplicité. Nous avons également eu l’honneur
d’accueillir Emmanuel Faber, directeur général délégué du
groupe Danone le 22 novembre (conférence puis cérémonie
de diplôme de la 46ème promotion). L’année a été ponctuée
d’expositions, de Grands Amphis et colloque. Tout ceci sera
clôturé le 31 mai par une journée qui se veut intense! Chaque
évènement a eu un réel succès, notamment les différentes
conférences et l’exposition « Les premiers pas de l’ISA »
mise en place par Pierre-Marie Courtin.
MT : On peut donc souligner l’hétérogénéité des
évènements. Y avait-il une ligne directrice pour ces 50
ans ?
AB : L’objectif premier est bien évidemment de fêter
l’anniversaire de l’école, mais également de faire se rencontrer
les Ingénieurs ISA entre eux, d’activer le réseau, d’ouvrir à la
discussion avec les expositions et les conférences.

Nous avons également fêté un événement très particulier:
l’accueil des ingénieurs ISA spécialité paysage (ITIAPE)
au sein de l’AI.
MT : Le 31 mai 2014, journée de clôture… Que nous
préparez-vous ?
AB : Nous espérons accueillir le plus de diplômés possible!
Pour cela, le programme se veut diversifié : célébration
eucharistique, cocktail, gâteaux d’anniversaire, expositions,
représentations musicales, théâtrales, etc. Un des temps
forts sera la pose de la plaque Norbert Ségard, un des
fondateurs de l’ISA. La journée se terminera tard dans la nuit
avec une soirée dansante à deux ambiances.
MT : Comment les anciens ISA ont-ils pu s’investir ou
s’investiront lors de cette journée?
AB : Chaque chantier (ou phase de la journée) est associé à
un groupe d’Ingénieurs diplômés qui l’organise. Si d’autres
souhaitent nous aider, qu’ils se rapprochent de leurs animateurs
de promo ou de moi-même. L’invitation a été envoyée en
avril. N’oubliez pas de regarder régulièrement les informations
présentes sur le site de l’AIISA pour vous tenir au courant.
MT : Finalement, quel est votre ressenti sur cette journée
du 31 mai ?
AB : C’est la toute première fois que j’assiste et organise un tel
anniversaire. Je ne sais pas à quoi m’attendre. Je mets donc
les bouchées doubles ! J’imagine les lieux remplis d’Ingénieurs
ISA heureux d’être présents et qui se rappelleront longtemps
de cette journée !
Morgane TOPART
Promo 2012 - 45

MT : Quelle est la petite « touche AIISA » ?
AB : Je dirais que cette touche s’est surtout retrouvée lors de
l’Assemblée Générale de l’AI, avec une grosse connotation
« anniversaire ». Nous avons cherché à émerveiller les
participants avec une journée au Louvre Lens. L’annuaire
des ingénieurs ISA de cette année se démarque visuellement
des autres !
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Carnet
Babisaboom
Yanna est née le 21 avril 2013 chez Elodie BELBEOC’H ZUTTERMAN
(ISA 2003) / Morgane (12/08/2010)
Judith est née le 24 septembre 2013 chez Emilie (ISA 2009) et Sylvain
(ISA 2008) WATTELIER-COUVREUR / Clarisse (02/05/2011).
Pauline est née le 25 octobre 2013 chez Emmanuelle (ISA 1998) et Xavier
GRAFFIN-DERAM / Pierre (05/12/2007).
Louise est née le 25 septembre 2013 chez Elodie BINETRUY (ISA 2009)
et Aurélien GROSJEAN.
Gatien est né le 18 décembre 2013 chez Sabrina et Emmanuel BANON
(ISA 2002) / Victor (16/11/2009).
Jacques est né le 22 décembre 2013 chez Amélie (ISA 2011) et Timothée
LEFEBVRE-CHOMBART.
Hippolyte est né le 5 novembre 2012 chez Hélène (ISA 2004) et Alban
(ISA 2004) DESCAMPS-WIART / Constance (01/05/2010)
Raphaël est né le 26 novembre 2013 chez Lucie (ISA 2000) et Emmanuel
SELLIER-RYCKEBUSH
Timéo est né le 2 décembre 2013 chez Charlotte (ISA 2008) et JeanBaptiste (ISA 2010) JOURNEL - DEMAY.
Romy est née le 13 décembre 2013 chez Manon CRETEL et JulienAntoine BOYAVAL (ISA 2002).
Carmen est née le 22 décembre 2013 chez Raphaëlle (ISA 2009) et
SIMON (ISA 2009) HALLEZ-HACKER.
Camille est née le 24 décembre 2013 chez Claire (ISA 2008) et Philippe
GENEAU DE LAMARLIERE-MAROUSEZ

Célestine est née le 09 janvier 2014 chez Annabelle et Bertrand (ISA
2006) PASCAL-ROUX / Clémence (13/08/2011).
Clara est née le 09 janvier 2014 chez Leticia SOCAL DA SILVA et Mathieu
BRADIER (ISA 2005).
Norah est née le 13 janvier 2014 chez Aude MATWIJIW (ISA 2010) et
Laurent MESSUWE.
Victor est né le 15 janvier 2014 chez Monica et Maxime (ISA 2004)
CASSEL / Laetitia (22/11/2009) Clara (18/05/2012).
Sixtine est née le 25 janvier 2014 chez Véronique et Paul-Marie (ISA 1988)
DETOURBE / (Pierre-Louis 15/01/1997, Jeanne 24/11/1998, Laure-Aline
24/11/1998, Jean-Adrien 11/12/2000, Eve-Marie 17/09/2002, Victoire
19/07/2005, Augustine 14/11/2007, Apolline 10/09/2009, Joseph
10/04/2012)
Juliette est née le 31 janvier 2014 chez Caroline MANOUVRIER (ISA
2007) et Romain VANHUYSE (ISA 2007).
Gontran est né le 9 février 2014 chez Anne-Sophie (ISA 2011) et Grégoire
(ISA 2011) HEURTAUT.
Clément est né le 15 février 2014 chez Ségolène (ISA 2009) et PierreEdouard DUCAT-WATINE.
Antoine est né le 13 mars 2014 chez Bérengère (ISA 2006) et Thibaut (ISA
2006) SAMIER / Justine 05/06/2010 - Ninon 05/12/2012
Auguste est né le 05 avril 2014 chez Fanny (ISA 2008) et Pierre VERLEYVERSTRAETE / Bertille.
Le bureau de l’AIISA adresse toutes ses félicitations à Paul Derumaux
ainsi que sa famille, pour la naissance de la petite Joséphine

Mariages

L’équipe de rédaction adresse à Lucie et Emmanuel Sellier-Ryckebush
toutes ses félicitations pour de la naissance de Raphaël.

Mariage de Joanna IVARS et de Loïc DENIS (ISA 2005) le 22 juin 2013.
Mariage de Jean-Philippe MONTEAU (ISA 1987) et Maurice THEVENIN le 23 décembre 2013.
Mariage de Soline MOTTE (ISA 2010) et Mathieu DES RIEUX DE LA VILLOUBERT le 12 avril 2014.
Mariage de Claire MULLIEZ (ISA 2006) et de Marcel BAKX le 21 avril 2014.
Mariage d’Anne MACQUERON (ISA 2005) et de Benjamin JANSSEN (ISA 2008) le 10 mai 2014.
Mariage de Stéphane BRABANT (ISA 1996) et de Franck DUCHAT le 17 mai 2014.
Mariage d’Emeline DEFOSSEZ (ISA 2006) et de Guillaume MASSELOT (ISA 2006) le 17 mai 2014.
Mariage de Lucie MAGGIAR (ISA 2014) et de Pierre-Hugues LEFEBVRE DE RIEUX le 31 mai 2014

Décès
Jean-Louis HUNEZ (ISA 1969) à l’âge de 68 ans
Hervé BUISSET (ISA 1982) le 16 février 2014 suite maladie
Yvon SEITE (ISA 1973). Il nous a quittés le 3 mars 2014.
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Administrateur de l’ISA, Jacques MOREL nous a
quittés le 19 mars 2014 à l’âge de 93 ans.

« Nous perdons, avec son départ, un grand
serviteur et une part de mémoire de notre histoire
universitaire »
Monsieur Audureau, chef de projet et trésorier de l’AI ESA et d’INGENIA,
nous a quitté le 26 février 2014.
L’AIISA adresse à sa famille ses sincères condoléances.
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