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SEANCE DU 18 MAI 2021 
 

OJ N° 012 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Construction du bâtiment ISALAB dans le cadre du projet Coeur de Campus à Anglet. 
Lancement d'un chantier-école avec l'Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux 
Publics. 

 
Date de la convocation : 12 mai 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre (à compter 
de l’OJ N°02) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud (à compter 
de l’OJ N°02) ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°08 et  jusqu’à l’OJ N°36) ; CURUTCHARRY 
Antton (jusqu’à l’OJ N° 33) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie (à compter de l’OJ N°10) ; DURAND-PURVIS  
Anne-Cécile ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY  
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; 
GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis (à compter de l’OJ N°12) ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN 
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; 
LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; 
MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°10) ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°22) ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°12 et  
jusqu’à l’OJ N°21). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; CHAZOUILLERES Edouard ; 
DURRUTY Sylvie ; INCHAUSPÉ Laurent ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; LACASSAGNE 
Alain ; MIALOCQ Marie-Josée ; QUIHILLALT Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; AROSTEGUY Maider a donné procuration CASCINO Maud 
(à compter de l’OJ N°27) ; CHAZOUILLERES Edouard à DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; INCHAUSPÉ 
Laurent à LACOSTE Xavier ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; MIALOCQ Marie-Josée à 
FOURNIER Jean-Louis (à compter de l’OJ N°12). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 20/05/2021  



 

OJ N° 012 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Construction du bâtiment ISALAB dans le cadre du projet Coeur de Campus à Anglet. 
Lancement d'un chantier-école avec l'Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux 
Publics. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE  
 
Mes chers collègues, 
 

L’Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics, ISA BTP, est une école 
d'ingénieurs en cinq années, créée en 1996, qui fait actuellement partie de l’UFR Sciences et 
Techniques de la Côte Basque de l’UPPA à Anglet. Son origine provient du constat de l’absence de 
continuité dans l’offre de formation à l’issue du cycle du Lycée Cantau.  
 

Aujourd’hui, l’ISA BTP forme des ingénieurs (215 étudiants sur 5 ans) autour de quatre grandes 
spécialités : 

 Bâtiment (Structure, gros œuvre) ; 
 Habitat et énergie (Equipements techniques de la construction) ; 
 Génie Civil et Maritime (Ouvrages de génie civil et ouvrages maritimes) ; 
 Routes et réseaux (Infrastructures de travaux publics). 

Des formations complémentaires sont également délivrées : Master d’Administration des 
Entreprises (IAE), Master Génie Civil, Architecture et Construction - Option Travaux et ouvrages 
Maritimes.   
 

La formation théorique, associée aux nombreux stages, offre un large panel de métiers : 
conducteur de travaux ; ingénieur en bureau d’études, bureau de contrôles, maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre. Les ingénieurs formés répondent parfaitement aux besoins des entreprises et 
sont rapidement opérationnels. A ce titre, l’école présente un niveau d’intégration en entreprise 
post-diplôme excellent, de l’ordre de 97 %, principalement sous contrat à durée indéterminée.  
 

Dans le cadre du projet ISALAB, sous maîtrise d’ouvrage communautaire, l’ISA BTP sollicite la 
Communauté d’Agglomération afin de conduire un chantier-école pour l’année universitaire 2021-
2022, conformément au calendrier de mise en œuvre du chantier. L’ISA BTP souhaite impliquer ses 
élèves-ingénieurs dans le cadre d’un projet à très forte valeur ajoutée et dont la typicité 
(conception-réalisation, structure mixte béton-acier, unité de production photovoltaïque…) 
permettra d’intégrer à la formation de nouveaux acquis. 
 

Un chantier-école est une démarche partenariale entre un maître d’ouvrage et un organisme de 
formation ou d’insertion, dont l’objectif est de compléter les apports théoriques par des mises en 
situation collectives sur chantier, sur une production grandeur nature, permettant de favoriser la 
progression des élèves.  
Dans le cas du projet ISALAB, deux axes de travail seront privilégiés avec l’ISA BTP :  

 un suivi régulier du chantier par les élèves-ingénieurs, en leur donnant accès aux réunions 
de chantier et en organisant des visites des travaux (préalablement programmées) ; 

 une mise à disposition des différents dossiers d’études réalisés autour du projet, à titre 
pédagogique et à l’exclusion de tout autre usage, pour suivre avec efficacité les travaux 
réalisés sur le chantier et conduire des activités pédagogiques complémentaires. 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Conclure toutes conventions de partenariat 
avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu’avec divers 
organismes liés à l’enseignement supérieur » ; 
 
 
 



 

Le Conseil permanent est invité à : 
 approuver le lancement d’un chantier-école avec l’Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et 

des Travaux Publics, pour le suivi de la construction du bâtiment ISALAB dans le cadre du 
projet Cœur de Campus à Anglet ; 

 approuver les termes de la convention correspondante ci-annexée, et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout acte nécessaire à l’aboutissement 
de cette opération. 

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 66  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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