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Investissez
dans l’avenir

L e m ot d u Di re c te ur g é né r a l

«

Lors de la journée portes ouvertes du 13 octobre
dernier, le public nombreux a été frappé par l’importance
des moyens techniques et scientifiques mis à disposition
des étudiants ISAE-SUPAERO pour leur formation
et leur projets.
En effet, les 33 programmes de formation de l’ISAE-SUPAERO,
constamment renouvelés et enrichis pour permettre
de répondre aux besoins toujours évolutifs des étudiants
et des employeurs, exigent des moyens techniques
importants : la soufflerie aéro-acoustique, un learning center
numérique et un centre dédié à l’innovation et au prototypage
en sont autant d’exemples récents.
C’est pourquoi chaque année nous investissons
dans les moyens de formation et de recherche
en nous appuyant en particulier sur la collecte de la taxe
d’apprentissage, contribution obligatoire que toutes
les entreprises versent en début de chaque année à leur OPCA
et qu’elles peuvent flécher vers les écoles de leur choix.
Verser la taxe d’apprentissage à l’ISAE-SUPAERO,
c’est prendre part à la consolidation du premier pôle
d’excellence européen d’enseignement supérieur
et de recherche aéronautique et spatial et préparer
l’avenir de l’industrie aérospatiale.
Alors MERCI d’avance à toutes les entreprises qui feront
le choix de soutenir l’ISAE-SUPAERO ».

Boostez vos équipes
avec les ingénieurs
ISAE-SUPAERO

Olivier LESBRE

Ü Grâce à une très grande diversité de profils
de haut niveau scientifique, technique
et managérial.
Transformez le versement
Ü En capacité de réinvestir leurs savoirs
et compétences dans de nombreux
de votre taxe d’apprentissage
secteurs industriels.
en investissement
Ü Généralistes ou experts.
pour votre entreprise
Ü Juniors ou plus expérimentés, directement
Ü Contribuez à la formation de vos futurs
employables.
collaborateurs.
Ü Destinés aux métiers d’ingénierie, recherche,
génie industriel, production, logistique,
ÜV
 alorisez votre entreprise auprès
maintenance, management, conseil…
de nos étudiants pour attirer vos futurs
talents.
Ü Maîtrisant les démarches et méthodes
de conception de systèmes complexes
ÜPréparez votre avenir en développant
et critiques.
une coopération scientifique et technique
Ü Manageurs potentiels de grands projets
avec nos départements de formation
industriels en environnement international
et de recherche.
et multiculturel.

Chiffres clés
ÜP
 lus de 100 ans d’excellence aérospatiale
ÜP
 lus de 1 700 étudiants
(dont 1 100 élèves ingénieurs)
Ü7
 00 diplômés par an
llDiplômes ISAE-SUPAERO
llDiplôme d’ingénieur
par apprentissage avec le CNAM

Ü Plus de 100 enseignants-chercheurs
et ingénieurs-recherche
Ü Un réseau de plus de 22 000 anciens diplômés

Ü 15 mastères spécialisés
Ü 6 écoles doctorales
Ü 80 partenariats académiques
et de recherche
Ü 34 % d’élèves étrangers,
plus de 50 nationalités
et les 5 continents représentés

Secteurs d’emploi

AUTOMOBILE, TRANSPORT,
ÉNERGIE, DÉFENSE ET AUTRES
SECTEURS INDUSTRIELS

AUTRES
(ENSEIGNEMENT)

€

AUDIT, FINANCE,
CONSEIL, BANQUE,
ASSURANCE…
AÉRONAUTIQUE
ET SPATIAL

TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION

Du ve rsement de la taxe d’ap p re n ti ssage
à l a c oncrétisa tion d e n om b re ux p roj e ts

/ ENSEIGNEMENT

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
À LA POINTE

ÜÜModernisation des salles
informatiques
ÜÜÉquipement multimédia des
salles de cours et des amphis
ÜÜAcquisitions de logiciels
spécialisés et d’outils
pédagogiques numériques
ÜÜAchat d’ouvrages scientifiques

/ RECHERCHE

UNE STRATÉGIE DE RECHERCHE AMBITIEUSE
ÜÜAcquisition d’équipements scientifiques de pointe

(banc turboréacteur, simulateurs de vol, soufflerie micro-drones, ,
plateforme pour systèmes autonomes…)

ÜÜInvestissements dans des stations de calcul
informatique
ÜÜParticipation à des sociétés savantes internationales

/ RELATION ENTREPRISES
UNE PLUS GRANDE PROXIMITÉ
AVEC LE MONDE DE L’ENTREPRISE

ÜÜSélection d’enseignants vacataires de haut niveau
issus des rangs de l’industrie
ÜÜAides apportées aux étudiants stagiaires en entreprise

/ INTERNATIONAL

UN RAYONNEMENT ACCRU
À L’INTERNATIONAL

Votre contact taxe
d’apprentissage et relation
école :
Fanny SALAS

ÜÜFinancement de coopérations scientifiques
d’enseignants-chercheurs et d’ingénieurs-chercheurs
ÜÜOrganisation et participation à des colloques
internationaux
ÜÜSoutien aux séjours académiques des étudiants

33 (0)5 61 33 80 10
taxeapprentissage@isae.fr
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S ou tenir l’ISA E - SU PA E RO, c’e s t faci le !
Quel que soit votre organisme collecteur, il vous suffit de renseigner votre déclaration avant le 28 février 2019
en inscrivant les éléments suivants ou en les signalant à votre expert comptable :
NOM

IMMATRICULATION

ADRESSE

HABILITATION

Institut Supérieur
10 avenue Édouard-Belin
n° UAI : 0312760G
Hors quota cat. B
de l’Aéronautique et de l’Espace
BP 54032 – 31055 Toulouse

Pour le volet quota, merci de nous contacter.

