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Devenir ingénieur dans un secteur d’avenir

« L’humain est notre capital le 
plus précieux », c’est une phrase 
que je répète à chacune de mes 
interventions.
Les hommes et les femmes 
qui travaillent dans l’industrie 
aéronautique et spatiale française 
et tout particulièrement les 
ingénieurs de nos bureaux d’études, 
de nos centres d’essais et de nos 
établissements de production sont 
au cœur même de notre maîtrise des 
technologies les plus évoluées et des 
succès de nos matériels.
Dans une industrie de cycles longs 
comme la nôtre, leurs compétences 
sont primordiales car dès aujourd’hui 
ils préparent les aéronefs, les 
moteurs, les équipements du futur.
Dans 20 ans, notre industrie va 
connaître des ruptures technologiques 
fortes et ils en seront les artisans en 
concevant des matériels plus sûrs, 
plus performants et encore plus 
respectueux de l’environnement.
Depuis des décennies notre profession, 
soucieuse du renouvellement 
permanent de ses compétences 
humaines, soutient les établissements 
de formation aéronautique et tout 
particulièrement le Groupe ISAE.
C’est encore plus vrai cette année 
avec un partenariat renforcé mené 
sous l’égide du GIFAS pour définir 
et accompagner l’enseignement 
académique et professionnel de haut 
niveau nécessaire aux ingénieurs qui 
vont nous rejoindre.
Je leur souhaite de réussir car nous 
avons besoin d’eux et de leurs 
compétences.

« Face aux enjeux techno-
logiques et économiques de 
la filière aéronautique et 
spatiale, le Groupe ISAE forme 
des ingénieurs de très haute 
compétence, passionnés par 
leur métier.
La complémentarité des cursus, 
la forte imbrication formation-re-
cherche, la réalisation en commun 
de projets d’étudiants développent 
les synergies entre écoles avec un 
fort soutien des entreprises. 
Le Groupe ISAE constitue une 
communauté scientifique, technique 
et pédagogique reconnue. Le partage 
des mêmes valeurs de rigueur et 
de responsabilité, la puissance 
d’innovation et l’agilité requise dans 
un environnement fortement évolutif 
constituent autant de points communs 
fédérateurs. La notoriété du Groupe, 
son ouverture internationale, sa 
capacité de coopération sont ainsi 
démultipliées. 
Le Groupe ISAE forme des 
responsables de projets, des experts 
de domaines ou des ingénieurs 
de synthèse sous une bannière 
commune, signe de créativité, de 
qualité et d’efficacité ».

Marwan LAHOUD
Président du GIFAS

Lionel de La SAYETTE
Président du Conseil d’Administration 
de l’ISAE-SUPAERO

Le groupe
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Le Groupe ISAE, 
quatre écoles d’excellence pour devenir ingénieur

Le Groupe ISAE a vocation à fédérer en France les écoles du domaine de l’ingénierie aéronautique 
et spatiale sous une bannière commune de façon à accroître le rayonnement de ces écoles, tant au 
niveau national qu’international et promouvoir les formations d’ingénieurs, de masters, de mastères 
spécialisés et de doctorats dans les domaines de l’aéronautique et de l’espace. 
Avec  l’adhésion de l’ENSMA (Poitiers) en 2011, rejointe en 2012 par l’ESTACA (Saint-Quentin en 
Yvelines et Laval) et l’Ecole de l’Air (Salon de Provence), le Groupe ISAE offre désormais aux 
industriels du secteur aéronautique et spatial un éventail de profils de diplômés de haut niveau 
scientifique et technique unique en Europe. 

• Nombre total d’élèves : 4400
• Nombre d’élèves-ingénieurs : 3700
• Nombre de doctorants : 360 
• Nombre de diplômés par an : 1450 
• Nombre d’anciens élèves ingénieurs : 34 000

• Nombre d’enseignants, de chercheurs 
et d’ingénieurs : 450

• Chiffre d’affaires recherche : 38 M€
• Nombre d’universités étrangères partenaires : 126

Elèves ingénieurs : à chaque filière de recrutement, son école
Afin de renforcer la cohérence et la lisibilité du groupe ISAE  pour les étudiants et les employeurs, 
chaque école du groupe est spécialisée sur une filière principale de recrutement d’élèves ingénieurs 
avec comme objectif d’attirer les meilleurs étudiants :

Ingénieur ISAE-SUPAERO (Toulouse) : 
 • Concours commun Mines-Ponts (CCMP)

Ingénieur ISAE-ENSMA (Poitiers) : 
 • Concours communs Polytechniques (CCP)

Ingénieur  ESTACA (Saint-Quentin en Yvelines - Laval) : 
 • Filière admission post-bac, concours Avenir
Ingénieur Ecole de l’Air (Salon de Provence) : 
 • Concours communs Polytechniques (CCP) et sur titres 
Ingénieur CNAM-ISAE (Paris) et Ingénieur Aéronautique et Spatial du CNAM en convention 
avec l’ISAE-ENSMA (Poitiers) :
 • Filière par apprentissage

Groupe ISAE en chiffres

Le groupe
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 Formation : échanges et collaborations

Les actions concrètes du groupe

Des programmes de formation menés 
de concert, en adéquation avec les 
besoins des industriels

Ouverture en septembre 2014 du Master 
international en mécanique, aéronautique et 
énergétique (ISAE-SUPAERO et ISAE-ENSMA).

Création d’un Certificat Aéronautique et 
Environnement pour les élèves ingénieurs.

Proposé aux élèves ingénieurs des 4 écoles dans 
le cadre de la chaire d’enseignement et de 
recherche CEDAR en partenariat avec AIRBUS, 
ce certificat a pour objectif d’aborder la 
problématique environnementale dans sa 
globalité, sur l’ensemble du cycle de vie d’un 
avion (enjeux et modèles économiques du 
développement durable ; approche et analyse 
du cycle de vie de l’avion ; éco-mobilité). 
L’inscription à ce certificat se traduit pour les 
élèves ingénieurs organisés en équipe projet 
par une formation complémentaire de 2 mois 
au cours de la 3e année.

Des échanges entre étudiants  
des 4 Ecoles

Le séminaire Espace 
Cet événement, organisé en partenariat 
avec le CNES, vise une sensibilisation et une 
compréhension des problèmes, des enjeux et 
des défis du domaine spatial civil et militaire, à 
travers des conférences, des tables-rondes et des 
ateliers.

Le séminaire espace, une expérience très 
enrichissante dans un domaine hautement 
stratégique.
« Ce séminaire est une très bonne opportunité afin 
de mieux appréhender  les enjeux et la recherche 
associée à ce domaine dans un aspect global. 
De plus, celui-ci offre la possibilité aux différentes 
écoles aéronautiques, rattachées au Groupe ISAE, 
de mieux se connaître notamment au travers des 
groupes de recherche. Cette meilleure connais-
sance passe aussi par l’intermédiaire des présen-
tations des différents projets des écoles : fusex, 
cansat.  Enfin,  la  qualité  des  conférenciers  et  des 
lieux visités complète cette semaine toulousaine 
très enrichissante dans ce domaine hautement stra-
tégique pour aujourd’hui comme pour demain ».

Florian, élève de l’Ecole de l’Air.
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Substitution de la 3ème année de formation 
ingénieur : chaque année, quelques élèves 
partent étudier un an dans une autre école du 
groupe.

La semaine de mobilité (20 crédits ECTS) 
Cette action permet aux étudiants des quatre 
écoles du Groupe ISAE de suivre des modules 
d’enseignement mis en place au sein de toutes 
les formations. Elle répond à un double objectif : 
accroître l’offre de formation proposée aux étu-
diants et favoriser les échanges entre eux.
Au total ce sont plus de 300 élèves qui ont 
participé à cette 3e édition de la semaine de la 
mobilité.

La semaine de mobilité : une belle opportunité 
pour découvrir les formations des autres écoles
« Cette semaine de mobilité nous permet de 
rencontrer les élèves des différentes écoles du 
Groupe ISAE. Elle nous donne aussi l’occasion de 
découvrir une autre formation, d’autres modes de 
fonctionnement et des enseignements différents. 
J’ai par exemple suivi un cours d’avionique avec 
l’intervention d’un commandant de bord d’A320 qui 
basait son enseignement sur son expérience du 
pilotage. J’ai apprécié cet ancrage de la formation 
dans l’opérationnel ».

Charles, élève de 2e année à l’Ecole de l’Air 
en mobilité à l’ESTACA.

Des projets étudiants communs

L’exemple d’Euroglider
Euroglider est un projet de conception d’un 
planeur biplace innovant destiné à la formation. 
Il s’agit d’apporter une réponse aux besoins 
des pratiquants européens de vol à voile qui 
souhaitent davantage de flexibilité d’utilisation, 
une meilleure ergonomie et un renouvellement 
des appareils. L’objectif est d’aboutir à un 
résultat susceptible d’être industrialisé par 
un constructeur. Des étudiants des formations 
ESTACA, ISAE-ENSMA, Ecole de l’Air et SUPAERO 
cherchent à proposer et définir les principales 
caractéristiques de ce futur planeur ainsi 
que son design. Quatre domaines d’expertise 
ont été identifiés : pilotage et utilisation, 
cellule et systèmes, cadre réglementaire et 
environnemental, données économiques.

Les actions concrètes du groupe
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Recherche : mutualisation de moyens 
et projets en commun

Organisation du 1er séminaire  
recherche du Groupe ISAE 

Cette rencontre a permis aux chercheurs des 
4 établissements de présenter leurs travaux 
communs (échanges, posters …), et d’échanger 
sur de nouveaux thèmes qui pourraient devenir 
des sujets de collaboration dans les domaines 
suivants : domaine de l’aérodynamique, 
La mécanique des solides, les matériaux 
l’informatique et la conception avion.

Des projets de recherche mutualisés

Des projets de recherche mutualisés ont été 
lancés dans des domaines aussi variés que la 
mécanique, l’aérodynamique, la dynamique du vol 
pouvant déboucher sur des thèses communes, des 
communications internationales.

De nombreuses pistes exploratoires 
de collaboration

De nombreuses pistes de recherche en commun sont 
à l’étude dans les domaines suivants : matériaux 
et structures composites, aéroélasticité des ailes 
de grande envergure, propulsion-combustion, 
aérodynamique automobile.

Les actions concrètes du groupe
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La notoriété du groupe

Michel Scheller
Président de l’AAAF 
(Association Aéronautique 
et Astronautique de France)

“L’ambition qui guide le Groupe ISAE et 3AF est de 
promouvoir le secteur français de l’Aéronautique et 
de l’Espace”

“3AF, la société savante française de l’Aéronautique 
et de l’Espace, a des liens étroits et anciens avec les 
écoles du Groupe ISAE, concrétisés notamment par 
des adhésions comme membres collectifs, ou des 
conventions de coopération. De plus, 3AF est honorée 
d’avoir pour membres individuels nombre d’élèves, 
ou d’anciens élèves, ainsi que des professeurs de 
ces quatre écoles prestigieuses.  3AF se réjouit de 
l’évolution du Groupe ISAE qui favorisera l’atteinte 
d’objectifs qu’elle partage sans réserve : la mise 
en synergie des expertises et l’accroissement du 
rayonnement national et international. De plus ces 
objectifs sont cohérents avec l’ambition qui guide le 
Groupe ISAE et 3AF : promouvoir le secteur français 
de l’Aéronautique et de l’Espace, en particulier 
auprès des jeunes générations afind’attirer de 
nouveaux talents, et, ainsi, servir au mieux les 
acteurs de ce secteur : institutions, entreprises, 
laboratoires de recherche ; et, plus largement, 
contribuer au maintien et au développement d’un 
capital culturel, scientifiqueet technologique dont 
la France peut légitimement s’enorgueillir”.

Le Groupe ISAE

Mise en place d’un groupe « qualité » avec une lettre d’engagement des 4 directeurs d’école.

Mise en place d’un « Summer Program » Espace d’une durée de 4 semaines pour des étudiants américains. 
Chaque école du Groupe ISAE reçoit alternativement sur une semaine ces étudiants d’Outre-Atlantique.

Une participation groupée des écoles du groupe lors des salons étudiants et en particulier à l’occasion 
du Forum Emploi Formation du GIFAS organisé dans le cadre du salon du Bourget.

Les actions concrètes du groupe
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INSTITUT SUPÉRIEUR DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE 
Toulouse

Leader mondial de l’enseignement supérieur et de recherche dans le domaine aérospatial, l’ISAE-SUPAERO 
offre une gamme complète et unique de formations de très haut niveau : ingénieurs, masters recherche, 
mastères spécialisés, masters internationaux, doctorats.

L’ISAE-SUPAERO développe une politique de recherche très largement tournée vers les besoins futurs des 
industries aérospatiales ou de haute technologie.

Cette proximité avec le monde industriel se caractérise également par le développement d’une politique 
de chaires d’enseignement et de recherche dans des domaines stratégiques et par la participation aux 
enseignements de très nombreux professionnels qui présentent aux étudiants les dernières innovations 
technologiques ainsi que les meilleures pratiques industrielles.

Sur le plan international, l’ISAE-SUPAERO coopère avec les meilleures universités européennes (Cranfield, 
TU Delft, KTH Stockholm, ETSIA Madrid, TU Munich, Pise) et nord-américaines (MIT, Caltech, Stanford, 
Berkeley…).  

ISAE-SUPAERO

Les écoles du groupe

Programmes de formation

Débouchés

Ingénieur SUPAERO
Ingénieur par apprentissage CNAM-ISAE
3 masters internationaux
15 mastères spécialisés
5 masters recherche
6 écoles doctorales
Formation continue
650 diplômés par an (de M à D)

Aéronautique – Espace – Défense : 58 %
Energie-Transport- Automobile – Autres secteurs industriels : 20 %
Technologies de l’information : 11 %
Enseignement – Recherche : 6 %
Institutions financières (banques – assurances) : 4 %
Autres secteurs : 1 %

Effectifs étudiants
1000 élèves ingénieurs
400 étudiants masters et mastères spécialisés
225 doctorants
28 % d’élèves étrangers

Recrutement ingénieurs SUPAERO

• Concours commun Mines-Ponts après deux années de classes préparatoires scientifiques (1ère année)
• Admission parallèle : L3 prépa des INP  (1ère année année) et M1 (2ème année)
• Elèves polytechniciens (en 2ème ou 3ème année)

Recherche

95 professeurs et chercheurs
120 projets scientifiques par an
Un chiffres d’affaires recherche de 28 M€ 
(avec laboratoires partenaires)
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCANIQUE ET D’AÉROTECHNIQUE
Futuroscope-Chasseneuil

L’ISAE-ENSMA s’est forgée depuis plus de 65 ans une solide réputation avec la formation de plus de 5500 
ingénieurs de haut niveau et une recherche de renommée internationale développée au travers de partenariats 
multiples avec les grandes entreprises qui par ailleurs recrutent une grande part de ses jeunes diplômés. 

La formation délivrée à l’ISAE-ENSMA permet aux ingénieurs de s’orienter vers des fonctions types bureaux 
d’études, recherche et développement pour l’essentiel dans les secteurs des industries de l’aéronautique et 
du spatial et plus généralement des transports, de la mécanique et de l’énergie.

L’enseignement couvre des domaines étendus : la mécanique des fluides et des structures, l’aérodynamique, 
l’énergie, la thermique et la propulsion, les matériaux et l’informatique industrielle. Ainsi, elle peut répondre 
aux attentes des entreprises en termes de réactivité et de capacité d’adaptation.

L’école est ouverte vers l’extérieur grâce à des relations industrielles solidement établies et à des liens forts 
avec de prestigieuses institutions de formation et de recherche en France et dans le monde (55 accords dans 
24 pays).

L’ISAE-ENSMA est l’école de référence du concours commun polytechnique (CCP) en conception aéronautique 
et spatiale.

ISAE-ENSMA

Année de création

Débouchés

1948 à Poitiers (depuis 1993 sur la Technopole du 
Futuroscope)

Aéronautique et Spatial : 68%
Transports terrestres : 10%
Energie et environnement : 10%
Informatique : 6%
Défense : 2%
Enseignement Supérieur et Recherche : 2%

Effectifs étudiants
600 élèves-ingénieurs
150 élèves en masters
120 doctorants

Recrutement ingénieurs

Concours Communs Polytechniques après 2 ans de CPGE scientifiques
Concours ATS
Sur titres : DUT, L2 renforcée et L3 (entrée en 1ère année), M1 et doubles diplômes (entrée en 2ème année)

Cursus

• Tronc commun en 1ère année (formation scientifique, technique et humaine) 
et en 2ème année (formation aux disciplines de l’ingénieur).

• Formation approfondie en 3ème année avec 6 options : aérodynamique, énergétique, thermique, 
matériaux avancés, structures, informatique-avionique.

• 3 stages au cours du cursus ingénieur pouvant aller jusqu’à une durée totale de 12 mois. 

Les écoles du groupe
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ECOLE SUPÉRIEURE DES TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES 
ET DE CONSTRUCTION AUTOMOBILE
Paris-Saclay à Saint Quentin en Yvelines / ESTACA Campus Ouest à Laval

Ecole post-bac spécialisée sur l’ensemble des filières du transport (aéronautique, spatial, automobile, 
transports ferroviaires et urbains), l’ESTACA forme des ingénieurs passionnés par les technologies, qui 
répondent aux besoins de nouvelles mobilités. Sa mission est de former des ingénieurs et de conduire 
une recherche appliquée au service de tous les acteurs des secteurs aéronautique, automobile, spatial 
ou des transports urbains et ferroviaires. La formation répond aux nouveaux défis de demain: respect de 
l’environnement, maîtrise énergétique, urbanisation croissante. Pour répondre à ces enjeux, l’ESTACA forme 
des ingénieurs multidisciplinaires et multiculturels prêts à répondre à la transformation profonde des modes 
de transport.

ESTACA

• Choix d’une filière transport dès la 2ème année (aéronautique et spatial, automobile ou ferroviaire), 
approfondissement sur 4 ans d’études ;
• Formation ancrée dans les besoins industriels : 70% des enseignants ingénieurs en activité ; 12 mois de stages 
obligatoires ; plus de 4 projets d’application encadrés par des enseignants-chercheurs ou des industriels.
• Expérience internationale obligatoire.

Débouchés

Année de création

1925

Aéronautique et Espace : 41%
Automobile : 28%
Ferroviaire et urbain : 21%
Autre : 9%

24 % des jeunes diplômés  embauchés à l’international

Effectifs étudiants

1600 élèves ingénieurs

Recrutement ingénieurs

• Admissions post-bac : Concours Avenir
• Admissions post-CPGE : Concours E3a et banque PT
• Admissions sur titres en 2ème, 3ème ou 4ème année après Licence, DUT, Master

Cursus

Les écoles du groupe
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ÉCOLE DE L’AIR
Salon-de-Provence

École militaire aéronautique par excellence, l’Ecole de l’air développe trois axes de formation :
• Une formation académique de haut niveau d’expert du milieu aéronautique et spatial. 
• Une formation militaire exigeante développant les aptitudes au commandement et au management indis-
pensables à la tenue d’un premier emploi en milieu opérationnel.
• Un premier Brevet aéronautique par la pratique du vol à voile et du vol moteur sur des appareils de dernière 
génération (glasscockpit).

L’École de l’air assure la formation initiale de tous les pilotes des aéronefs militaires, des officiers mécaniciens 
et systèmes, des officiers du corps administratif. 

Année de création

Débouchés

1935

1ère partie de carrière
100% des élèves servent au sein de l’armée de l’air 
dans l’un des corps suivants :
• Officier de l’air
• Officier des bases
• Officier des systèmes aéronautiques

EA

Effectifs étudiants 500

Recrutement ingénieurs

• Concours CCP et IEP
• Concours niveau licence scientifique (voie interne ou externe)
• Admission sur titres niveau M2 (voie interne ou externe)

Cursus

• ingénieur aéronautique 
• master de sciences humaines et sociales (en parte-
nariat avec l’IEP d’Aix-en-Provence) 
• licence ou master (en partenariat avec l’université 
d’Aix Marseille) 
• programme d’échanges avec une formation en 2 
ans pour des stagiaires étrangers
• maîtrise de management public
• international avec 70% des élèves en stage de plus 
de 3 mois dans plus de 30 pays

A partir de 2015, une promotion unique d’officiers 
à l’École de l’air avec :

• des méthodes pédagogiques innovantes basées sur 
les nouvelles technologies numériques,
• une formation académique adaptée,
• la mise en place progressive d’un cursus en langue 
anglaise de type « Bachelor »,
• les nouvelles technologies : Supply chain / Pro-
totypage rapide / Optoélectronique/ Matériaux et 
Maintenance du futur/ Réalité virtuelle/ Documenta-
tion technique dynamique/ Big data/Cyber

2epartie de carrière
• Possibilités d’accès à des postes interarmées ou 
interministériels à très hautes responsabilités.

Les écoles du groupe
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Recherche

• 34 enseignants chercheurs dont 16 doctorants
• environ 15 axes de recherches dont certains 
transdisciplinaires 



CONTACTS
Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques 
et de Construction Automobile (ESTACA)

ESTACA Paris Saclay 
12, avenue Paul Delouvrier 
78180 Montigny-le-Bretonneux

ESTACA Campus Ouest
Rue Georges Charpak – BP 76121
53061, Laval Cedex 9
+33 (0)2 43 59 47 00
http://www.estaca.fr
https://twitter.com/Estaca_twit 
http://www.facebook.com/EcoleESTACA

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique 
et d’Aérotechnique (ISAE-ENSMA)
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader - BP 4019
86961 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex
+33 (0)5 49 49 80 80
www.isae-ensma.fr

Institut Supérieur de l’Aéronautique 
et de l’Espace (ISAE-SUPAERO)
10 avenue Édouard Belin - BP 54032 31055 
TOULOUSE Cedex 4
+33 (0)5 61 33 80 80
communication@isae-supaero.fr
www.isae-supaero.fr

Ecole de l’Air (EA)
Base Aérienne 701 
Route de Saint Jean
13661 SALON-DE-PROVENCE AIR
+33 (0)4 90 17 80 46
+33 (0)4 90 17 83 24
www.ecole-air.fr

“ Devenez Ingénieur ” 
Groupe ISAE
Ecoles d’ingénieurs d’excellence

Avec le soutien du GIFAS
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