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Antenne NIEVRE  

Visite de l'ISAT et découverte des métiers de l’automobile dans la seule Université Nivernaise. 
 
C’est quoi l’ISAT ? Créée en 1991 et rattaché à l’Université de Bourgogne, l’ISAT est en France la seule école 
publique d’ingénieurs spécialisée dans les métiers de l’automobile et des transports : 

 Recherche et développement 
 Conception en bureau d’études (calculs et essais) 
 Industrialisation 
 Fabrication 
 Logistique 
 Qualité des produits et des procédés 
 Achats et technico-commercial 

L’école comporte 6 plateformes expérimentales avec équipement de pointe : 

 Mécanique & matériaux : microscope à balayage électronique, machines d'essais, presse à injection 
 Acoustique & vibration : chambre réverbérante 
 Energétique : bancs moteurs et à rouleaux 
 Informatique, électronique : logiciels & cartes d’acquisition National Instruments 
 Construction & fabrication : centre d’usinage, station CATIA 
 Salles informatiques : CAO, calcul scientifique, prototypage virtuel…) 

Après la visite si le temps le permet : pique-nique tiré du sac et après-midi détente à l'étang de Niffonds : 

(étang de pêche avec promenade et cygnes, labyrinthe végétal, aire de jeu, parcours santé en forêt...)  

Le plan d’eau de Niffonds se situe à quelques kilomètres du centre-ville de Varennes-Vauzelles, à la pointe 

sud de la forêt des Bertranges 

 Un Mölkky (Le jeu de quilles finlandaises) sera organisé en équipe après le pique-nique. 
 
Les enfants resteront sous la responsabilité des parents 
 
 
Date : le Dimanche 26 juin 2016  
Horaire : Visite à 10h00   
Lieu : ISAT - 49 rue Mademoiselle Bourgeois 58000 Nevers 

Participation : visite gratuite et pique-nique tiré du sac  

Renseignement : afep58.beatrice@afep.asso.fr 
 

 

 

Inscription : afep58.beatrice@afep.asso.fr 
(Indiquer le nombre d’adultes et d’enfants participants) 

Sortie en famille     
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