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ÉCOLE D’INGÉNIEURS

  Nom exact de l’établissement
Institut Supérieur d’Agriculture et 
d’Agroalimentaire Rhône-Alpes

  Statut de l’établissement 
Association Loi 1901

   Ville du principal site de l’établissement
Lyon

  Nombre d’étudiants 
1170 

  Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers 
6%

   Nature et catégories de diplômes délivrés 
- Diplôme d’Ingénieur reconnu par l’Etat, habilité 
par la Commission des Titres d’Ingénieur - MSc 
CGE - Licences professionnelles - Mastères 
spécialisés CGE

   Cours de langue française 
Oui - - 18h avant le semestre d’automne - 1h30 
à 3h/semaine toute l’année

   Programmes d’études pour étudiants 
étrangers 
Oui - Programme d’échanges au niveau master:   
5 spécialisations: Agriculture, Environnement 
et gestion des ressources - Agroalimentaire 
& Management Industriel - Marchés, Filières 
& Management de l’Entreprise - Territoires et 
Développement Durable- 

   Programmes de formation en anglais 
Oui - - European Msc Agroecology with NMBU 
- International MSc Agroecology Organic 
Agriculture with Wageningen  
- European MSc Sustainable Food Systems 
with Piacenza (Italy) & Ghent (Belgium) 
- International Summer School Agroecology 
- Echanges académiques

   Frais d’inscription pour l’année  
(indicatif) 
4 500 à 6 000€ l’année selon le programme  

   Adresse postale 
ISARA - AGRAPOLE - 23 rue Jean Baldassini - 
F-69364 LYON CEDEX 07 - FRANCE

FICHE D’IDENTITÉ

Membre du Forum Campus France

Chiffres clés:  130 permanents -  330 
intervenants professionnels et 
scientifiques dans les domaines 
• Agriculture, environnement et gestion 
des ressources 
- Agroalimentaire, alimentation et 
management industriel 
- Marchés, filières et management 
d’entreprise 
- Territoires et développement durable 
- Vigne et vin

Plus de 1170 étudiants et apprentis
4650 ingénieurs depuis 1968

Diplôme d’Ingénieur reconnu pas l’Etat, 
Accrédité par la Commission des Tires 
d’Ingénieur (J.O du 28 mai 1974)

  PRINCIPALES FILIÈRES
- Ingénieur ISARA: statut d’étudiant ou apprenti, 
formation continue ou VAE (Validation des Acquis 
de l’Expérience)
- Parcours bi-diplômant MSc CGE Agroecology 
: en partenariat avec la Norwegian University of 
Life Sciences (Norvège) et des universités en 
Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud - 
www.agroecos.fr 
- Parcours bi-diplômant MSc CGE Agroecology 
- Organic Agriculture, avec l’Université de 
Wageningen (Pays Bas) - www.agroecology.fr 
- Parcours bi-diplômant de MSc Organic 
Agriculture and Food Systems avec une 
université allemande (Hohenheim) - https://www.
eur-organic.eu/en 
- Parcours bi-diplômant de MSc CGE Sustainable 
Food Systems avec les universités de Piacenza 
(Italie) et Ghent (Belgique) www.susfoods.eu 
- Parcours bi-diplômants généralistes avec des 
universités partenaires : Wageningen (Pays-
Bas), de Sao Paulo ESALQ (Brésil), de la PUC 
Paraná (Brésil), de Santiago - PUC (Chili) et le TEC 
Monterrey (Mexique)

  RECHERCHE
L’Isara axe ses travaux de recherche autour de sa 
politique d’excellence : agroécologie et systèmes 
alimentaires durables.

20 enseignements-chercheurs et ingénieurs de 
recherche et une dizaine de doctorants répartis 
en quatre équipes de recherches publient sur ces 
sujets

L’Isara organise de plus des conférences données  
par des experts internationaux sur ces thèmes 
d’excellence et joue ainsi un rôle d’interface entre 
spécialistes de c ces sujets cruciaux et le grand 
public.

  POINTS FORTS
L’Isara est implantée dans le grand quart sud-est 
avec 2 campus à Lyon et Avignon et bénéficie 
ainsi d’une biodiversité naturelle exceptionnelle 
en alliant les atouts des régions Auvergne-
Rhône[1]Alpes et Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Nos établissements ont été pensés pour 
que nos élèves et nos collaborateurs évoluent 
dans un environnement convivial et propice à la 
qualité de vie en études et au travail. 
Nos campus sont dotés d’un équipement 
pédagogique et professionnel de tout premier 
plan : une plate-forme de 6 laboratoires 
technologiques et scientifiques et 1 halle 
technologique agroalimentaire, des espaces 
de co-working, un centre de documentation et 
veille avec un accès à distance aux bases de 
connaissances et de documentation de l’école et 
bien sûr des espaces de vie étudiante.

  SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Campus de Lyon Un lieu de connaissances, 
d’échanges et d’innovation 
Situé dans le quartier Biopôle de Gerland, 
véritable cœur scientifique et professionnel des 
sciences du vivant et des biotechnologies, le 
campus de l’Isara à Lyon est basé sur le site 
Agrapole qui regroupe plus de 40 organisations 
professionnelles agricoles et agroalimentaires 
de la région Auvergne Rhône-Alpes. Sur ce site 
unique en France se côtoient un millier d’étudiants 
et d’intervenants de tous horizons.

Campus d’Avignon
Un campus au cœur de l’Agroparc Le Campus 
d’Avignon regroupe l’Isara et l’Isema (école 
supérieure de commerce des entrepreneurs de la 
naturalité) et est situé sur le Technopôle Agroparc 
d’Avignon, pôle régional de la naturalité

Lien internet:
https://isara.fr/en/isara-agro-school-forlife/
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https://twitter.com/isaralyon
https://www.facebook.com/isaralyon

