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Toulouse, le 21 janvier 2022 

 

 

Samedi 29 janvier 2022 
 

L’ISAE-SUPAERO accueille  
la 11ème édition des Entretiens de l’Excellence 

 
 

Le samedi 29 janvier 2022, l’ISAE-SUPAERO accueille la 11ème édition des 
Entretiens de l’Excellence. Cet événement annuel, inscrit dans le cadre de la 
Semaine Nationale des Cordées de la réussite, œuvre à la promotion de l’égalité 
des chances en organisant des journées de rencontres et d’échanges à destination 
des collégiens et lycéens. Cette année, les Entretiens de l’Excellence se 
dérouleront sous un format hybride (présentiel et digital). Ainsi, en accord avec 
les établissements partenaires des Cordées de la Réussite organisatrices, un 
panel d’élèves, encadrés par leurs professeurs, seront accueillis au sein du 
campus. Les autres jeunes intéressés pourront participer en distanciel sur 
inscription.  

 

Promouvoir l’égalité des chances et susciter des vocations 

 

Le samedi 29 janvier prochain, à partir de 13h00, les Entretiens de l’Excellence réuniront de 
nombreux professionnels sur le campus de l’ISAE-SUPAERO pour partager, avec les élèves de 
la 4ème à la Terminale de l’Académie de Toulouse, leurs parcours et expériences 
professionnelles.  
 
L’objectif de cette manifestation est d’encourager les plus jeunes, à la croisée des chemins de 
leur orientation, de se tourner vers des institutions et écoles réputées sélectives dans lesquelles 
ils n’oseraient pas postuler spontanément. Lors de cette demi-journée, parents et élèves 
pourront ainsi sélectionner jusqu’à deux ateliers parmi les 17 thématiques proposées 
(aéronautique, espace, droit, commerce, marketing, santé, défense, numérique, 
développement durable…) et aller à la rencontre des professionnels bénévoles de chaque 
secteur d’activités pour échanger librement avec eux. Le but est de rappeler aux futurs 
étudiants du supérieur, qu’ils ont en eux le potentiel pour suivre ce type de parcours scolaire. 
 
Les Entretiens de l’Excellence s’inscrivent dans le cadre de la Semaine Nationale des Cordées 
de la réussite soutenue par l’Académie de Toulouse, la préfecture Occitanie, l’INP, l’UFTMIP, 
l’INSA Toulouse, l’Université Paul Sabatier, l’IMT Mines-Albi et l’ISAE-SUPAERO. L’édition 
2022 est parrainée par Maguelone Pontier, Directrice du MIN de Toulouse et Présidente de 
l’association De la Haute-Garonne aux Grandes Écoles.  
 
Au programme 

13h00 / 13h30 : ouverture des Entretiens de l’Excellence (séance plénière) 
13h30 / 15h00 : premier atelier  
15h00 / 15h30 : pause 
15h30 / 17h00 : second atelier 
17h00 : clôture des Entretiens de l’Excellence 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

Pour participer et accéder à l’ensemble des visio-conférences, les élèves de la 
Région Occitanie sont invités à s’inscrire sur le site Internet 
 http://www.lesentretiens.org/agenda/toulouse-4/.  
 
Dans un second temps, ils pourront sélectionner deux ateliers parmi les 17 thématiques 
proposées pour échanger librement avec des intervenants professionnels.  
 
Le jour de l’événement, les adresses des ateliers seront disponibles via le lien : 
https://www.isae-supaero.fr/fr/les-entretiens-de-l-excellence 

 
Cet événement, organisé par l’ISAE-SUPAERO dans le cadre de son programme d’ouverture 
sociale OSE l’ISAE-SUPAERO, témoigne de l’ambition du partenariat entre l’enseignement 
secondaire et l’enseignement supérieur des nouvelles Cordées de la réussite : faire de 
l’accompagnement à l’orientation un réel levier pour l’égalité des chances.  
 
 

 
ACCRÉDITATION PRESSE 
Si vous souhaitez vous rendre sur place, merci de vous accréditer auprès de 
Juliette Vienot ou Charline Kohler.  
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À propos de l’ISAE-SUPAERO 
 

L’ISAE-SUPAERO forme des ingénieurs, des scientifiques et des manageurs qui seront au cœur des transformations 
du secteur aéronautique et spatial et plus généralement des progrès de nos sociétés. Avec une gamme de plus de 30 
formations aux niveaux ingénieur, master, mastère spécialisé et doctorat et près de 700 diplômés par an, dont près 
de 30 % d’internationaux, l’Institut est leader mondial de l’enseignement supérieur en ingénierie aérospatiale.   

Ses activités de recherche couvrent les disciplines scientifiques sur lesquelles s'appuie l'ingénierie aérospatiale et 
sont coordonnées avec celles du centre de l’ONERA implanté sur son campus. Formations et recherches visent à 
répondre aux grands défis du domaine aérospatial : transition écologique, transition numérique, nouvelles 
mobilités, nouveaux usages de l’espace… 

L’Institut est membre fondateur du Groupe ISAE et de l’Université fédérale de Toulouse. 

L’ISAE-SUPAERO en quelques chiffres :  

 Plus de 1800 étudiants - formations Ingénieur ISAE-SUPAERO, Ingénieur par apprentissage, Master 
« Aerospace Engineering », 5 Masters orientés recherche, 15 Mastères Spécialisés, 6 écoles doctorales. 

 Près de 700 diplômés par an 

 Plus de 30 % d'étudiants internationaux, 60 nationalités représentées   

 Plus de 100 universités étrangères partenaires dans 28 pays  

 Un réseau d’alumni de plus de 24.000 diplômés. 

isae-supaero.fr 
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