
Jeudi 21 et 28 janvier 2021 
 

Intervention dans le cadre de la résidence d’artiste 
 

ISA BTP Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics 
École publique en 5 ans d'études après le bac et composante de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. 
Elle se situe à Anglet, sur le campus de Montaury, qui regroupe les formations scientifiques de l'UPPA sur la communauté 
d'agglomération Bayonne - Anglet - Biarritz. 

 
Présentation de 3 thématiques par les étudiants 
 

• Mme Marie Robin : les matériaux de construction : 
➢ les types de pierre,  
(calcaire, grès, granite, marbre) 
➢ les origines de la roche,  
(sédimentaire, magmatique, métamorphique) 
➢ l’extraction dans les carrières. 

 

  
 

 
 

• M. Romain Rolland : "Comment sont construites les cathédrales ?" : 
➢ la préparation du chantier,  
➢ la réalisation des travaux.  

 

 
• M. Etienne Reboursin : les principes physiques : 

➢ les voûtes (romane - arc en plein centre et gothique - arc brisé),  
➢ contrefort et arc boutant. 

 

 
 

Des projets collectifs de développement 
 

Dans le cadre de leur projet de fin d'études, en dernière année de leur formation, les élèves-ingénieurs 
de l'ISA BTP peuvent organiser un projet collectif de développement international afin de doter une 
communauté (ville ou village, association, …) des pays du Sud des moyens nécessaires pour favoriser 
son développement et son auto-organisation. Depuis 6 ans, c'est sous le nom d'Human'ISA qu'ils sont désormais 
reconnus. 
 

Projet 2020-2021 : HUMAN'ISA XXI - Madagascar. 
En mars 2021, ils ont pour objectif de s'envoler vers ce qui sera l’accomplissement d’un an de travail au nom de la 
solidarité internationale ! Leur site : https://www.humanisa.net/  
Ils travaillent actuellement sur un projet de construction d’un centre de formation aux métiers du BTP, de la 
mécanique et du tissu sur l’île de Nosy Be à Madagascar en collaboration avec l’association Imanga. 
 

Depuis 2005, ces projets humains engagés et éthiques sont nés de 
l’association des étudiants de l’école mais aussi de partenaires publics et 
privés et de nombreux donateurs.  
 

Ainsi depuis 13 ans, ce sont 8 écoles, 3 centres éducatifs, 1 complexe 
sportif et 1 centre de soins qui ont vu le jour dans 11 pays.  

https://www.humanisa.net/
https://isabtp.univ-pau.fr/fr/index.html
https://www.humanisa.net/

