L’ISEL, - L’ÉCOLE D’INGÉNIEUR
EN LOGISTIQUE DE RÉFÉRENCE
ASSOCIÉE POLYTECH
Toutes les écoles d'ingénieurs sans exception, doivent être accréditées
par la Commission des titres d'ingénieurs afin de délivrer le titre
d'ingénieur diplômé.
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Au printemps 2021, après un long processus qui a mobilisé l’ensemble des personnels,
des élèves, des diplômés, des partenaires socio-économiques et la présidence de
l’Université Le Havre Normandie, l’Institut Supérieur d’Études Logistiques (ISEL) a de
nouveau été accréditée par la CTI pour ses 4 titres d’ingénieur.
Implantée le long de « l’Axe Seine » au sein du Campus Le Havre Normandie, mais aussi
au sein du Campus de l’espace à Vernon et du Campus Mécavenir de Puteaux, l'école
couvre avec ses quatre diplômes, l’ensemble des spécialités de l’ingénierie logistique depuis la conception et le pilotage des flux et des systèmes logistiques jusqu’à la mise
en œuvre de projets logistiques et d’industrialisation 4.0, - en passant par l’organisation
des flux industriels et la performance logistique.
S’appuyant sur ses relations étroites avec le tissu socio-économique, l’ISEL compte à la
rentrée 2021 un peu plus de 600 élèves ingénieurs (part égale entre les statuts apprentis
et étudiants). Elle s'appuie sur ses plateformes de technologiques et les chercheurs de
l’Université Le Havre Normandie en poste à l’école pour engager des travaux de R&D
collaboratifs. Pour compléter ce dispositif, une chaire en innovation logistique verra
bientôt le jour pour mener des travaux de recherche.
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Afin d’accroître son attractivité et sa visibilité nationale et internationale, L’ISEL a rejoint le
grand réseau POLYTECH des écoles polytechniques universitaires.
Ainsi, l’ISEL est devenu la porte d’entrée pour l’agglomération havraise, mais aussi pour la
Normandie, du premier réseau français pour la formation d’ingénieurs puisque
l’ensemble des écoles d’ingénieurs POLYTECH diplôment jusqu’à 10% des ingénieurs en
France.
Enfin après avoir rejoint l’Université Franco-Allemande en 2020, l’ISEL proposera à ses
élèves en 2022 un double diplôme « master-ingénieur » en logistique en partenariat avec
la Hochschule Bremerhaven.
Autant de projets qui viennent nourrir l’ambition de l’ISEL, Ecole interne de l’Université Le
Havre Normandie, est bien de renforcer son statut d’école de référence en ingénierie
logistique et de former des ingénieurs en logistique acteurs des grandes transformations
numériques, technologiques intelligentes, environnementales et sociétales.
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