
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

09 février 2021   

 

LE CNES ET L’ISAE-SUPAERO RECONDUISENT POUR CINQ ANS, 

LEUR PARTENARIAT DANS LA FORMATION, 

 LA RECHERCHE ET L’INNOVATION 

 

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et Olivier Lesbre, Directeur général de l’ISAE-SUPAERO, ont signé 

le renouvellement, pour une durée de cinq ans, de la convention visant à consolider leur collaboration 

historique dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation et à mieux structurer leurs 

relations. 

L’ISAE-SUPAERO (Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace) est le leader mondial de 

l’enseignement supérieur et de la recherche en ingénierie aérospatiale. A ce titre, des activités d’étude et de 

recherche dans le domaine spatial se sont largement développées entre le CNES et l’ISAE-SUPAERO, qui 

vont être renouvelées par la signature de cet accord afin de : 

 

 Mieux communiquer auprès des étudiants et des jeunes diplômés de l’ISAE-SUPAERO sur les 

activités relevant des systèmes spatiaux et de leurs applications ; 

 Favoriser le développement de projets étudiants et de projets de recherche coopératifs en commun ; 

 Développer et améliorer les formations de l’ISAE-SUPAERO sur les sujets concernés et soutenir la 

préparation des étudiants à leur entrée sur le marché du travail ; 

 Mieux bénéficier des savoir-faire du CNES pour développer l’expérience professionnelle et 

internationale des étudiants ; 

 Participer à des projets de recherche communs, en particulier dans le cadre de thèses ISAE-

SUPAERO cofinancées par le CNES.  

La signature de cet accord permet aux deux établissements de reconduire, améliorer et resserrer le lien qui 

les unit. Les enjeux de l’espace de demain passent assurément par une formation de très haut niveau, qui 

participe de la diplomatie économique au bénéfice de la France. Elle conforte également la place éminente 

de la France dans le domaine aérospatial en étant un acteur majeur de la formation spatiale.  
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