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Le 50ème anniversaire du Groupe ISA a été 
lancé le 14 novembre 2013.
Les ingénieurs des 6 premières promotions ont été 
conviés pour cette occasion.
Après avoir rencontré les étudiants ISA de 1ère année, 
la promotion 51, les invités se sont rendu sur la passerelle 
pour la plantation du Koelreuteria panicula Fastiglata, 
autrement dit le savonnier à port fastigié, arbre symbole 
du 50ème anniversaire.

 

lancement du 50ème anniversaire 

Puis pour clore cette journée très animée, 
ingénieurs, salariés et étudiants se sont 
retrouvés pour souffler les 50 bougies !

Une étudiante de la 51ème et 
André Corteel, ingénieur de la 1ère promo

De gauche à droite : Christophe Fachon, Pascal Codron, 
René Dusautois, Xavier Leprince, Jean-Luc Girard

Ce jour-là a été inaugurée l’exposition 
« les premiers pas de l’ISA », 

retraçant les débuts de l’école
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les 50 ans qu’on mérite
L’AI est heureuse de vous offrir ce numéro spécial sur 

l’anniversaire des 50 ans de l’ISA qui a les allures d’un 

album de photos. Quelle année riche en événements de 

tout genre, marquée par la présence de personnalités 

professionnelles de grande valeur lors des ‘’grands 

amphis’’. Que dire de plus de la présence d’Emmanuel 

Faber, Directeur Général de Danone  lors de la remise 

des diplômes ? Tous sont venus pour démontrer l’intérêt 

qu’ils portaient à notre école. Nous souviendrons du 

gala musical au théâtre Sébastopol  avec le chœur de la 

Catho et l’orchestre des Hauts de Flandres (occasion 

exceptionnelle de découvrir un très grand violoniste 

international …Clément COURTIN*) et de la très belle 

exposition historique de l’ISA, réalisée grâce à vos 

reliques et souvenirs et les talents de conservateur 

de Pierre Marie Courtin.

Et, parmi les événements qui n’arrivent qu’une 

fois, le départ en retraite de Pascal Codron et de 

Bernard Permane. 

Pascal  a consacré  toute sa 

carrière à l’ISA essuyant les plâtres de deux bâtiments et 

bousculant la pédagogie pour faire de l’ISA une école innovante, ouverte sur 

le monde par l’année de rupture et le développement à l’international. Nos 

relations avec la direction ont toujours été,  grâce à une volonté partagée, très 

collaboratives et complices.

Bernard a  consacré toute sa carrière aux étudiants, successivement à l’ISEN 

et à l’ISA, deux écoles d’un même fondateur Norbert Ségard, mettant à profit 

sa grande compétence d’écoute des personnes et son analyse pertinente des 

évolutions de la société.  L’AI lui est reconnaissante du rôle qu’il a joué dans la 

création du concept de l’AI parrainage. 

Un conseil… plongez-vous sans plus attendre dans cette (re) lecture  

des 50 ans !  

* oui ! c’est bien le fils de Pierre Marie Courtin 
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Emmanuel Faber, Directeur Général Délégué du Groupe Danone 
et, parrain de la 46ème promotion nous a fait l’honneur de 
présider la cérémonie de remise des diplômes de ces derniers.

Plus tôt dans la journée, en présence d’ingénieurs ISA 
travaillant chez Danone, E. Faber a animé la conférence « 

Repenser le lien entre économique et social : de nouveaux 
paradigmes pour l’entreprise ? »

Merci aux 11 ingénieurs d’avoir fait le déplacement

la venue d’emmanuel Faber, 
parrain de la 46ème promotion

Emmanuel Faber tout à droite

de décembre à mai … les animations 

Durant plusieurs mois, des expositions ont été organisées dans le hall de l’ISA.

Il y avait notamment :

Mais aussi :

- A travers le monde
- Portraits de diplômés
- Le jour où ...

TEREOS fête les 50 ans de l’ISA !
Les ingénieurs ISA du groupe coopératif TEREOS, agriculteurs 
associés coopérateurs, salariés, stagiaires et retraités ont 
été invités le samedi 18 janvier à l’ISA pour une rencontre 
conviviale. 
Une trentaine de personnes étaient présentes.

ObjEcTIf TERRE 

Chloé BACON (Promo 49)
Catégorie portrait

Maxime LEROY (Promo 48)
Catégorie insolite

Nicolas COSSEMENT (Promo 49)
Catégorie paysage

Manuela DE BUHAN (Promo 48)
Catégorie animaux

Le Diarupture 2014 a aussi eu sa touche 
« 50ème» (l’équipe organisatrice) 

Ci-dessus les heureux gagnants 
du concours photos.

Les premiers pas de l’ISA 
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Agroalimentaire le 5 décembre 2013 :
« 50 ans d’alimentation, de nutrition-santé … et demain ?
- Eric Birlouez, sociologue de l’alimentation,
- Marc Dufumier, professeur à AgroParisTech.

Agriculture le 23 janvier 2014 :
« Agriculture de ferme,  Agriculture de firme ? »
- François Purseigle, docteur en sociologie rurale et maître     
de conférences à l’ENSAT
- Bruno Guermonprez (ISA 10 – 1976), responsable pôle   
  Agriculture ISA
- Thibaut Cordel, (ISA 43 – 2010), ex-Agrogénération et      
exploitant agricole
- Marie-Odile Smets (ISA 23 – 1989), agricultrice

Paysage le 26 mars 2014 :
« L’arbre et la ville, l’arbre en ville »
- François Freyet, du service espaces verts de Lille
- Michel Le Borgne, des pépinières Drappier
- Nico Bouts, de l’agence Nord Sud Paysages
- Aurélien Zoia, de l’Atelier Altern Paysagistes

Environnement le 3 avril 2014 :
« La 3ème révolution industrielle en Nord-Pas-de-Calais »
- Julien Dumont (Enviro 14 – 2009), de l’Observatoire Climat    
59/62
- Mickaël Verdier (Enviro 9 – 2003), de la CCI Lille Métropole
- Claude Lenglet, directeur du Projet TRI

- Marc Roquette, co-pilote du Groupe de travail Energies     
  renouvelables
- Stéphane Baly, de Virage Energie
- Hervé Pignon, directeur régional de l’Ademe
Economie-gestion le 22 mai 2014 :
« L’innovation managériale interculturelle »
- Benjamin Pelletier, consultant et formateur en management            
interculturel
- Paul Dérumaux (ISA 11 – 1977), Corporate Substrates      
  Purchases Director Lesaffre international
- Pascal Duquesne, chef d’entreprise
- Anne-Claire Lancenet, consultante de marques de luxe à 
l’international

Mais aussi, Agroforesterie le 20 février :
« Agroforesterie : Un plus pour la région Nord-Pas-de-     
  Calais ? »
- Patrick Lévêque, service économique, CER France      
Emmanuel Cau, vice-président du Conseil Régional
- Bruno Roussel (ISA 12 – 1978), vice-président de la       
Chambre d’agriculture de région Nord-Pas-de-Calais
- Marc Lefebvre, agriculteur agroforestier
- Fabien Liagre, responsable R&D de la Scop Agroof

Un très grand merci à toutes les personnes présentes et 
intervenants !

les «grands amphis» 

Au fil de cette année 2013-2014, des «Grands Amphis» ont été organisés par des équipes d’étudiants. 
Bravo à eux pour ce travail, et la qualité des interventions et des échanges.

LE COLLOQUE 
Thème : Nos assiettes en 2030 : «vers quels systèmes alimentaires allons-nous ? Enjeux pour l’agriculture, 
l’agroalimentaire, la distribution et l’environnement». Chaque interventions a été suivie de tables rondes constituées 

de nombreuses personnalités du monde professionnel agricole, agro-alimentaire et de la distribution. 
Cette journée a été animé par Antoine Darras (promo 2000 - 33)

Un grand merci aux personnes ci-dessous pour leur venue et participation :
- Eric Birlouez, Sociologue de l’alimentation,

- Lucien Bourgeois, Economiste et membre de l’Académie d’Agriculture,
- François Mace, Directeur Général du Crédit Agricole Nord de France,

- Emmanuel Béguin, Chef du service « Travail en élevage et approche sociale » de l’Institut de l’Elevage,
- Véronique Tassigny, Corporate communication Europe director pour Barilla,

- Pierre Feillet, Ingénieur agronome, Directeur émérite à l’INRA,
- Pascaline Defives, Maître conférence à l’IMMD (Université de Lille 2),

- Laurent Verhaeghe, Agriculteur,
- Frédéric Devred (ISA 16 – 1982),  Chargé d’études chez Auchan,

- Mathieu Le Dû, Ingénieur de recherche chez Virage Energie Nord-Pas-de-Calais,
- Thomas Pocher, Directeur de la société Greentag et directeur des supermarchés de Templeuves et Wattrelos E.Leclerc, 

- Sylvie Meekers, Directrice Qualité, Contrôle et Prévention pour la société Fost-Plus,
- François Tasmowski, Directeur RSE et Communication de McCain Continental Europe.

LE CONCERT
Au théâtre Sébastopol de Lille
1ère partie : 
Concerto pour violon et orchestre : 
Opus 35 de Tchaïkovski
Avec Clément Courtin, premier violon de l’orchestre philharmonique de 
Munich et les Symphonistes Européens sous la direction de Pierre-Yves 
Gronier.

2ème partie :
« L’homme armé » de Karl Jenkins, par les Symphonistes Européens et 
le chœur universitaire de l’Université Catholique de Lille sous la direction 
de Pierre-Yves Gronier.

le 20 mars …

Environnement
Agroalimentaire

Agriculture

Agroforesterie

Paysage
Eco-gestion
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merci pascal ! 

vie de l’école

Pascal a passé 42 ans de sa vie dans l’enceinte de l’ISA, mais pas dans les murs, car en 
1967 quand il arrive, l’ISA est une identité scolaire sans locaux. Les étudiants partagent 
avec  ceux de l’ISEN et d’HEI des salles de cours de la Faculté Libre des Sciences. 
Aujourd’hui  l’ISA dispose de ses propres locaux, la communication sur les « 50 ans », 
a repris la photo du bâtiment actuel, un bâtiment à l’image de l’évolution qu’a connu 
l’ISA. Successeur d’André Borel et René Dussautois, Pascal a largement contribué à 
cette évolution. 

Sa carrière se déroule selon un fil conducteur dont on perçoit aujourd’hui toute 
la cohérence. Pascal a complété sa formation ISA (de 1967 à 1971) par un master en 
biochimie suivi à Lille I avec l’objectif de travailler dans l’industrie agro-alimentaire. Durant 
les deux années de la formation master, il enseigne à mi-temps les mathématiques au lycée 
agricole d’Hazebrouck ce qui éveille un début de vocation. Mais Pascal ne rejoindra l’ISA 
à l’appel de Monsieur Borel qu’en 1975 après les deux ans de coopération qu’il a effectué 
à l’Ile Maurice avec sa toute jeune épouse, Odile. A l’époque où les communications 

étaient difficiles et onéreuses, cette expérience de l’éloignement très riche a nourri  son souci du développement des 
relations internationales. 

Il démarre sa carrière à l’ISA comme professeur de Chimie organique, biochimie, et chimie agricole. La création du laboratoire 
d’analyse des fourrages et aliments du bétail sous le nom de CEAA  et qui se développe vite, l’amène à s’intéresser à 
l’alimentation et aux productions animales. Se spécialisant dans ce domaine, il produit des articles, donne des conférences 
et devient responsable du département Productions Animales et Biologie, puis directeur de l’enseignement.  Le laboratoire 
développe ses activités aux sols, à l’eau et aux produits alimentaires. Après restructuration, fusion, il prend le nom de 
l’AGREN et s’installera à Radinghem dans le Haut-Pays
1991 : année sabbatique pour aborder un virage dans ses fonctions et prendre les rênes de l’ISA à la suite 
de René Dussautois qui prend sa retraite. Et tous ceux qui un jour accède à des postes de pouvoir, font tôt ou tard 
l’expérience de la solitude face à la prise de décision. Pascal trouve un grand soutien en rencontrant un fois par mois 
d’autres chefs d’entreprise en participant au Club APM (Association Progrès du Management). Il y apprend à déléguer et 
donc à faire confiance. Tout éducateur sait que faire confiance fait grandir, force le progrès. En retour, il peut se libérer et 
prendre des responsabilités à la FESIA, au sein du Bureau de la Conférence des Grandes Ecoles, de l’Association «Réseau 
n+1 », au sein de la Catho au côté de Thérèse Lebrun… positions clefs pour déceler les évolutions et développer l’école.
L’ISA : une école innovante. Les plus de la démarche pédagogique : la rupture, le mémoire, les semaines « agros», 
le choix de son parcours, les enseignements par modules, l’importance des stages, l’apprentissage… que l’ISA, en 
précurseur, a mis en œuvre sont pour Pascal comme les ingrédients d’une recette qui définissent la personnalité de 
l’école (l’agro-alimentaire n’est pas loin). Cette capacité d’adaptation des ISA aux évolutions des jeunes, cet état d’esprit 
qui considère que rien n’est jamais acquis, Pascal l’attribue à 2 points essentiels du cœur de la formation : l’agriculture 
qui nous apprend la modestie et le sens de l’observation, et la biologie qui développe l’approche système et permet de 
comprendre les phénomènes complexes. « Avec les sciences de la vie, on est dans la VIE ».
« Enseigner : un métier exceptionnel ». Du professeur qu’il est, il reste dans ses propos la précision des termes utilisés. 
Tous nous apprécions la simplicité des rapports que Pascal entretient avec chacun de nous. Et, il reconnait que: « ce qui 
va me manquer, c’est en premier le contact avec les jeunes qui ont beaucoup évolué. Les jeunes d’aujourd’hui sont très 
différents, mais l’histoire est différente. » C’est pour cela qu’il a fallu innover s’adapter. Les jeunes, il les voit généreux, 
enthousiastes, assez autonomes et sachant prendre des responsabilités.
Pour  Pascal une des clefs de l’éducateur est la cohérence entre ce qu’on dit et ce qu’on fait. « Quand on demande à des 
étudiants de prendre des responsabilités,  l’encadrement  doit aussi  s’investir  dans les projets des jeunes ». Ce fut le cas 
pour les soirées cabarets, musicales, théâtres… 
Et quelle joie pour lui de voir ces jeunes qui ont été choisis, qui sont arrivés timides, quittaient l’école avec assurance, un 
projet en tête.
Il est difficile de parler de Pascal sans évoquer la musique : sa bouffée d’air frais du vendredi soir. Il est tombé 
dedans à l’âge de 9 ans en entrant dans un chœur à Roubaix qui l’a entrainé par monts et par vaux à la rencontre d’autres 
nationalités à une époque ou les déplacements et les communications n’ont pas l’aisance d’aujourd’hui. 
Là où il passe, il crée une chorale : à l’île Maurice pendant sa coopération, à Nieppe, à l’ISA, … et aussi à la Catho avec 
le Chœur Universitaire dont nous avons apprécié la prestation le 20 mars. Le chef de chœur, à l’image du chef d’entreprise 
doit composer avec des choristes aux compétences diverses pour tendre vers un résultat des plus harmonieux qu’il soit.
En bon chef, sa succession à la tête de l’ISA Pascal l’a bien orchestré, et il laisse en toute confiance à Christophe Fachon 
la direction du bateau ISA, assuré qu’en bon capitaine, Christophe saura prendre les nouvelles directions. 
Pascal quitte l’ISA très serein, des projets en tête. Dés à présent, il met ses compétences au service du développement  
sa commune. 
Lors de fêtes à venir de l’AI, il sera  heureux de retrouver ses anciens camarades, 
ses anciens élèves « heureux de leur Vie : C’est ça, ma plus belle récompense ».

Pour clôturer cette belle année, les ingénieurs du Groupe ISA se sont donné 
rendez-vous le 31 mai 2014, afin de souffler l’emblématique 50ème bougie ! 
Salariés et ingénieurs ont pu se remémorer des souvenirs inoubliables. 
Une centaine d’ingénieurs ont apprécié la visite de l’ISA et ses 4 expositions 
(Objectifs Terre, 50 ans de comportements alimentaires, 20 ans d’Isactu, 
1963-1975 Les premiers pas de l’ISA).
Merci à toute l’équipe de direction très mobilisée ce 31 mai pour accueillir 
les ingénieurs.
Simplicité et convivialité à l’image de valeur ISA, ont marqué cette journée 
avec Christophe FACHON au piano, Pascal CODRON en chef de chœur, les 
ingénieurs ont entonné « Happy birthday ISA » très joyeux.

Cette année scolaire 2014, année de festivités se termine 
avec les départs en retraite bien mérité de Bernard Permanne et Pascal Codron

Vie de l'école

Odile DEVRED (ISA 1982 – 16)

le 31 mai 2014
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Ce jeudi 3 Juillet, à l’occasion du départ en retraite de Bernard Permanne, 
Xavier  Leprince et Christophe Fachon avaient convié ses collègues, amis et 
parents  dans l’amphi 2 de l’ISA. Sous le regard bienveillant de l’Ange au Sourire 
de Reims, Bernard nous a fait l’honneur de nous dispenser son dernier cours. 
Après avoir retracé son parcours professionnel, il nous a fait part des enjeux 
de sa réflexion en RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises): champ 
d’investigation qu’il  a développé à l’ISA ces dernières années. Et, en bon 
professeur, il nous a laissé en guise de devoir de vacances quelques références 
de ses lectures récentes. 

Ses collègues et parents lui ont ensuite rendu hommage.

Nombreux sont les ingénieurs qui ont répondu présent à sa demande d’intervention au séminaire de Wel-Vezvin. 

L’AI-ISA a beaucoup apprécié la présence discrète et tellement attentive de Bernard  à ses côtés. Il a cheminé avec le bureau 
au fil de ces 10 dernières années, toujours présent à nos réunions de bureau et à toutes nos manifestations. Il a assuré un 
lien, un pont entre l’école et l’AI. Il a largement contribué au succès de l’AÏ-parrainage en nous aidant à sa mise en place et 
la formation des parrains. L’équipe du Mail-ISA le remercie tout particulièrement pour sa contribution discrète et efficace à la 
relecture des textes.

Le samedi 29 juin, à l’occasion du barbecue de fin d’année scolaire, les membres du bureau élargi de l’AI ont remercié Bernard 
pour sa participation à la vie de l’Association et sa contribution qui compte dans l’histoire de l’AIISA

Comme chaque année, les apprentis de troisième année d’ingénieur 
en aménagement du paysage ont organisé le célèbre Forum ITIAPE.

Cette année, ce dernier s’est déroulé au Palais Rameau de Lille 
les vendredi 16 & samedi 17 mai. Au programme, conférences et 
animations ayant pour thème « l’urbanisation et nos jardins ».

 Pour rappel, le forum itiape est essentiellement un aménagement 
créé pour le jour-j, un village fournisseurs où de nombreux échanges 
ont lieu entre les élèves et les autres acteurs du paysage, présents ce 
jour là

A eu lieu aussi ce jour-là, la cérémonie de remise des diplômes des 
ingénieurs des promos 17 à 19.

Félicitations aux 38 jeunes diplômés.

Vie de l'école Vie de l'Asso

Forum itiape 

Ingénia, qui fête ses 20 ans, a su évoluer au rythme des nouvelles 
technologies, pour que ses ingénieurs soient toujours reconnus par les 
acteurs du monde du travail, comme des partenaires incontournables.
C’est pour cette raison que sur le site Ingenia-asso.fr, chaque ingénieur 
dispose d’un espace dédié dans lequel CV, brève présentation et mots-
clés peuvent être déposés.

 
 

Avec le boum des sites internet de recherches d’emploi, des réseaux sociaux professionnels et des banques de CV en 
ligne, les recruteurs issus des cabinets ou directement des entreprises, ont pris pour habitude et réflexe, de consulter notre 
base de données, au démarrage de leurs missions de recrutement. 
A la recherche du profil idéal, concordant avec leurs postes à pourvoir, ils savent que dans ce vivier d’ingénieurs, se trouve 
sans aucun doute LE profil le plus adapté, la perle rare…
En poste, en veille ou en recherche active, il est essentiel que vous soyez présent(e) et visible afin d’exister professionnellement 
sur internet…
Le site internet d’Ingénia n’a pas pour seul but de chercher ou trouver un emploi, mais il vous permet également de créer 
du lien : il reste un outil puissant dans vos projets professionnels.

Par conséquent :
> Pensez à utiliser, dans la présentation autant que dans  votre CV, des mots clés pertinents et stratégiques, afin que votre 
profil soit rapidement visible par le recruteur potentiel: des mots relatifs à vos expériences, vos connaissances, des logiciels 
utilisés ou encore des formations, etc …
> Choisissez le bon intitulé et/ou un bon slogan pour votre CV, qui correspond au mieux à votre projet professionnel.
> Actualisez régulièrement vos informations sur votre présentation ainsi que sur votre CV, afin que votre profil soit le reflet le 
plus précis possible de votre situation.
> N’attendez pas d’être en recherche (très) active ou en mobilité professionnelle, pour créer votre profil.

Vous pourrez ainsi être contacté(e) même en poste, ce qui vous permettra de piloter votre carrière en prenant de manière 
récurrente, le pouls du marché.
Vous serez alors rompu(e) aux échanges avec les recruteurs et obtiendrez plus aisément, une opinion sur votre profil et 
votre parcours.

Ces échanges ne vous obligent en rien à vous mettre sur les rangs d’un nouveau poste.
Ainsi, vous restez à la page et capitalisez sur une visibilité maximale auprès des recruteurs.
Le respect et l’application de ces quelques règles essentielles, autour du site Ingenia-asso.fr, 
représenteront un atout majeur dans la conduite de vos projets professionnels.

pourquoi mettre son cv en ligne ?

Isabelle Varga
Responsable Emploi-Carrière

Odile DEVRED

bernard permanne, homme de conviction 
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retrouve toutes 

ces infos en ligne

le babisaboom est mis à jour 

quotidiennement sur 

www.aiisalille.com

(accès réservé aux membres adhérents à l’ai isa)
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Mariage d’Octavia DE MAGNITOT (ISA 2010) et de François VAN LANDEGHEM (ISA 2009) le 30 août 2014 
à Magny-en-Vexin.
Mariage de Marie PATOUX (ISA 2012) et de Roland DEQUIDT le 30 août 2014 à Hazebrouck.
Mariage de Charlotte DEUDON (ISA 2008) et de Samuel MOTTE le 11 octobre 2014 à Seclin.

Léa est née le 18 août 2013 chez Sophie DARROUX (ISA 2003) 
et Pascal ROUXEL.
Amandine est née le 28 janvier 2014 chez Anne LELOUP (ISA 
2005) / Loïck (06/11/2011)
Louise est née le 05 février 2014 chez Carole BURZICKI (ISA 
2003) et Karim AWADA.

Marilou est née le 31 mars 2014 chez Anne-Sophie (ISA 2009) 
et Simon CRINQUETTE-VAN HOVE.
Paul est né le 7 avril 2014 chez Audrey (ISA 2008) et Vincent 
COQUART-THIERY / Manon (08/03/2012).

Imprimé dans un atelier labellisé

Conception graphique:
julienwillemo.fr

Carnet

Babisaboom

Mariages

Décès

Ingénieur ISA Lille – AI ISA

C’est avec tristesse que nous vous apprenons le décès de Gérard Dekimpe. 
Il nous a quitté le 31 mai 2014, d’une crise cardiaque. 
Ses obsèques ont eu lieu le 05 juin 2014.

L’AI-ISA adresse à Pierre-Marie (promo 7-1973) et Marie-Paule (promo 6-1972) 
Delebecque-Carette ses félicitations à l’occasion du mariage de leur fille 

Laetitia.


