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Dé claration én matié ré dé straté gié Erasmus 

Stratégie Internationale de l’ISAE-SUPAERO 
 

L'établissement s'engage à publier cette stratégie globale (les 3 parties) sur son site internet dans le mois 

suivant la signature de la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur par la Commission européenne.  

a. Pouvez-vous décrire la stratégie internationale (UE et hors UE) de votre établissement. Dans votre 

description, expliquer a) comment vous choisissez vos partenaires, b) dans quelle(s) région(s) 

géographique(s) et c) les objectifs et les groupes cibles les plus importants de vos activités de mobilité (en ce 

qui concerne le personnel et les étudiants en premier, deuxième et troisième cycles y compris les cycles 

courts, que ce soit à des fins d'études ou de stage). Le cas échéant, expliquer comment votre établissement 

participe à l'élaboration de diplômes doubles / multiples / conjoints. (max. 5000 caractères) 

L’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE) propose une offre d’enseignement basée sur 

deux formations d’ingénieur SUPAERO et ENSICA dans le domaine aéronautique et spatial qui diplôment 

chaque année environ 300 étudiants au niveau master, complétée par les DNM, Mastères spécialisés et 

doctorats et compte environ 1500 étudiants. Son objectif de développement et de rayonnement international 

est fondamental et, afin de préparer au mieux les étudiants aux exigences du domaine aérospatial et 

d’accueillir des étudiants du monde entier, l’Institut place au premier rang de ses priorités l’ouverture 

internationale, incluant sa participation au programme européen ERASMUS. Les échanges d’étudiants et 

d’enseignants-chercheurs en Europe et plus largement dans le monde conduisent à la formation d’ingénieurs 

imprégnés de la culture, du mode de vie et de l’éducation d’un autre pays : un atout majeur pour une carrière 

et des emplois qui se font désormais à l’échelle internationale. Les étudiants des formations d’ingénieur sont 

d’ailleurs soumis à une obligation de séjour à l’international d’au moins deux mois pour obtenir leur diplôme. 

Un des objectifs de l’ISAE est aussi de former environ 30% d’étudiants étrangers dans ses différents cycles 

de formation. Pour augmenter le nombre d’étudiants étrangers dans ses formations, l’ISAE fait évoluer le 

nombre de places d’étrangers dans les différents recrutements des cycles ingénieurs, augmente le nombre 

d’étudiants accueillis en double diplôme, informe les candidats aux différents cycles de formation par la 

participation à des salons à l’étranger et par des actions communes de recrutement avec des établissements 

partenaires du PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur) « Université de Toulouse », et 

développe une offre de formation en langue anglaise et de cursus internationaux… 

Compte-tenu de la durée de la formation d’ingénieur en trois ans et du nombre d’étudiants concernés pas les 

échanges internationaux, l’ISAE doit limiter ses accords de coopération pour garantir un certain niveau 

d’échanges et choisit ses partenaires internationaux sur différents critères, tout d’abord de notoriété, de 

qualité en formation et recherche et de reconnaissance par les entreprises qui vont employer ses diplômés, 

mais aussi géographiques et thématiques. 

Les objectifs géographiques prioritaires pour l’ISAE sont, outre l’Europe et la Suisse, les pays partenaires 

naturels de l’Europe dans le domaine aérospatial : l’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), le Brésil, 

l’Inde, la Chine où l’ISAE a créé en partenariat avec l’ENAC et l’ENSMA et le soutien des industriels 

aérospatiaux européens une formation d’ingénieurs en aéronautique à Tianjin, et la Russie ainsi que le Japon 

et le Mexique ou l’Argentine. D’autres pays tels que l’Australie ou des pays autour de la Méditerranée 

deviennent des partenaires avec lesquels se développent des partenariats actifs de formation et de 

recherche. 

Pour développer des accords de partenariats utiles aux échanges d’étudiants en séjour académique ou en 

stage, les établissements peuvent être choisis, soit dans le domaine aérospatial, soit parce qu’ils permettent 
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aux étudiants de développer leurs compétences dans des domaines connexes ou complémentaires tels que 

l’énergie, les transports, l’environnement, les nanotechnologies ou la physique théorique. 

Pour soutenir ce développement de collaborations, l’ISAE participe activement à des réseaux européens tels 

que le réseau TIME (Top Industrial Managers for Europe) et le réseau PEGASUS, réseau de coopération et 

de qualification constitué de 24 excellentes universités européennes formant des ingénieurs dans le domaine 

aérospatial. 

L’ISAE a actuellement signé 68 accords de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur 

européens, américains et asiatiques, pour des substitutions académiques, des stages et des projets de 

recherche communs. Concernant les doubles diplômes, l’ISAE a déjà signé 30 accords de ce type avec 

l’Europe, le Canada, les Etats-Unis, la Chine et développe actuellement ces conventions avec le Brésil et 

l’Argentine. 

b. Le cas échéant, pouvez-vous décrire la stratégie de votre établissement pour l'organisation et la mise en 

œuvre de projets de coopération européenne et internationale dans l'enseignement et la formation en lien 

avec des projets mis en œuvre dans le cadre du Programme. (max. 2000 caractères) 

L’ISAE participe à  des formations communes avec des partenaires européens, comme le Master SEEDS 

dans le domaine de l’exploration spatiale (coordinateur italien et partenaire anglais) et le Master STS 

(systèmes de transport spatiaux) développé par l’Université de Rome soutenus par l’Agence Spatiale 

Européenne. 

De plus, l’ISAE/SUPAERO est membre fondateur et coordinateur du réseau ECATA (European Consortium 

for Advanced Training in Aerospace), seul consortium européen regroupant des industriels et des 

établissements d’enseignement supérieur dans le domaine aérospatial. 

L’ISAE a également établi depuis de nombreuses années des relations suivies avec les principales 

entreprises européennes du secteur aéronautique et spatial, afin de prendre en compte les besoins de 

l’industrie, de faciliter l’accès de ses étudiants à des stages à l’étranger et de conforter sa lisibilité à 

l’international. Les entreprises sont notamment consultées sur l’internationalisation de la formation lors des 

différents Conseils de l’Institut dans lesquels ils sont représentés, et de fréquentes visites et conférences sont 

proposées aux étudiants de l’ISAE. L’Institut s’appuie également sur le réseau de ses anciens élèves dans le 

monde pour développer ses partenariats internationaux de formation et de recherche. 

c. Pouvez-vous expliquer l'impact escompté de votre participation au Programme sur la modernisation de 

votre établissement (et ceci pour chacune des 5 priorités de la stratégie de modernisation de l'enseignement 

supérieur*) en ce qui concerne les objectifs de la politique que vous comptez réaliser. (max. 3000 caractères). 

Afin de continuer à augmenter le nombre et la diversité de ses diplômés, spécialement aux niveaux ingénieur, 

master et doctorat, l’ISAE agit dans différents axes : l’ouverture sociale avec des actions spécifiques vers les 

collèges et lycées pour motiver les jeunes issus de milieux sociaux divers et particulièrement les filles vers les 

études scientifiques, et la formation par apprentissage en partenariat avec le CNAM. Le programme Erasmus 

est un outil d’attractivité pour ces actions, qui complète le système de bourses de vie à caractère social 

distribuées à environ 30% des élèves ingénieurs qui sont aussi dispensés de frais de scolarité, mais doivent 

effectuer une mobilité internationale obligatoire. 

La qualité de l’enseignement dispensé et l’amélioration des méthodes d’enseignement sont des axes très 

forts dans la politique de l’institut qui sera encore plus performant dans ces domaines en s’appuyant sur ses 

universités partenaires Erasmus, par exemple grâce à la participation de professeurs et d’industriels 

européens à ses différents conseils de formation et de recherche, participation qui permet des échanges de 

connaissances et de bonnes pratiques. Le soutien du programme Erasmus aux stages en Europe est aussi et 

sera toujours un élément clef de la qualité des diplômés de l’ISAE dont les compétences tant techniques que 

interculturelles grâce à ce type d’expériences, sont très appréciés des employeurs. 
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D’autre part, la mobilité européenne soutenue par le programme Erasmus permet aux étudiants et 

professeurs de mieux connaitre les modèles et carrières académiques dans d’autres pays européens et, pour 

les étudiants, d’être motivés par une continuation d’études en doctorat, voie choisie aujourd’hui par 15% des 

élèves ingénieurs de l’ISAE et qui pourra croitre dans le futur en fonction des carrières offertes dans l’industrie 

et la recherche européennes. 

L’attractivité de l’ISAE à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union Européenne est très liée aux relations privilégiées 

développées avec le tissu régional, recherche et industrie, dans le domaine aérospatial. En effet, l’interaction 

forte de l’ISAE tant avec les organismes de recherche tels que l’ONERA, le LAAS et les industriels 

aéronautiques et spatiaux européens présents dans la région, lui permet d’offrir non seulement une formation 

mais aussi un environnement appréciés par les étudiants en échange Erasmus ou en formation diplômante. 

Les partenariats Erasmus soutiennent également le développement et l’attractivité internationale des 

établissements européens comme l’ISAE en aidant au montage de formations, initiales ou continues, 

communes ou en collaboration, à destination d’un public européen et/ou international, ainsi que de projets de 

recherche en coopération. 


