
 
 
 

 
 

Instrumentation, contrôle de procédés, réseaux, informatique industrielle : 
Les professionnels français doivent rester aux avant-postes de la technologie 

 
 
ISA-France, association loi de 1901 à but non lucratif, section française de l’ISA (33 000 membres répartis 
entre 110 pays), est là pour vous y aider. 
 
Adhérer à l’ISA (www.isa-france.org), c’est: 
• Accéder à des sources d’information d’une richesse inégalée au travers de ses publications, de ses sites 
Web, de ses séminaires etc. 
• Bénéficier d’une avance sur le marché en participant aux comités de normalisation de l’ISA dont les 
travaux sont reconnus dans le monde entier, 
• Entrer dans un formidable réseau relationnel international regroupant les meilleurs spécialistes du 
domaine, 
• Maintenir ses connaissances au niveau de l’état de l’art, grâce aux sessions de formation sur le terrain, en 
salle ou sur le Web, 
• Faire connaître ses propres réalisations grâce aux publications et aux journées techniques de l’ISA-France 
 

Cultiver son professionnalisme, actualiser ses connaissances, améliorer sa réactivité, 
 favoriser la promotion de ses produits et de ses services 

 
 

 
Les publications 

 
 

Les normes La formation 
 

-  plus de 300 titres disponibles en ligne, 
-  175 groupes de travail ouverts à tous, 
-  des standards d’actualité : la sécurité des systèmes,  
les procédés batch, l’intégration « business to 
manufacturing ». 
 

 

- Accès privilégié aux sessions de formation de l’ISA US 
diffusée sur le Web, 

- Partenariat avec la société PSYNAPSES 
(www.psynapses.net) habilitée à dispenser en France  
les cours mis au point par l’ISA 

- Coopération avec l’Institut de Régulation et 
d’Automatisme d’Arles (IRA)  

 
Une bibliothèque de plusieurs centaines d’ouvrages techniques 
constamment mis à jour, 

 
Une revue internationale vous permettant d’être tenu informé 
des développements technologiques les plus récents : INTECH 
 
L’accès aux articles de conférences de l’ISA (2000 documents), 
 
La Newsletter ISA-France vous permettant de participer à la vie 
de l’Association 
 
ISA Flash vous alertant de tout évènement important et ouvrant 
ses colonnes aux adhérents pour faire connaître leurs 
innovations technologiques 

  



Comment adhérer à l’ISA 
Si vous voulez rejoindre le plus grand réseau de professionnels de l’instrumentation, du contrôle et de l’automatisme, rendez-vous 

sur le site de l’ISA- France : www.isa-france.org !Adhérer à l’ISA 
Pour tout renseignement : info@isa-france.org ou ISA-France c/o SEE 11-17, rue Hamelin 75783 Paris cedex 16 Tel : 01 41 29 05 09 

 

Une liaison étroite avec le monde universitaire et étudiant 
  

        

 
- Des sections étudiantes assurent aux étudiants un contact privilégié 
avec l’industrie, leur permet de découvrir les technologies 
émergentes et de nouer des contacts avec leurs homologues d’autres 
pays. 

- Des accords de coopération, tels celui avec l’IUT de Marseille en 
2004, viennent conforter ces actions. 

 
 
 

Un partenariat avec les autres organismes 
professionnels 

 
ISA- France développe, notamment dans le cadre du CLACI 
(Comité de Liaison des Associations du Contrôle Industriel) 
des partenariats avec les associations ou organismes qui 
poursuivent des buts complémentaires - SEE, Club 
Automation, GIMELEC- ce qui permet aux membres d’ISA-
France d’avoir une vision complète sur leur domaine. 

 

Des évènements techniques 
 
 
ISA-France organise, à des conditions 
privilégiées pour ses adhérents, des 
évènements, conférences, expositions, de 
caractère scientifique et technique de 
premier plan. 

 

 
En 2004 : 

 
-  Journée sur les applications nouvelles des 
communications sans fil dans l’industrie 

-  Symposium sur les techniques avancées de contrôle de 
procédé 

-  Participation à ELEC 
 

 
En 2005 : 

 
- Journée à Marseille sur l’automatique au service 

des procédés batch. 
- Journée à Paris sur les applications industrielles 

des logiciels libres 

 
 
 

Une assistance technique à la résolution de 
vos problèmes 

 
Par son site Web, www.isa-france.org , et celui de l’ISA, 
www.isa.org, et avec l’aide de ses membres actifs, ISA-
France peut vous aider à résoudre vos problèmes de 
recherche documentaire ou de veille technologique. Elle 
peut vous mettre en rapport avec les partenaires les mieux 
placés pour vous aider. 

 
Votre concours est utile à tous 
 

Participer à l’ISA-France, c’est un moyen de rester compétent dans votre vie professionnelle et de bénéficier d’une 
ouverture internationale. Que vous soyez dans la vie active ou retraité, vous pouvez jouer un rôle important dans 
l’ISA-France et faire profiter vos collègues automaticiens ou informaticiens de votre expérience. Le Bureau de 
l’Association sera heureux de vous accueillir. 


