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Accenture soutient l’ISAE-SUPAERO pour la création
d’un « Learning Centre »
Accenture soutient l’école d’ingénieurs dans la création d’un Learning Centre sur son campus de
Toulouse avec pour objectif de développer de nouveaux talents et de nouvelles compétences au
profit de nombreux secteurs d’activités, et en particulier les industries de l’aéronautique et de la
défense.
Dans le cadre d’un mécénat de compétences, Accenture accompagne l’Institut Supérieur de
l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO) et la Fondation ISAE-SUPAERO dans la gestion du
projet et apporte son expertise dans le choix des solutions numériques à mettre en œuvre.
Ce centre, construit sur le modèle des Learning Centres des plus grandes universités européennes et
américaines, comprendra des espaces de travail collaboratif, un lieu d’études et une bibliothèque,
permettant l’accès à la connaissance sous des formats physiques et numériques. L’établissement
contribuera au rayonnement national et international de l’ISAE-SUPAERO, en assurant la promotion
de ses travaux de recherche, de son enseignement et de jeunes talents issus de tous horizons.
Le centre, qui ouvrira ses portes à l’horizon 2018, proposera sur plus de 2500 m²:
• Un large accès à la connaissance avec des espaces individuels et collaboratifs ;
• Des équipements numériques de dernière génération ;
• Des outils pédagogiques innovants: MOOC, Serious Game, solution de formation à distance ;
• Un espace favorisant l’innovation et la créativité dans une démarche collaborative ;
• Un accès à l’histoire de l’ISAE et ses activités à travers un showroom scientifique.
« Accenture est très engagé dans le développement de nouveaux talents pour les secteurs de
l’aéronautique et de la défense », déclare Alexandre Willemont, Managing Director Aerospace &
Defense. « Nous sommes particulièrement heureux d’accompagner cette grande école française dans
cette démarche, en mettant notre savoir-faire, notamment dans le domaine du numérique, à son
service ».
« Grâce à ce fleuron de l’apprentissage et de l’innovation, le campus de l’ISAE-SUPAERO se
positionnera comme le leader mondial de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les
domaines aéronautique et spatial », déclare Olivier Zarrouati, Président de la Fondation ISAESUPAERO.
*********

A propos d’Accenture
Accenture est une entreprise internationale de conseil en management, technologies et
externalisation, qui emploie 319 000 employés intervenant dans plus de 120 pays. Combinant son
expérience et ses capacités de recherche et d’innovation développées et mises en œuvre auprès des
plus grandes organisations du monde sur l’ensemble des métiers et secteurs d’activité, Accenture
aide ses clients - entreprises et administrations - à renforcer leur performance. Accenture a généré
un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars au cours de l'année fiscale clôturée le 31 août 2014.
Site Internet : www.accenture.com/fr
A propos de l’ISAE-SUPAERO
Pôle mondial d’enseignement supérieur et de recherche dans le domaine de l’ingénierie aérospatial,
l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace offre une gamme complète et unique de
formations à l’ingénierie des systèmes aéronautiques et spatiaux : les formations ingénieur SUPAERO
et par apprentissage CNAM-ISAE, 5 Masters recherche, 15 Mastères Spécialisés, 3 masters of science,
6 écoles doctorales et une large gamme de programmes de formation continue à travers sa filiale
EUROSAE commune avec l’ENSTA ParisTech.
A propos de la Fondation ISAE-SUPAERO
Reconnue d’utilité publique depuis 2008, la Fondation ISAE-SUPAERO a pour objectif de contribuer
au rayonnement national et international de l’ISAE-SUPAERO, en se mobilisant autour de la
recherche, l’enseignement, l’entrepreneuriat et l’ouverture sociale.
Les actions de la Fondation sont menées en étroite collaboration avec l’ISAE-SUPAERO et en
accompagnement de ses missions en faveur des élèves, des enseignants-chercheurs et de la
recherche. Cinq objectifs structurent ses actions : agir pour le développement et le rayonnement de
la recherche aérospatiale, consolider l’offre d’outils pédagogiques, développer la dimension
entrepreneuriale des élèves, soutenir la mobilité internationale des enseignants-chercheurs et des
étudiants et encourager la politique d’ouverture sociale de l’ISAE-SUPAERO
www.fondation-isae-supaero.org
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