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OFFRES 
DE SERVICES 

AUX
 ENTREPRISES

Développez
vos équipes et vos projets
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AGROECOLOGIE

SYSTEMES 
ALIMENTAIRES DURABLES

INNOVATION

ENTREPRENEURIAT

AGRAPOLE-ISARA
23 rue Jean Baldassini
69364 LYON CEDEX 07
www.isara.fr
PARTENARIATS
Tél : 33 (0)4 27 85 85 22
ent@isara.fr



VOUS SOUHAITEZ...
CONFIER UNE MISSION À UN-E ÉLÈVE-
INGÉNIEUR-E DANS LE CADRE D’UN STAGE ?

RECRUTER UN-E ÉLÈVE-INGÉNIEUR-E  
EN ALTERNANCE ? (12 ou 36 mois)

DURÉE / PÉRIODE

OBJECTIFS

DATE

CONTACT

NATURE DU STAGE STAGE EN ENTREPRISE OU EN ORGANISME MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES

BAC+3 : 12 semaines entre début juillet et 
début octobre

BAC+4 : 12 semaines entre mi-mai et mi-août

• Contribuer à l’activité de l’entreprise par la 
réalisation de missions et d’un travail pratique 
identifiés.

• Acquérir une vision concrète du milieu 
professionnel, par une implication dans sa vie 
quotidienne et le respect de ses exigences.

• Rapport de stage

Les offres de stage sont à faire parvenir
dès janvier à offrestage@isara.fr

Assistante : Géraldine SOUSTELLE - gsoustelle@isara.fr - 04 27 85 85 46

BAC+5 : 26 semaines (6 mois au maximum) 
entre début février et fin septembre

• Acquérir une première expérience 
professionnelle de type ingénieur.

• Répondre à une problématique d’entreprise 
ou d’organisme.

• Mobiliser, parfaire et développer les 
connaissances acquises tout au long de la 
formation.

• Mémoire de fin d’études et soutenance orale.

Les offres de stage sont à faire parvenir
dès septembre à offrestage@isara.fr

• En contrat d’apprentissage, durant les 3 dernières années 
du cursus (BAC+3 à BAC+5).

• Contact : Jean-Paul MALLEVAL, Responsable de l’apprentissage 
jnoll@isara.fr 

• En contrat de professionnalisation au cours de la  
dernière année de formation d’ingénieur (BAC+5). 
Contact : Philippe LEGENDRE, Responsable Contrat  
de professionnalisation - plegendre@isara.fr

LE CIR : Crédit d’Impôt Recherche, est une 
mesure de soutien aux activités de recherche 
et développement (R&D) des entreprises, sans 
restriction de secteur ou de taille. Les entreprises 
qui engagent des dépenses de recherche 
fondamentale et de développement expérimental 
peuvent bénéficier du CIR en les déduisant de leur 
impôt sous certaines conditions. 

LE CIFRE : Conventions Industrielles de 
Formation par la Recherche, subventionne toute 
entreprise de droit français qui recrute un doctorant 
pour le placer au coeur d’une collaboration de 
recherche avec un laboratoire public ou assimilé.

DÉPLOYER VOS ACTIVITÉS  
DE RECHERCHE APPLIQUÉE ?
Dans le cadre de notre politique scientifique 
centrée sur l’agroécologie et les systèmes 
alimentaires durables, nous pouvons vous 
accompagner dans le développement de 
vos programmes de R&D, en lien avec la 
performance ou le développement de votre 
entreprise ou organisation.

CONTACT :
Alexander WEZEL 

Directeur de la Recherche
awezel@isara.fr

L’ISARA 
PROPOSE 2 VOIES 

DE FORMATION 
D’INGÉNIEUR 

EN ALTERNANCE
70 % du temps en 

entreprise, 30 % du temps 
en formation

2 TYPES DE 
DISPOSITIFS 
POSSIBLES 

Responsable des stages en entreprise : 
Gwenaële LECOMTE

Responsable des Mémoires de Fin d’Études : 
Valérie CHOFFEZ



RÉALISER UNE ÉTUDE AVEC DES ÉLÈVES-INGÉNIEUR-E-S 
ENCADRÉ-E-S PAR DES ENSEIGNANTS ?
Ces travaux d’élèves consistent à apporter des réponses concrètes à des “cas réels” proposés par 
des entreprises ou des organismes des milieux agricoles et agroalimentaires. Les élèves bénéficient 
de moyens matériels et d’un appui méthodologique des enseignants-chercheurs. Ces travaux se font 
dans le cadre des Parcours de Spécialisation de 4e et 5e années du cycle Ingénieur Isara : Agriculture, 
environnement et gestion des ressources - Agroalimentaire, alimentation et management industriel - 
Marchés filières et management d’entreprise - Territoires et développement durable - Viti-viniculture.

LE PROJET DE RECHERCHE PERSONNEL 
(DE 75 À 100 HEURES)
Ce projet consiste à expérimenter un questionnement scientifique 
ou technologique, reposant sur une bibliographie récente, complétée 
éventuellement par des entretiens, voire un travail de laboratoire. L’élève 
bénéficie du soutien d’un enseignant-chercheur spécialiste du domaine, 
que ce soit pour la définition du sujet, la recherche de ressources ou 
l’écriture d’un rapport d’une quinzaine de pages.
Contact : Alain GAY - agay@isara.fr

MISE EN SITUATION OPTIONNELLE MAESTRO 
(Mise En Situation Active Tutorée et Recours aux Outils de l’ingénieur / 6 semaines entre mi-mars et fin mai, 25 projets 
chaque année)
Il s’agit de la réalisation d’un travail en réponse à un commanditaire professionnel. Ce travail a pour 
but d’évaluer la capacité des élèves à déployer les outils et  compétences acquises : conception d’un 
protocole, choix d’une technique d’échantillonnage, analyse statistique des résultats, management 
de projet… Les travaux sont organisés par groupe de 3 à 4 étudiants (équivalent 500-600 heures) et 
doivent intégrer une partie opérationnelle sur le “terrain”, enquête, étude de marché, mise au point d’un 
nouveau produit, étude technique d’un procédé en agriculture ou agroalimentaire...
Contact : Joël ROBIN - jrobin@isara.fr, sujets à communiquer avant décembre

TRAVAUX DE GROUPE DANS LE CADRE DU DOMAINE D’APPROFONDISSEMENT (DA) 
DE 5e ANNÉE (septembre à janvier) Transmettre vos sujets aux Responsables des DA de janvier à mai.

3 TYPES 
D’OPÉRATIONS

1

2

3
DOMAINE

D’APPROFONDISSEMENT SUJETS TRAITÉS CONTACT

Management de l’innovation, création d’activités nouvelles (sur une 
base existante ou non).

A partir du cahier des charges d’une entreprise, projet concret de 
développement des produits agroalimentaires et préparation à 
l’industrialisation du process de fabrication.

Ingénierie agronomique, études filières, agriculture et environnement.

Conception et développement de projets de filières, de territoires et de 
gestion de l’environnement en réponse aux enjeux de transition agricole 
et alimentaire.

Impacts de l’élevage sur l’environnement, qualité sanitaire des produits 
animaux et maîtrise des risques, stratégies et filières animales.

Audits : sites ou processus logistiques, optimisation d’une chaîne 
logistique, gestion de stocks.
Etude de projets : sourcing, cahier des charges achat, flux d’import ou 
d’export, implantation et conception de site, plan de transport.

Développement Durable et son application à l’industrie agroalimentaire :  
méthodes et outils de l’évaluation de la durabilité, innovations pour 
des systèmes alimentaires durables, R&D, production, amélioration 
continue, gestion environnementale, management et leadership, pour 
une performance durable de l’entreprise.

Hélène SCION
hscion@isara.fr

Béatrice LADO-DIONO
bladodiono@isara.fr

Florian CELETTE
fcelette@isara.fr

Perrine VANDENBROUCKE
pvandenbroucke@isara.fr

Thierry JOLY
tjoly@isara.fr

Jean-Paul MALLEVAL
jpmalleval@isara.fr

Sami GHNIMI
sghnimi@isara.fr

GIDE, Gestion de l’Innovation
et Développement de l’Entreprise

IPAD, Innovation en Produit 
Alimentaire Durable

TICTAC, Territoire, 
Innovation agroécologique, 
Accompagnement : la Transition 
Agroécologique en Action

SITER, Stratégie Innovation
et Gouvernance des filières
et des territoires

EES, Elevage, Environnement, 
Santé

AGROLOG, Management
de la Supply Chain 
Agroalimentaire

SDFI, Sustainable Development
in Food Industries
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AGRAPOLE-ISARA
23 rue Jean Baldassini
69364 LYON CEDEX 07
www.isara.fr
PARTENARIATS
Tél : 33 (0)4 27 85 85 22
ent@isara.fr

Fort d’un réseau de près de 4 650 ingénieurs diplômés depuis 1972, l’Isara entretient et dynamise 
ce réseau de professionnels grâce à une étroite collaboration avec l’Association Alumni Isara. 
Cette dernière vous permet au travers de la plateforme emploi, regroupant les associations des 
écoles d’ingénieurs pour l’alimentation, l’agriculture et l’environnement de France Agro3 (Junia 
Lille, l’EI Purpan de Toulouse et l’Isara), de diffuser vos offres d’emploi auprès des ingénieurs 
en recherche d’emploi ou en veille. Ce service est offert aux entreprises des filières agricoles et 
alimentaires.

CONTACT : ALUMNI ISARA / ai@isara.fr

• Agroécologie et filières alimentaires durables
• Stratégie, marketing, innovation 
• R&D, innovation
• Qualité, sécurité alimentaire et RSE
• Performance industrielle et santé au travail
• Techniques analytiques de laboratoire 
  (physique, chimie, microbiologie)

CONTACT : Valérie MANN / contact@isara-conseil.fr
Consultez notre site web : www.isara-conseil.fr

NOS DOMAINES D’EXPERTISE EN FORMATION CONTINUE 
ET ÉTUDES-CONSEIL :

Au travers des témoignages vivants de professionnels 
en activité, vous permettez aux élèves d’appréhender 
très concrètement leur future vie professionnelle mais 
aussi de confronter leurs projets et leur vision à la réalité 
professionnelle. 
Contact à prendre au mois de septembre.

CONTACT : SERVICE PARTENARIATS - ent@isara.fr

LES 
CONFÉRENCES 

MÉTIERS

Ce Forum est un moment privilégié pour recruter des élèves 
en stage, en alternance et des ingénieurs pour répondre à 
des objectifs de performance et/ou de développement. 
Il est aussi un lieu de communication ciblée au service 
de votre secteur d’activité ou de votre marque employeur 
pour convaincre et attirer les ingénieurs de demain. 
Contact à prendre au mois de mai.

LE 
FORUM 
ISARA

VOUS SOUHAITEZ...
RECRUTER UN INGÉNIEUR ?

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE PAR DES 
CONSULTANTS / FORMATEURS D’ISARA CONSEIL ?


