
ÉGALITÉ DES CHANCES ET  
OUVERTURE SOCIALE AU CŒUR  
DE L’ADN DE L’ISARA !

L’Isara accorde la plus grande attention aux richesses humaines, au 
respect de la parité, à la diversité dans le recrutement des étudiants 
et à l’expression des talents et des compétences de chacun. D’après 
les équipes pédagogiques, la structure familiale ou encore les 
ressources ne doivent pas être des freins à la volonté des étudiants 
de poursuivre des études supérieures. Ainsi, l’égalité des chances 
pour les élèves au sein de l’école d’ingénieurs est soutenue par de 
nombreuses mesures, en termes d’aides et d’accompagnement dans 
le choix des cursus. 

À l’occasion de la rentrée universitaire 2022/2023, l’Isara dévoile 
un budget de 600 000 € alloué aux aides financières, soit une 
augmentation de 40% par rapport à la rentrée 2021/2022. Ce 
pourcentage témoigne de l’investissement durable de l’Isara pour 
accompagner financièrement les étudiants de l’école. 

L’ISARA : UNE ÉCOLE ENGAGÉE, QUI PRÔNE  
L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET ACCOMPAGNE SES ÉLÈVES  
DANS LE FINANCEMENT DE LEURS ÉTUDES

Depuis plus de 50 ans, l’Isara, école d’ingénieurs en agriculture, agroalimentaire, 
environnement, marque de son empreinte le tissu économique, professionnel agricole  
et agroalimentaire, en ayant formé depuis sa création près de 5 000 ingénieurs.

Consciente que le coût des frais de scolarité sont parfois perçus comme des freins 
pour les futurs élèves et leurs familles, l’Isara s’engage depuis de nombreuses années à 
accompagner ses étudiants dans le financement de leurs études, mais également dans 
le choix d’un cursus adapté à chaque profil. 

   FOCUS SUR LA RÉPARTITION  
DES 600 000€  
D’AIDES FINANCIÈRES : 

• 25 BOURSES DE SCOLARITÉ COMPLÈTE 
qui intègrent la prise en charge totale des 5 années de la 
formation ingénieur.  

• BOURSES FONDS DE SOLIDARITÉ  (500 € à 13 000 €) 

• ALLOCATIONS SOLIDAIRES ÉTUDIANTES  (500 €)
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700 bourses  
ont été distribuées par le Fonds de dotation 
Terra Isara, depuis sa création en 2012, via un 
soutien financier (bourses ou prêts d’honneur 
à taux 0%). 

L’INFO  
        EN +

> PROVENANCES DES AIDES < 
• LE FONDS DE DOTATION TERRA ISARA 
Via son fonds de dotation Terra Isara, créé en avril 2012, 
l’école favorise l’accès aux formations à tout jeune 
motivé et compétent, quels que soient ses origines et 
ses moyens financiers.

• DES FONDS DE DOTATION PRIVÉS
• LE FONDS DE SOLIDARITÉ DE L’ISARA
• LES AIDES SPÉCIFIQUES DE L’ÉTAT 
• LES AIDES SPÉCIFIQUES DES ENTREPRISES 

L’INFO  
        EN +
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COMMENT SE TRADUIT L’ACCOMPAGNEMENT  
DE L’ISARA ? 

Il est important de souligner que les aides attribuées par l’Isara sont 
complémentaires aux aides accordées aux boursiers sur critères sociaux. 
Par exemple, les étudiants échelons 6 et 7 se voient attribuer une aide 
minimum de 4 000 €/an, soit 60% des frais de scolarité financés. 

En complément, l’Isara a créé ses propres bourses de soutien financier. 
Durant l’année 2021/2022, l’école a versé, selon les profils de 500 € à  
13 000 € (frais de scolarité et frais de vie compris) sur l’année universitaire. 
Séverine Cavret, Directrice des Formations à Isara Lyon est responsable 
des attributions des bourses Isara.  

À la rentrée 2021, nous avons reçu 150 demandes de soutien financier  
de nos étudiants. Nous avons répondu positivement à 148 dossiers,  

que nous avons accompagnés à l’année au travers d’une bourse allant pour beaucoup 
entre 500 € et 1 000€ et plus pour 1/3 des demandes. 

À noter que le contexte économique et social actuel ne nous laisse que très peu de 
doute sur le fait que les demandes d’aides financières seront en évolution à la rentrée 
2022. C’est une des raisons pour laquelle l’Isara s’affaire toute l’année pour obtenir des 

fonds et ainsi les redistribuer aux étudiants dans le besoin. Il nous importe de diminuer 
l’angoisse de certains étudiants sur leur situation financière, explique Séverine Cavret, 

Directrice des Formations à l’Isara. 
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À PROPOS DE L’ISARA

L’Isara, école d’ingénieurs en agriculture et 
alimentation, 54 ans d’existence, 2 campus 
(Lyon et Avignon), 4 900 ingénieurs, 
1 270 étudiants et apprentis réseau de 
300 entreprises partenaires. L’Isara contribue  
à répondre aux défis économiques et sociétaux 
propres aux filières agricoles et alimentaires 
pour « Définir de nouveaux systèmes 
capables de produire en quantités suffisantes 
des aliments sains, tout en préservant les 
ressources naturelles et en permettant au 
monde agricole de vivre décemment du fruit  
de son travail. ».
Former nos ingénieurs, contribuer à la 
production de nouvelles connaissances et 
accompagner le développement économique 
de nos filières sont les missions principales 
de l’école. Le développement économique 
de nouvelles compétences-clés est décisif 
pour contribuer au succès des transitions 
écologiques et énergétiques opérées dans  
les filières agricoles et alimentaires.

L’ALTERNANCE : UN PARCOURS 
PROFESSIONNALISANT, MIS EN AVANT PAR 
L’ISARA

L’Isara propose sur les campus de Lyon et Avignon, dès la 3è 
année, de poursuivre son cursus universitaire en faisant le choix 
de l’alternance. Au travers d’une expérience professionnelle, les 
élèves-ingénieurs gagnent en autonomie et en assurance en 
devenant salariés d’une structure d’accueil (entreprise, centre 
de recherche, organisation professionnelle, collectivité, etc). À 
la rentrée 2022/2023, l’Isara compte 273 élèves-ingénieurs en 
alternance (apprentis et contrats de professionnalisation), soit 
1/3 des inscrits. Un choix de cursus pouvant venir soulager les 
étudiants financièrement, car les frais de scolarité sont pris en 
charge sur les 36 mois que dure la formation. Durant l’alternance, 
les élèves-ingénieurs touchent également une rémunération, fixée 
par les pouvoirs publics. Celle-ci est exprimée en fraction du SMIC, 
de l’âge de l’apprenti, de son « ancienneté » dans l’apprentissage et 
de son niveau d’étude. 


