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2020 a démontré la capacité de  
l’ISAE-SUPAERO à s’adapter  
tout en préparant l’avenir.

Je tiens à remercier les étudiantes et étudiants, 
les enseignants, les chercheurs ainsi que tout le 
personnel de l’ISAE-SUPAERO pour leur agilité, 
leur résilience et leur capacité à préserver la 
santé et la sécurité de toutes les personnes 
sur le campus tout en assurant les activités de 
formation, de recherche et d’innovation, en 
présentiel et à distance.

Merci également à la Fondation et à l’ISAE 
SUPAERO ENSICA ALUMNI dont le soutien 
aux étudiantes, aux étudiants et à l’ISAE-
SUPAERO a permis toutes ces réalisations.

Ces circonstances exceptionnelles ne doivent 
pas nous faire perdre de vue les défis majeurs 
que nous devons relever ensemble avec 
l’accélération du changement climatique mais 
aussi la perte de cohésion sociale.

En 2020 l’ISAE-SUPAERO a co-construit avec 
l’ensemble des parties prenantes, sa stratégie 
de développement durable, autour de trois 
axes forts : contribuer par la formation et la 
recherche à la transition écologique du secteur 
aérospatial, former les étudiants à participer au 
débat citoyen et poursuivre la décarbonation 
du campus.

La mission de l’ISAE-SUPAERO est de 
contribuer par son excellence à l’émergence 
de solutions, et les opportunités dans le 
domaine de l’Aéronautique et du Spatial sont 
nombreuses.

L’ISAE-SUPAERO demeure également un 
acteur essentiel de la Défense en préparant 
les systèmes de demain, garants de notre 
souveraineté et de notre liberté.

Mais l’excellence c’est aussi la diversité dans 
le recrutement, l’encouragement des talents 
d’origine variées et le développement de 
nouvelles filières comme l’apprentissage. 

2020 aura vu le lancement réussi de cette 
formation dans un contexte économique 
dégradé par la pandémie.

Les initiatives d’ouverture sociale comme 
« OSE l’ISAE-SUPAERO » et « ISAElles » sont 
maintenant reconnues.

De nombreux étudiants étrangers continuent 
à rejoindre le campus malgré les incertitudes 
liées aux contraintes sanitaires, confortant 
ainsi la position de l’ISAE-SUPAERO en leader 
international de la formation supérieure 
aéronautique et spatiale.

Le rayonnement international de l’Institut s’est 
encore accru en 2020, directement et dans le 
cadre de l’Université Fédérale de Toulouse ou 
du groupe ISAE.

Plus que jamais l’ISAE-SUPAERO est au cœur 
du monde de demain.

Charles Champion

LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

2020 n’aura pas été une année comme les 
autres. Face à l’irruption de la pandémie, l’Institut 
a dû réinventer de nouvelles façons d’assurer 
sa mission. Toutes les équipes de l’Institut ont 
fait face ensemble. Au mois de mars, en trois 
jours, nous avons basculé en télétravail et en 
télé-enseignement, tout en continuant à assurer 
notre mission d’enseignement. Puis, nous avons 
progressivement développé des outils et adapté 
nos programmes pour assurer une rentrée de 
septembre en mode hybride, pour offrir à nos 
étudiants la meilleure expérience possible avec 
« autant de présentiel que possible ». 
Nous avons su remplir notre mission 
opérationnelle immédiate, mais nous avons 
également continué à préparer l’avenir en faisant 
progresser des sujets de fond, stratégiques pour 
les années à venir, en élaborant notre feuille de 
route « développement durable » ou en obtenant 
les « responsabilités et compétences élargies ». 
Nous avons saisi de belles opportunités qui 
se sont présentées pendant la crise, comme 
le financement de la rénovation énergétique 
de nos bâtiments grâce au Plan de relance de 
l’économie. C’est la preuve de notre adaptabilité 
et de notre résilience collectives.

Formation
À contre-courant de ce que pouvait faire 
craindre la crise du transport aérien, le succès 
de nos formations ne s’est pas démenti. Nous 
nous appuyons sur des dynamiques positives 
de long terme : le nombre d’étudiants augmente 
chaque année, en France et encore plus dans le 
monde. La mobilité internationale des étudiants 
reste une tendance forte, qui devrait croître 
à nouveau dès que la crise s’éloignera. Les 
besoins en ingénieurs multidisciplinaires restent 
eux aussi en nette croissance à moyen terme, y 
compris au sein de l’industrie aéronautique. 
L’Institut a maintenu son rang de 5e école 
d’ingénieurs aux concours d’entrée, et a 
enregistré un très bon recrutement sur 
titres, sur le cursus ingénieur (près de 40 
polytechniciens) ou sur les cursus master en 
anglais, en forte progression. 

Malgré la crise, nous avons ouvert avec succès le 
cursus d’ingénieur par apprentissage du Groupe 
ISAE, qui a fait le plein avec 30 apprentis, et a 
vocation à se déployer ces prochaines années 
dans les autres écoles du Groupe.
Nous avons ouvert un cursus conjoint 
d’ingénierie système avec la TU Munich, fruit 
d’un projet mûri depuis de nombreuses années. 
Nous avons également signé un partenariat avec 
Coursera, la 1ère plateforme mondiale de MOOC 
pour valoriser à l’échelle internationale la qualité 
de nos enseignements. 

Recherche
Le changement de dimension de notre activité 
de recherche a été clairement confirmé en 2020. 
Nous avons à nouveau enregistré plus de 10 M€ 
de prise de commande (contrats et chaires de 
recherche) avec en particulier la notification 
de l’étude CONCORDE sur la conception et la 
certification des drones, projet structurant de la 
Fédération de recherche ISAE-ONERA-ENAC 
soutenu par l’AID. Le nombre de publications 
scientifiques a fortement progressé, et nous 
récoltons là les fruits d’un travail entamé il y a 
plusieurs années. 
La recherche est par nature une activité 
foisonnante, avec des dizaines de projets. Voici 
quelques avancées remarquables de 2020 : 
lancement d’un nouveau journal scientifique 
Frontiers in Neuroergonomics en collaboration 
avec des universitaires américains, lancement 
de la collaboration européenne Surfice sur les 
technologies durables de dégivrage, publication 
dans la prestigieuse revue Nature Geoscience de 
plusieurs articles sur la sismologie martienne, 
et le départ de notre microphone martien 
sur la mission mars 2020, contrat pour une 
caméra haute résolution capable de résister au 
rayonnement du tokamak ITER (fusion nucléaire) 
- une première mondiale, le développement d’un 
outil de synthèse sur l’impact de l’aviation sur le 
réchauffement climatique, l’outil CAST.

Innovation
C’est sans doute l’activité la plus pénalisée 
par la crise en 2020, avec en particulier un 
InnovSpace tout juste livré et bien peu utilisé du 
fait des contraintes sanitaires. Le recensement 

entrepris cette année a identifié plus de 
101 entreprises créées depuis 2016 par des 
étudiants et diplômés de l’Institut ! Cela illustre 
que l’innovation est bien le troisième pilier de 
l’Institut, et nous continuerons à le développer 
ces prochaines années.
Par ailleurs, nous avons poursuivi la réflexion 
engagée en 2019 sur le rôle de l’Institut en 
matière de développement durable. 
Pendant un an, nous avons mobilisé plusieurs 
groupes de travail, étudiants, enseignants-
chercheurs, partenaires industriels, instances 
de gouvernance pour approfondir et reformuler 
notre engagement stratégique en faveur du 
développement durable.
Nous avons, tous ensemble, personnels, 
étudiants, partenaires, pris la mesure de ce 
défi, parce que faire du secteur aérospatial une 
activité durable représente aussi une formidable 
opportunité́.  
Nous avons pris l’engagement, dans notre 
feuille de route HORIZONS, de mobiliser nos 
compétences pédagogiques et notre expertise 
scientifique pour construire les composantes 
aéronautiques et spatiales d’une société durable  
et inventer le transport aérien de demain.
Au fil d’une année bien perturbée, l’implication, 
la réactivité et la créativité de toutes nos équipes 
nous ont permis de tenir le cap, et nous avons 
démontré que nous avons en la matière des 
ressources remarquables. Nous avons ainsi su 
maintenir l’attractivité et l’excellence de nos 
formations, et continuer à préparer l’avenir, 
pour que nos futurs diplômés soient toujours 
à la pointe de l’industrie aérospatiale, et plus 
généralement du progrès de nos sociétés.

Olivier Lesbre

LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION



Vu en 2020
  L’obtention des « responsabilités et compétences élargies », 

donne à l’Institut d’avantage d’autonomie en matière de 
recrutement et de gestion RH. C’est une étape nécessaire 
pour accompagner le développement de ses ressources 
propres qui dépassent désormais 20 M€ par an.

  Le Label « Qualité Français Langue Étrangère » a été 
décerné à l’ISAE-SUPAERO avec la note maximale de trois 
étoiles sur l’ensemble des critères. Environ 350 étudiants 
internationaux suivent chaque année les cours de français 
organisés par l’Institut. 

L’essentiel de 2020

Le contrat d’objectifs et de performance  
signé avec le Ministère des Armées  
donne le cap de 2017 à 2021

4 objectifs majeurs :
 / Développer l’attractivité internationale de l’Institut 
pour attirer les meilleurs étudiants et  
enseignants-chercheurs du monde entier ;
 / Développer en partenariat, des laboratoires de 
référence internationale en recherche aérospatiale 
permettant de valoriser la marque ISAE-SUPAERO ;
 / Faire évoluer en permanence la formation initiale et 
développer la formation continue pour répondre à 
l’évolution des besoins des industriels et des étudiants ;
 / Être un établissement actif et influent dans l’évolution 
du paysage de l’enseignement supérieur et de la 
recherche sur le plan national et international.

Notre promesse pour l’avenir
Au cœur du développement de l’ingénierie aérospatiale depuis 1909, nous vous donnons les clés pour inventer le monde de demain.
Notre mission : former les meilleurs ingénieurs, leaders de l’industrie aérospatiale et du monde de demain.
Notre ambition : nous affirmer comme leader mondial de la formation supérieure en ingénierie aérospatiale en nous appuyant  
sur 3 piliers : enseignement, recherche, innovation.
Notre vision : la richesse des talents, l’exigence et la diversité des parcours, l’engagement et la passion  
sont les moteurs de l’innovation dans un monde toujours plus complexe.
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Ressources humaines : 

 Effectif total de 585 personnes dont :

110 enseignants chercheurs et ingénieurs

139 personnes recrutées  
sur ressources propres  

 10 apprentis

 1820 étudiants  

dont 30 % d’internationaux

Finances :

 Budget total : 60,52 M€ 
dont 6,52 M€ en investissement

 38,40 M€ de subvention  
pour charges de service public
 

Une année marquée par la crise sanitaire :  
un engagement collectif pour faire face  
à l’imprévu

  Les équipes de l’Institut ont su revoir leurs modes 
de travail en quelques jours, sans préavis, et inventer 
de nouvelles façons d’assurer la mission de l’Institut. 
Télétravail généralisé, puis partiel, cours à distance puis 
hybrides, manifestations à repenser entièrement en 
quelques semaines : c’est l’adaptabilité et la résilience 
collectives des équipes qui ont permis de répondre à 
la mission opérationnelle immédiate de l’Institut, et 
de continuer  
à préparer l’avenir.

  Très forte mobilisation du CHSCT, de la cellule de 
crise COVID et de toutes les équipes pour trouver 
collectivement les bonnes règles à appliquer, avec 
le souci permanent de prendre en compte la 
diversité des situations personnelles et de limiter 
autant que possible les risques psycho-sociaux 
liés à l’isolement.

  Choix stratégique d’une rentrée en présentiel 
autant que possible, parce que les étudiants 
viennent chercher plus que des cours à l’Institut.
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Instants d’année
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Inauguration InnovSpace 
Le 29 septembre dernier, l’Institut a inauguré, au cœur 
de son campus, les 800 m² de son InnovSpace. Un lieu 
pour faciliter les échanges et favoriser les démarches 
d’innovation d’une communauté transversale composée 
d’étudiants, d’alumni et d’enseignants chercheurs et qui 
se veut créateur d’une dynamique favorable autour de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Fo
nd

ati
 on ISAE-SUPAERO

acti on soutenue par l
a

Pose de la première pierre du Learning Center 
Démarrage des travaux du Learning 
Center et pose de la première pierre 
par Geneviève Darrieussecq, Ministre 
déléguée auprès de la Ministre des 
Armées, chargée de la mémoire et des 
anciens combattants. 

La mise en service est prévue 
début 2022. En plus des fonctions 
traditionnelles de bibliothèque, ce 
lieu proposera des fonctions de 
travail collaboratives, flexibles et 
connectées au sein duquel, étudiants 
et enseignants pourront se retrouver 
autour de projets divers. 
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Instants d’année

Les 9 et 10 décembre, 
le Village entreprises 
a réuni plus de 450 
participants avec 25 
entreprises connectées. 
L’occasion pour les 
étudiants de poser toutes 
les questions à leur futur 

employeur. Une très 
bonne dynamique pour 
cette édition digitale 
avec près de 450 rendez-
vous pris et plus de 200 
candidatures reçues.

JPO en virtuel
Le 10 octobre, une journée portes ouvertes 100 % 
digitale, avec un espace web dédié, a permis de 
diffuser des vidéos sur les formations, la recherche, 
les projets étudiants, la vie de campus et les 
activités associatives. Quatre conférences et une 
table ronde sur l’avenir de l’aviation se sont tenues 
en live sur la chaîne YouTube de l’Institut.

Elles font l’ISAE-SUPAERO
Débutée dans le cadre de 
la Journée Internationale 
des Droits des Femmes du 
8 mars, la campagne « elles 
font l’ISAE-SUPAERO », 
galerie de portraits d’élèves, 
d’enseignantes-chercheuses, 
d’alumni, de doctorantes et 
de personnel, s’est exposée 
grandeur nature sur notre 
campus. Une exposition 
pour prendre conscience 
des leviers à actionner, des 
mentalités à changer pour 
améliorer la place et la part 
des femmes aux rôles clés 
de la société, dans le monde 
du travail, et dans celui des 
sciences technologiques. 

Remise des diplômes Master 
en virtuel 
La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu le 
4 décembre au sein du nouvel InnovSpace de  
l’ISAE-SUPAERO, aménagé en studio de 
télévision. Une journaliste a assuré la présentation 
et l’animation de la cérémonie, en présence du 
Directeur de l’ISAE-SUPAERO, Olivier Lesbre, du 
Président du Conseil d’Administration, Charles 
Champion, et de Didier Delorme, Directeur des 
Formations Master et Mastère Spécialisé®. Plus de 
400 spectateurs connectés sur les 5 continents,  
40 pays plus la France et les DOM-TOM  
(Martinique, Réunion).

Village entreprises 100 % digital
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I-CARE 
Projet mené par 6 étudiants 
qui ont conçu et prototypé en 
quelques mois un bras robotique 
pour capturer des débris spatiaux. 
I-Care a testé son prototype en 
conditions d’apesanteur lors d’un 
vol parabolique Air zéro G. 

Double mission à bord  
de la Mars Desert 
Research Station (MDRS)
Pour la première fois, deux équipages, 
composés de 14 étudiants se sont 
succédés du 16 février au 15 mars dans 
le désert de l’Utah. Des missions de 
simulation martienne de 15 jours dans un 
environnement désertique géologiquement 
proche de celui de Mars, pour mener des 
expériences scientifiques de facteurs 
humains et d’études de confinement.

Fo
nd

ati
 on ISAE-SUPAERO

acti on soutenue par l
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Les enjeux environnementaux  
au cœur de notre engagement 

Il existe aujourd’hui un fort consensus sur la réalité 
du réchauffement climatique et sur son origine 
anthropique, consensus attesté notamment par 
les rapports successifs du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat). Sur 
les bases de ces travaux, l’Accord de Paris sur le climat 
de 2015 prévoit de limiter le réchauffement climatique 
“nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux 
préindustriels et de poursuivre l’action menée pour 
limiter l’élévation des températures à 1,5°C”. 

Nous sommes conscients de ces enjeux et reconnaissons 
pleinement les travaux du GIEC et leurs conclusions : 
nous devons réduire drastiquement nos émissions de 
gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050.  

Le défi à relever pour le secteur aérospatial, 
comme pour tous les secteurs, reste 
considérable pour abaisser sa trajectoire 
d’émissions de GES en respect avec cet accord.

S’engager durablement 
Pour répondre à ce défi, nous sommes convaincus 
que l’enseignement supérieur et la recherche 
(ESR) sont des leviers majeurs de la transition vers 
une société durable. 

L’année 2020 a vu éclore une feuille de route pour 
atteindre cet objectif. Les travaux du séminaire 
de direction ont été la première brique. Un 
groupe de travail « développement durable » a 
été créé en incluant des personnels de toutes les 
directions et des représentants de la Fondation 
ISAE-SUPAERO et des étudiants. Il a pour mandat 
d’élaborer une stratégie structurant la prise en 
compte des enjeux environnementaux au sein des 
activités de l’Institut.

L’ISAE-SUPAERO prend donc l’engagement de 
mobiliser ses compétences pédagogiques et son 
expertise scientifique pour contribuer à construire 
les composantes aéronautique et spatiale d’une 
société durable, et en particulier pour inventer 
le transport aérien décarboné de demain. Cette 
engagement est décliné au sein d’une stratégie 
renouvelée en matière de développement 
durable : HORIZONS. 
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/ Le plan de relance de l’économie, appel à projet 
« Rénovation énergétique des bâtiments publics » : 
Obtention d’un financement de 12M€ pour mener 
à bien des projets ambitieux permettant de réduire 
l’impact énergétique de nos équipements et bâtiments. 
Cela s’inscrit dans la volonté de l’ISAE-SUPAERO de 
tendre vers l’exemplarité et de contribuer dans son 
fonctionnement à la lutte contre le réchauffement 
climatique.
/ En matière de QSE (Qualité-Sécurité-Environnement), 
le renouvellement de la certification ISO 9001 2015 
a été obtenu en début d’année, suivi en juin par 
l’obtention de la certification QUALIOPI  
(formation continue). 

Les enjeux environnementaux au cœur de notre engagement 

Vu en 2020

Responsabilité Sociétale des Entreprises 
Sur le plan de la RSE, des réflexions collégiales ont permis 
d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action, tant 
au profit de l’inclusion des personnes en situation de 
handicap qu’en matière de lutte contre le harcèlement, les 
discriminations et les violences sexuelles et sexistes (HDVS). 
En outre, le plan d’action 2021-2023 relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes a été validé 
localement et transmis au ministère début décembre 2020. 

Discriminations

Harassment

Harcèlement
Gender Based violence

Discrimination

Violences sexuelles

Violences sexistes

STOP
Sexual violence

/ Les revues participatives approfondies des 
processus (RPAP) se sont déroulées conformément 
à la planification, améliorant ainsi de manière 
significative l’efficacité des procédures internes.
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Notre socle
d’excellence

« L’excellence passionnément » est notre devise.
Depuis 1909, au plus près de l’industrie aéronautique et spatiale,  

l’excellence est notre héritage, notre socle et notre ambition.  
C’est au cœur de nos activités, nos domaines, nos métiers, que nous cultivons  

et insufflons cette volonté de perfection.



301 diplômés en 2020 dont 55 internationaux

41 diplômés ont suivi un master recherche  
en parallèle de leur 3e année

19 ont une double compétence hors science et 
ingénierie validée par un 2nd diplôme d’excellence 
(London School of Economics, MSc X-HEC 
Entrepreneurs, Sciences Po, HEC...)  

1072 élèves ingénieurs en 2020 :  

155 ont intégré le cursus dans le cadre  
 d’un Double Diplôme  

62 élèves étaient en double-diplôme  
au sein d’établissement partenaire  

Malgré la crise sanitaire, 95 ont effectué  
un semestre ou une année à l’étranger

La formation

Formation ingénieur ISAE-SUPAERO
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Formation Ingénieur  
Des profils d’élèves et de diplômés très diversifiés 

Première école d’application de Polytechnique, 
l’ISAE-SUPAERO a permis à 328 élèves d’intégrer  
le cycle ingénieur via 9 filières différentes. Si 93 % des 
élèves de 1re année sont issus de classes préparatoires, 
la promotion est complétée par 13 étudiants titulaires 
d’une licence scientifique ou issus de la prépa des INP.
Les origines se diversifient ensuite :

� 59 élèves étrangers, soit 19 % de l’effectif, ont 
intégré le cursus en 2e année via une admission sur 
titre ou un accord de double-diplôme international                      
(17 universités partenaires). 

� 13 élèves ont été admis via nos accords avec HEC, 
Sciences Po et l’ESPCI, un effectif jamais atteint. 

� 39 élèves polytechniciens ont choisi l’ISAE-SUPAERO 
comme école d’application. 

Cela augure d’une belle diversité de profils de diplômés, 
dans la continuité de la promotion sortante. 

Parmi nos 301 diplômés 2020, 19 nationalités sont 
représentées. 28 % ont obtenu un double-diplôme à 
l’étranger ou ont intégré le cursus dans le cadre d’un 
accord international, 6 % ont obtenu un double diplôme 
en France dans un champ non scientifique, 14 % un 
master recherche. La diversité des profils va bien au-delà 
de ces quelques chiffres et aspects académiques, chacun 
ayant eu de multiples occasions d’enrichir et de colorer 
son parcours via ses stages ou expériences personnelles 
et associatives. 

Activité Low-tech sur le campus
Canettes, cadre et roue de vélo et autre matériel de récupération… 
les élèves les transforment en turbine hydroélectrique !
Dans le cadre de la semaine de rentrée, les 220 élèves de 1re année ont 
participé à une activité low-tech déployée sur une journée et demie.
Chaque groupe composé de 20 élèves avait accès à un ensemble de 
matériel de récupération et de petit bricolage. Il disposait également 
d’un alternateur, d’une cuve d’eau avec pompe de relevage. La consigne 
était simple : concevoir et fabriquer une turbine hydroélectrique alliant 
technologie et esthétique.
Au-delà de l’aspect technique, il s’agissait d’initier la cohésion de la 
promotion et de permettre aux élèves de mieux se connaître, de travailler 
en groupe, de développer leur créativité, de les sensibiliser à l’écologie et 
aux technologies low-tech. Les 11 lettres « ISAE-SUPAERO » se sont bien 
éclairées grâce à l’énergie produite par les turbines !
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Ingénieur par apprentissage Groupe ISAE

Des ouvertures culturelles pour nos élèves
Dans le cadre des enseignements d’Arts & Cultures, 
plusieurs initiatives ont vu le jour en 2020 dont :

� une lecture-rencontre organisée, entre des élèves 
de l’école et la romancière Sarah Chiche. Intitulée 
« Parfois, le réel devient fou » cette séance du cycle 
« Surpris par le LACS » était animée par des élèves 
1A et 2A.

� la mise en place de l’atelier de philosophie 
« Donnons le temps à la pensée », sous la 
direction de Denis Faïck, maître de conférences en 
philosophie à l’Université Toulouse I.

Cursus par apprentissage* :  
une 1re promotion prometteuse
30 apprentis ont intégré en septembre 
la 1re promotion de la formation par 
apprentissage « industrialisation et 
méthodes pour l’aéronautique et 
l’espace ». Près de 500 candidatures 
ont été reçues. Les admis – titulaires 
d’un DUT pour les trois-quarts - ont 
signé des contrats au sein d’entreprises 
dans des secteurs variés, démontrant 
ainsi l’ouverture de la formation. Si 
les deux tiers ont été recrutés dans 
l’aéronautique et le spatial, le dernier 
tiers réalise son alternance dans les 
secteurs de l’énergie, de l’industrie 
automobile, naval ou encore ferroviaire.

Formés à la technique, à la production 
et à la gestion d’équipes, ces futurs 
diplômés assureront une interface 
efficiente entre les bureaux d’études et 
les chaînes de production.
*Cursus élaboré conjointement entre les écoles 
du Groupe ISAE, avec le soutien du GIFAS. 
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Formations Master et Mastère Spécialisé®

Un contexte 
particulier en 2020
 
� La prospection à l’international a été 
fortement impactée par le contexte lié à 
la pandémie. Les salons internationaux 
ont été annulés, ce qui a poussé 
l’Institut à multiplier sa communication 
digitale notamment en développant 
une utilisation percutante et ciblée des 
réseaux sociaux.

� Pour faire face à la crise sanitaire, 
l’Institut s’est adapté en proposant 
des enseignements à distance dès le 
mois de mars, puis la mise en place 
d’enseignements hybrides à la rentrée 
scolaire grâce au système HyFlex. 

  

Chiffres clés  
des formations  

rentrée 2020

450 étudiants en formation : 
augmentation globale des effectifs 

de Master et Mastère Spécialisé® 
de plus de 10 %. 

Master in Aerospace Engineering :
125 étudiants (progression de 

34 % par rapport à 2019).
Cette nouvelle promotion 

comprend 27 % d’étudiantes,  
une proportion en forte hausse  

par rapport à 2019.
 

101  
étudiants diplômés 
du Master Aerospace Engineering 

162  
étudiants diplômés  
de Mastère Spécialisé®

4 Certificats d’Études Spécialisées 
remis à des stagiaires dont 1 en 
Facteurs Humains, 1 en Helicopter 
engineering et 2 en UAV Systems

2 diplômés du PostGraduate 
Diploma, l’un en Management 
de Projets Innovants et 
Entrepreneuriat, et le second en 
Aeronautical Engineering
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Vu en 2020 

MS « Management de Projets 
Innovants & Entrepreneuriat »
Le tout nouveau programme 
« Management de Projets Innovants 
& Entrepreneuriat » ouvert en 2019, 
remporte un vif succès en accueillant 
18 étudiants. Ce programme propose 
aux futurs entrepreneurs, startupeurs 
ou encore intrapreneurs, une formation 
basée sur les technologies innovantes 
adaptées aux besoins actuels et futurs 
dans des domaines divers.

Session 2 du Spring Semester 
in Aerospace Engineering 
(SSAE)
Il s’agit d’un semestre en anglais 
pour des étudiants du « Bachelor 
in aeronautical or mechanical 
engineering » (junior ou senior). Le 
programme de formation est composé 
de 5 modules et de visites industrielles 
et culturelles.  
18 étudiants ont participé à cette 
troisième session. Grâce à la mise 
en place du plan de continuité 
pédagogique, les enseignements ont pu 
se faire à distance dès le mois de mars.

Formations Master et Mastère Spécialisé®

Nouveau partenariat  
Double-diplôme avec la TU Munich 
La TU de Munich et l’ISAE-SUPAERO ont signé un accord de double-
diplôme pour la création d’un parcours conjoint de Master en Aerospace 
Systems Engineering dont la 1re année se déroulera à Munich et la 
deuxième à Toulouse. Ce master franco-allemand, unique dans le 
domaine aéronautique et spatial, a accueilli ses 7 premiers étudiants en 
M1 à la TU de Munich et 1 étudiant en M2 à l’ISAE-SUPAERO.
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Initiatives/prix

AIAA – Conférence Internationale SciTech  
en Floride du 06 au 10 janvier 2020 
2 étudiants du MAE majeure ASC, Guido Magnani (Italie) et Charlie 
Gunawan (Indonésie) ont pu présenter leurs travaux lors de cette 
conférence.

Le Concours Vidéo Handicap Étudiant Tous HanScène®

Quatre étudiants de l’ISAE-SUPAERO, dont Claudia Fernandez-Escudo 
– doctorante au DMSM, Clara Carricajo - étudiante du MS SEN, 
Manuele Dassié – étudiant du MAE majeure SINC et Xavier Tio Malo – 
étudiant du MAE majeure 
SEN, se sont vus décerner 
le 24 septembre 2020 le 
prix de la meilleure vidéo, 
dans la catégorie « Vie 
Quotidienne » du concours 
« Tous Hanscène® ».

  

Formations Master et Mastère Spécialisé®
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 on ISAE-SUPAERO
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Le contexte de la pandémie a eu un impact sur 
le recrutement des Mastère Spécialisé® avec une 
augmentation de 60 % des jeunes diplômés et une 
baisse de 35 % des professionnels (en particulier 
internationaux) en formation. On compte 233 étudiants 
soit une progression de 19 % par rapport à 2019 et une 
augmentation de 46 % d’étudiants français.

Partenariats  
et bourses d’excellence

Les partenariats avec les institutions soutenant financièrement 
les étudiants de Master et de Mastère Spécialisé®  
sont des atouts essentiels pour l’attractivité de l’École,  
en particulier à l’international. 

� 3 Bourses d’excellence de la Fondation ISAE-SUPAERO
pour l’accueil d’étudiants étrangers en Master 
� 3 Bourses MBDA pour des étudiants indiens et indonésiens 
� 3 Bourses CEDAR dans le cadre de la Chaire CEDAR (Airbus) 
� 3 Bourses GIFAS
� 1 Bourse ARISE dans le cadre de la chaire ARISE (Thalès) 
� 5 Bourses TSAE (Toulouse graduate School of Aerospace
Engineering) 
� 2 Bourses THALES 

Au total, 19 bourses d’excellence ont été octroyées  

Distinctions

Lors de la remise des diplômes du 4 décembre, 3 étudiants 
de nos formations MS et MAE se sont vu attribuer un prix 
d’excellence :

� Mario Gabriel SANTOS de CAMPOS en MAE majeure 
Embedded Systems

� Alberto FOSSA en MAE Majeure Space Systems
� François LEPROUX en Mastère Spécialisé® Space Systems 

Engineering

DEAN’S LIST : 19 étudiants se sont distingués par leur parcours 
académique remarquable et par leur mention « excellent ou 
exceptionnelle » à leur thèse.
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Formation continue

L’ISAE-SUPAERO a continué d’enrichir son 
offre de formation continue en 2020 et propose 
désormais 54 modules courts (10 à 40 heures  
de formation), 16 certificats (de 40 à 120 heures  
de formation) et 9 PG Diplomas. 

Toutes ces formations sont des sous-ensembles  
de 15 programmes Mastère Spécialisé® de l’Institut. 
Au-delà des secteurs traditionnels de l’aéronautique  
et du spatial, nous mettons en avant les autres 
domaines de l’ISAE-SUPAERO que sont l’ingénierie 
systèmes, le digital (en particulier l’intelligence 
artificielle) et le management de projet.

Nous avons diplômé en novembre la première 
promotion de salariés d’ALTRAN ayant suivi le 
certificat VdSE (Value driven Systems Engineering).  
Ce certificat ISAE-SUPAERO est le fruit d’un 
partenariat entre ALTRAN, l’ISAE-SUPAERO  
et EUROSAE, qui opère la formation.

Vu en 2020 

ECATA (European Consortium for Advanced 
Training in Aerospace)
Les 21 hauts potentiels de l’industrie aérospatiale euro-
péenne, sélectionnés en 2020 pour suivre le programme 
ABI, ont travaillé sur le sujet « Holistic implementation 
plan for aviation step change ». Le programme a débuté 
à Stockholm, dans les locaux de l’université de KTH, s’est 
poursuivi à Toulouse, à l’ISAE-SUPAERO et s’est terminé en 
ligne. La présentation finale, qui devait se dérouler à Madrid, 
dans les locaux de l’ETSIAE, a finalement eu lieu sous forme 
d’un webinar de 2h, qui a réuni plus de 300 participants. 
Cette année, les participants à ECATA représentaient  
9 nationalités différentes et étaient salariés de Leonardo, 
SAAB, Airbus, BAE Systems, Dassault Aviation, MTU, 
Liebherr et Safran.

Certification :
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Vu en 2020 
Vitalité de la formation doctorale
La vitalité de la formation doctorale ISAE-SUPAERO s’affirme 
avec un nombre record de 78 nouvelles inscriptions pour 
l’année universitaire 2019-2020, dont 60 % sont co-encadrés 
par un chercheur de l’Institut. À l’effort significatif consenti 
par l’Institut pour le co-financement de thèses, s’ajoutent les 
partenariats institutionnels traditionnels avec la DGA, l’ONERA, 
le CNES, le CEA, la Région Occitanie, les industriels du domaine 
aérospatial. Les thèses irriguent les six écoles doctorales pour 
lesquelles l’ISAE-SUPAERO est accrédité, démontrant la 
diversité des thématiques de recherche traitées. 

Doctorants primés
L’excellence des travaux de doctorat menés à l’ISAE-
SUPAERO a été reconnue à travers de nombreux prix. Parmi 
eux, la prestigieuse bourse Amélia Earhart a été décernée 
à Cecily Sunday, doctorante au Département Electronique 
Optronique et Systèmes pour ses travaux concernant la 
mécanique de surface d’astéroïdes. La Fondation ISAE-
SUPAERO a récompensé quatre doctorants pour l’excellence 
de leur thèse : Pablo Caron qui a étudié la sensibilité de 
l’électronique spatiale embarquée, Simone Coniglio dont la 
thèse Cifre avec Airbus portait sur l’optimisation topologique 
pour la conception de structures, Erwan Le Carpentier 
pour sa thèse dans le domaine de l’intelligence artificielle 
sur l’apprentissage par renforcement et Alexandre Le Roch, 
récipiendaire de nombreuses distinctions internationales 
pour ses travaux concernant l’effet des radiations spatiales 
sur les capteurs d’images CMOS.

Membre de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-
Pyrénées et accrédité par 6 écoles doctorales, l’ISAE-
SUPAERO accueille des doctorants au sein de six 
équipes d’accueil doctoral ISAE-ONERA et au sein de 
l’Institut Clément Ader, couvrant un large spectre de 
disciplines scientifiques liées au domaine aérospatial : 
aérodynamique et propulsion, structures et matériaux, 
systèmes embarqués, réseaux et télécommunications, 
contrôle et conduite des systèmes, facteurs humains, 
électronique, signal.

Une thèse sur le microphone Martien
Baptiste Chide a soutenu sa thèse de doctorat co-dirigée par 
Sylvestre Maurice (IRAP) et David Mimoun (ISAE-SUPAERO/
DEOS) intitulée Le premier microphone sur Mars : contribution à la 
spectroscopie induite par laser et à la science atmosphérique et qui 
porte sur les futures mesures réalisées à la surface de Mars par le 
microphone de l’instrument SuperCAM à bord du rover de la mission 
NASA Perseverance Mars 2020.
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Formation doctorale
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La recherche

Plus de 400 chercheurs 
sur le campus (avec ONERA)

1 École universitaire de 
Recherche portée  
par l’Institut

2 unités de recherche, 
dont l’ISAE-SUPAERO est 
tutelle, ont été évaluées  
par le Hcéres

1 fédération de recherche 
(ENAC-ONERA-ISAE-
SUPAERO) évaluée  
par le Hcéres

30 brevets et 
déclarations d’invention
 

181 publications 
scientifiques

L’année 2020 a été marquée par deux événements 
majeurs avec un impact sur les activités de 
la DRRP (Direction de la Recherche et des 
Ressources Pédagogiques) : la crise sanitaire et 
la crise de l’aéronautique, la première entraînant 
la seconde tout en accélérant le processus de 
la nécessaire transformation de cette activité à 
l’égard du réchauffement climatique. 

Même si la priorité a été donnée à la mission 
de formation, l’activité de recherche est restée 
soutenue pendant cette année particulière. En 
témoigne notamment l’activité contractuelle, que 
ce soit en termes d’exécution de contrats déjà 
existants ou dans l’obtention de nouveaux projets 
financés. Les prises de commande restent aussi à 
un niveau très élevé.

10,00 M€

9 M€

8 M€

7 M€

6 M€

5 M€

4 M€
2017 2018 2019 2020

recette

demande de facturation

prises de commande
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ETN dégivrage 
L’ISAE-SUPAERO est partenaire du projet européen 
SURFICE « Smart surface design for efficient ice protection 
and control » obtenu en 2020. Ce projet est un ETN 
(European Training Network) regroupant des universités, 
instituts de recherche et entreprises de 9 pays européens. 
Il a pour objectif de former 13 jeunes chercheurs dans 
le domaine des technologies durables pour lutter contre 
la formation du givre. Nous sommes impliqués dans 
l’encadrement de 2 doctorants qui bénéficieront du tunnel 
givrant développé par l’ISAE-SUPAERO et l’ICA (Institut 
Clément Ader)/INSA pour réaliser leurs essais.

BEAM 
Dans une démarche d’adaptation 
aux enjeux de l’usine du Futur, 
l’ISAE-SUPAERO s’est équipé 
d’une unité de fabrication additive 
(FA) métallique à base de jet de 
poudre et fusion laser (BEAM). 
Elle s’ajoute à la technologie 
déjà installée sur le site d’Albi 
de l’Institut Clément Ader (ICA) : 
fusion laser sur lit de poudre. Elles 
seront complétées par l’installation 
d’une station de dépôt filaire 
(WAAM), prévue dans le cadre 
du prochain CPER. L’ICA couvrira 
les différentes techniques de 
production et de réparation par FA 
appliquées en aérospatiale et en 
défense se positionnant comme 
l’unique laboratoire français 
équipé des trois principales 
technologies FA métallique. 

CONCORDE (1re année)
Le Projet Structurant CONCORDE « Analyse et 
conception intégrée vers la certification des futurs 
systèmes de drones et de leurs opérations », initié 
dans le cadre de la fédération de recherche ONERA-
ISAE-SUPAERO-ENAC et soutenu par la DGA et l’AID, 
propose une démarche d’ingénierie dirigée par les 
modèles, multidisciplinaire et intégrée, pour répondre 
aux objectifs d’analyse et de qualification (Model Based 
Safety Analysis, MBSA) et de conception intégrée (Model 
Based System Engineering, MBSE) pour les systèmes 
de drones. En 2020, 12 doctorants et post-docs ont 
travaillé sur le projet et une dizaine de publications 
ont été réalisées. Les travaux portent d’une part sur la 
nécessité de développer de nouvelles méthodologies 
de conception sûre, intégrée et multi-physique, et 
d’autre part sur les méthodes et outils de vérification, 
de validation et de preuve de conformité. Pour cela les 
travaux s’appuieront sur les nouveaux outils, algorithmes 
et avancées de l’IA et du traitement de grandes masses 
de données pour l’obtention et la validation de modèles, 
puis sur les méthodes formelles et l’ingénierie système 
pour les approches MBSE et MBSA. Il s’agit de construire 
les briques d’un référentiel de certification de futurs 
systèmes intégrant des fonctions pilotées par de l’IA, des 
fonctions d’autonomie avancée ainsi que des modèles 
et des fonctions fondées sur du traitement intelligent de 
données complexes ou en grandes masses.

ITER 
Le groupe CIMI du DEOS (Département Électronique, 
Optronique et Signal de l’ISAE-SUPAERO) réalise 
actuellement une caméra haute-résolution résistante 
aux radiations pour permettre la maintenance 
d’ITER : le réacteur thermonucléaire expérimental 
en construction à Cadarache en France. ITER est le 
projet le plus ambitieux au monde dans le domaine 
de l’énergie. L’apport de l’ISAE-SUPAERO est 
essentiel, il permettra de voir le cœur d’ITER pour en 
assurer l’inspection et la maintenance. Cette caméra 
miniature doit être capable de prendre des photos de 
haute qualité sous rayonnements ionisants de 100 
Mrad, ou 1 MGy. Des conditions 1 000 à 10 000 fois 
supérieures aux doses de radiations les plus élevées 
que rencontrent les composants électroniques des 
systèmes spatiaux.

La recherche

Vu en 2020



Le Microphone martien 
Le groupe SSPA du DEOS est présent sur le rover 
de la mission NASA Perseverance mars 2020 par sa 
contribution à l’instrument SuperCam, qui analyse les 
roches à distance grâce à la technologie LIBS (Laser-
Induced Breakdown Spectroscopy). Nous fournissons le 
premier microphone martien, qui complète les mesures 
du LIBS en donnant des informations calibrées de la 
dureté des roches. 

InSight
Le groupe SSPA du DEOS poursuit son implication dans 
la mission InSight, en participant aux opérations de la 
sonde sur Mars, et en contribuant à la publication des 
premiers résultats scientifiques dans la prestigieuse 
revue Nature Geoscience. Ses contributions concernent 
l’épaisseur de la croûte de Mars et la taille du noyau, 
évalué à 1 500 km. Loin d’être uniquement théoriques, 
ces valeurs nous éclairent sur l’évolution de l’habitabilité 
des planètes telluriques, et sur le devenir de la Terre. 

Augmentation  
du nombre de publications scientifiques 
Comme l’indique le rapport de l’évaluation par le Hcéres 
reçu en mars 2020 la recherche à l’ISAE-SUPAERO est 
dans une dynamique très positive. Il est à rappeler que 
les articles publiés en 2020 ont été soumis entre 1 et 2 
ans auparavant. On note une augmentation du nombre de 
publications scientifiques de rang A de l’ISAE-SUPAERO 
de plus de 60 %.

Projets orientés espace                                          la recherche 

Co-édition
L’ISAE-SUPAERO a lancé le journal international Frontiers 
in Neuroergonomics en collaboration avec les Universités 
Drexel (Philadalphie) et Florida Central (Orlando). 
L’objectif de cette nouvelle revue est de rassembler une 
communauté de chercheurs en neurosciences, intelligence 
artificielle, bio-engineering et facteurs humains qui 
s’intéressent à la compréhension du cerveau dans la 
complexité de la vie quotidienne. 
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Essais multi-fans
Les essais multi-fans, représentatifs d’une 
distribution de la propulsion, s’inscrivent dans 
la thématique de recherche des nouvelles 
architectures propulsives portée par le DAEP.  
Ils sont le fruit d’un développement académique 
au support de l’innovation et de l’industrie. 
La thèse de Miguel Angel Aguirre, dirigée par 
Xavier Carbonneau et Sébastien Duplaa, et 
financée par Safran Tech tend à développer 
la théorie dite « exergétique » dédiée aux 
écoulements aérodynamiques. Cette théorie 
sera ensuite éprouvée sur une architecture 
propulsive innovante, le multi-fan, pour 
lequel deux brevets ont conjointement été 
déposés en novembre 2019 par SAFRAN et 
l’ISAE-SUPAERO. L’apport de cette théorie, 
comparativement à celles dites classiques, 
sera de mieux caractériser les bénéfices des 
architectures couplées, pour lesquelles le tube 
de courant entrant dans le moteur interagit 
préalablement avec le fuselage ou la voilure. 
Pour ce faire, et préalablement à la thèse, le 
DAEP a développé l’outil de post-traitement 
« Epsilon » qui permet l’analyse exergétique  
des écoulements.
Démarche pro-active vers l’aviation décarbonée.

AÉROPAGE
L’hybridation ou l’électrification de la propulsion 
d’un aéronef est une révolution nécessitant de 
repenser l’ensemble de la chaine propulsive, 
son architecture et son contrôle, et de prendre 
en compte l’intégration de composants 
électriques d’une puissance jusqu’ici rencontrée 
seulement dans les applications terrestres. 
Dans ce contexte, l’ISAE-SUPAERO et l’ONERA 
proposent le projet AEROPAGE : Plateforme 
d’Architecture et Gestion d’Energie pour 
l’évaluation d’aéronefs hybrides et électriques, 
visant à créer une plateforme scientifique 
modulaire et reconfigurable pour l’évaluation 
d’architectures de propulsion hybride ou 
électrique de futurs aéronefs. 

CAST
Le projet CAST (Climate Aviation Sustainable 
Trajectories) a pour but de fournir une 
méthodologie permettant de définir des 
trajectoires climatiques du transport aérien. 
Celles-ci sont représentées par des quantités 
annuelles d’émissions de CO2 sur un intervalle 
de temps donné de 2000 à 2050. Une de ces 
originalités est de proposer comme indicateur 
le budget carbone vis-à-vis des objectifs 1,5 °C 
et 2 °C définis par l’Accord de Paris sur le 
climat. Cette approche permet de quantifier 
la part du transport aérien dans le budget 
carbone mondial. Ces trajectoires climatiques 
sont estimées en fonction de valeurs 
données aux leviers comme les améliorations 
technologiques, l’amélioration des opérations 
et des aéroports, la décarbonation de l’énergie 
ou encore la mise en place de stratégies de 
lutte contre les traînées de condensation.

Projet BOPA
Le projet BOPA (Panneau sandwich Oméga 
Bio-sourcé pour l’Aéronautique) a pour objectif 
le développement d’un panneau auto-raidi en 
composite à base de fibres naturelles de lin et à 
matrice Bio-sourcée (résine à base de maïs par 
exemple) pour applications aéronautiques pour 
l’aménagement cabine notamment. Ce projet 
collaboratif sur 3 laboratoires (ICA, CIRIMAT et 
LCA) a permis, en collaboration avec l’entreprise 
d’ingénierie VESO-CONCEPT, de développer 
par une démarche couplée chimie-matériau-
mécanique-structure-procédés, la conception,  
la fabrication et la prévision de tenue mécanique 
statique et dynamique (crash) de nouveaux 
panneaux composites bio-sourcés. La chimie 
des résines bio-sourcées a permis d’améliorer 
l’accrochage des matrices sur les fibres de lin.  
La partie mécanique-structure-procédés a 
permis la validation de la conception d’un 
panneau industrialisable pour applications 
aéronautiques.
Ce projet montre que ce type de matériau est 
potentiellement viable pour le remplacement 
de panneau sandwich à fibre de verre et à âme 
NOMEX. Il reste à valider la tenue au feu par 
l’utilisation de résines améliorées.

la recherche        Projets orientés developpement durable

MERMOZ 
Le projet Mermoz consiste à concevoir et 
à réaliser un drone à hydrogène dans la 
perspective d’un vol de longue élongation sans 
émission de CO2. Une phase exploratoire du 
projet a débuté en 2020 en partenariat avec la 
société H3Dynamics, le soutien de la Région 
Occitanie et du fonds européen FEDER. Cette 
phase bénéficie du soutien de la Fondation 
ISAE-SUPAERO et de la collaboration avec 
l’ENAC, le LAAS-CNRS, le LAPLACE et le lycée 
de Nogaro (32). Son objectif est d’aboutir, 
d’ici fin 2021, à un premier démonstrateur de 
drone dimensionné pour effectuer la traversée 
de l’Atlantique Sud. Elle permettra aussi 
d’identifier les verrous technologiques liés à 
une chaîne propulsive basée sur l’hydrogène. 
L’objectif suivant sera d’ici 2023 de suivre, la 
route historique de Jean Mermoz effectuée 
en mai 1930 sur environ 3 000 km avec un 
drone sans aucune emission de CO2.
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Projets orientés hors domaine aérospatial        la recherche

Automobile
L’informatique embarquée pour les applications hors 
aéronautique ou spatial présente d’autres contraintes 
que celles du secteur aérospatial. Elles peuvent se 
traduire par des microprocesseurs beaucoup plus petits, 
moins onéreux, du fait de l’effet d’une production 
de masse. Par exemple, le domaine de l’électronique 
automobile et l’informatique embarquée sont confrontés 
à une évolution technologique importante, poussé 
par l’intégration de fonctions complexes, telles que 
l’assistance à la conduite ou la conduite autonome, et 
par un accroissement très important des besoins de 
traitements d’information. Une refonte majeure de 
l’architecture électronique et informatique des véhicules 
en résulte, visant à satisfaire les exigences du temps 
de réponse pour chaque système, de la sûreté de 
fonctionnement, de la puissance électrique consommée, 
et du coût de développement. Dans ce contexte, 
l’implication de l’ISAE-SUPAERO se trouve sur de 
multiples facettes : l’informatique embarquée, les réseaux 
de communication et l’utilisation de l’ingénierie systèmes 
pour la conception de tels systèmes automobiles.

Santé
Des applications hors domaine aérospatial s’appuient 
sur les compétences en ingénierie systèmes, les 
mathématiques appliquées, et les diverses techniques 
de l’informatique appliquée. L’ISAE-SUPAERO coopère 
avec l’Université Paul Sabatier sur l’analyse des besoins 
en suivi et la prise en charge des patients autistes. Cette 
collaboration s’étend à l’étude de nouveaux dispositifs 
et à l’adaptation d’outillages mieux adaptés aux besoins 
des patients. 
L’Institut intervient dans un cours de Physiopathologie  
avec un module de biodynamique destiné à des 
étudiants en biologie humaine et de quatrième année 
de médecine. Enfin, l’ISAE-SUPAERO est intervenu 
avec l’Institut de Médecine et de Physiologie Spatiale 
(MEDES) pour une conférence sur le vieillissement 
cellulaire dans le cadre du séminaire IGEM 2020 
(International Genetically Engineered Machine).
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Notre ouverture
au monde

Nos activités nous conduisent à engager, ici et partout dans le monde,  
des interactions avec des femmes et des hommes, professionnels, chercheurs, 

étudiants, partenaires. Cette volonté d’aller plus loin, d’élargir le champ  
des possibles, de créer de nouvelles connexions, est ancrée dans notre ADN.  

Par ces échanges, ces partages, nous grandissons.
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Politique internationale

 

International

124 accords avec 99 universités 
dans 27 pays sur les 5 continents

32 accords de doubles-
diplômes et 83 accords 
d’échanges non-diplômants

47 accords 
Erasmus dans 14 pays 
partenaires

77 mobilités sortantes réalisées en 
Europe grâce au programme Erasmus 

521 étudiants 
internationaux de 59 nationalités 
sur le campus 

42 % d’étudiants internationaux parmi 
les diplômés de 2020 (ingénieurs, masters, 
mastères spécialisés et doctorants)
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L’année a été marquée par la concrétisation 
d’actions de développement et la signature de 
nouveaux accords de coopération qui offrent un 
cadre institutionnel de collaborations permettant 
de sécuriser et de pérenniser les échanges 
d’étudiants et d’enseignants chercheurs.

Un important travail a été réalisé sur les 5 
continents et plusieurs protocoles d’accords 
(MoU - Memorandum of Understanding) ont été 
signés avec de nouveaux partenaires en Inde et en 
Australie. De plus, des actions de développement 
ont été intensifiées avec la Russie et la signature 
d’accords avec les institutions universitaires et 
de recherche les plus prestigieuses en science et 
ingénierie s’est developpée.

Vu en 2020
De nouvelles actions de développement ont permis 
d’obtenir des bourses d’excellence pour faire venir des 
étudiants internationaux notamment avec l’Inde et le 
Kenya, en partenariat avec des ambassades de France 
à l’étranger et des industriels comme Dassault-Aviation 
et Thalès India.

L’ISAE-SUPAERO, au sein de l’Université Fédérale 
de Toulouse, est lauréat d’un projet d’Université 
Européenne autour du domaine de l’Espace :
UNIVERSEH. L’objectif de ce projet est de construire une 
offre de formation, à l’échelle européenne, dans toutes 
les dimensions académiques (science et ingénierie, santé 
et médecine, entreprenariat et innovation, sciences 
humaines et sociales, arts et culture, business et 
management) pour le domaine spatial. 

Le consortium est constitué de 5 universités  
issues de 5 pays européens : 

  UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG, 
  UNIVERSITÉ DE LULEÄ (SUÈDE), 
  AGH (POLOGNE), 
  HHU DÜSSELDORF (ALLEMAGNE)
  UNIVERSITÉ FÉDÉRALE DE TOULOUSE.

Politique internationale

Une année riche en partenariats 
académiques  
30 accords ont été signés dont le renouvellement de 12 
accords de double diplôme avec notamment Politecnico 
di Milano (Italie), l’ITA (Brésil), la BUAA (Chine), de 7 
accords de mobilité non diplômante, dont l’Université 
de Tokyo, et 12 nouveaux partenariats avec notamment 
Purdue University (Etats-Unis), l’Université d’Adélaïde et 
le Royal Melbourne Institute of Technology (   Australie), 
l’Indian Institute of Space Science & Technology (IIST, 
Inde), l’université de Stockholm (Suède), Moscow State 
University et Novosibirsk State University (Russie).
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De nouveaux accords  
de partenariats structurants 
Malgré une période économique compliquée, de 
plus en plus d’entreprises, soucieuses d’anticiper 
l’avenir et de booster leur capacité d’innovation, 
cherchent à se rapprocher de nos ingénieurs 
formés à très haut niveau et de nos équipes de 
recherche. De nouvelles entreprises se sont ainsi 
engagées aux côtés de l’ISAE-SUPAERO : Actia, 
Continental, Collins Aerospace et Parrot. 

Signature d’un Mécénat  
de compétences avec LABSOFT
L’ISAE-SUPAERO, sa Fondation et l’entreprise 
LabSoft se sont associés pour un mécénat 
de compétences sur le thème du digital 
learning. Dans ce cadre, LabSoft met à 
profit ses compétences en matière de 
Big data, d’Intelligence Artificielle et de 
machine learning, ainsi qu’en termes de 
développement informatique à tous les 
niveaux architecturaux.

Mécénat et relations entreprises
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Vu en 2020

World Alumni Day (WAD) 
Plusieurs rencontres dans différents pays ont 
eu lieu afin de rassembler les communautés 
d’alumni pour développer le réseau et échanger 
sur les parcours et expériences de chacun. 
Au total, près de 150 personnes issues d’une 
dizaine de pays ont répondu présent.

Morning des partenaires  
La rencontre avec plusieurs entreprises parte-
naires s’est déroulée au sein de l’InnovSpace 
autour d’ateliers de créativité. L’objectif de ces 
rencontres : créer des synergies et partager 
des bonnes pratiques avec nos partenaires.

Renouvellement de la Chaire MBDA  
Ce programme de bourses d’excellence vise à 
favoriser la formation de 12 jeunes indiens et 
indonésiens dans le domaine aérospatial en 
leur offrant une aide financière pour suivre le 
Master of Science en Ingénierie aérospatiale à 
l’ISAE-SUPAERO.

Acquisition d’une Cloud Chamber 
(chambre à brouillard) 
Les travaux menés dans le cadre de la Chaire 
Nuclétudes ont conduit à l’acquisition d’une 
Cloud Chamber. Ce nouvel équipement 
permettra de développer les enseignements 
liés à l’environnement radiatif naturel.

Rencontre Mécènes/Boursiers 
Organisée pour la 4e année consécutive, cette 
rencontre a rassemblé 26 étudiants boursiers 
et 5 entreprises mécènes (Airbus, GIFAS, 
MBDA, Thalès, Fondation ISAE-SUPAERO).

Nous continuons de tisser des 
relations solides et durables avec les 
industriels du secteur aéronautique 
et spatial et, désormais avec d’autres 
secteurs d’activités (transport, énergie, 
numérique, conseil, finance…). 
Plus de 250 entreprises soutiennent 
notre développement et près de 30 
partenariats sont signés avec des PME 
et grands acteurs économiques. Nos 
Chaires de mécénat d’enseignement 
et de recherche, développées en lien 
avec la Fondation ISAE-SUPAERO 
contribuent également de manière 
significative au développement de 
l’Institut. 

Malgré la crise sanitaire, de nombreuses 
actions menées en présentiel ou en 
distanciel ont permis d’accompagner 
l’insertion professionnelle de nos 
étudiants.
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Career Center :  
un réel atout pour l’insertion professionnelle de nos étudiants
Le Career center a pour mission d’accompagner les étudiants de toutes les formations vers 
l’insertion professionnelle en créant des ponts vers les entreprises. Plus de 1 100 étudiants 
sont venus chercher des conseils lors d’entretiens individuels ou ateliers collectifs en 2020. 
Plus de 1 250 offres d’emplois ou stages ont été diffusées sur la plateforme carrière de 
l’Institut. Grâce aux partenariats signés cette année, près de 30 manifestations en présentiel 
ou à distance ont été proposées aux étudiants pour leur permettre de parfaire leurs 
connaissances du monde industriel et développer leur réseau.

Nouveauté 2020  
Le dispositif compétences + : un dispositif sur mesure pour l’insertion professionnelle a vu le 
jour en cette année particulière. L’objectif : accompagner individuellement les diplômés 2020 
vers un emploi, grâce notamment à un programme de mentorat organisé avec l’association 
ISAE SUPAERO ENSICA ALUMNI.

P
IL

O
TE TA CARRIÈRE !

C
A

R E E R  C E N T E
R
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12 PARTENARIATS  
DE MÉCÉNAT :
Chaires

  DAHER - ISAAR (Innovative Solutions for Aviation
Architecture & Regulation) - Conception et certification
d’architectures innovantes d’avions CS-23

  AIRBUS - CEDAR - Chaire for Eco-Design of AiRcraft 

  MBDA - Programme d’excellence pour l’Inde et l’Indonésie

  AXA - Neuroergonomie pour la sécurité aérienne

  NUCLÉTUDES - Impact de l’environnement radiatif sur 
la conception des systèmes spatiaux

  GIFAS - Soutien au groupe ISAE

  TAS - ITA - Enseignement sur plateformes de petits satellites

  THALES AVS - ARISE - ARchitecture et Ingénierie 
des Systèmes Embarqués

  DASSAULT AVIATION - CASAC - Conception et Architecture 
de Systèmes Aériens Cognitifs

  SAFRAN - AEGI S - Aero Engine Innovative Studies

  AIRBUS DÉFENSE AND SPACE - ARIANE GROUP - SACLAB
Space Advanced Concept LABoratzory 
Concepts Spatiaux Avancés

 Mécénat de compétences
  LABSOFT - digital Learning

Mécénat et relations entreprises



 6000 
étudiants

Vu en 2020
Élargissement du réseau des écoles 
partenaires du Groupe ISAE
Après la signature en 2019 avec ESTIA, le Groupe ISAE 
a élargi son réseau d’écoles partenaires en signant 
deux nouvelles conventions avec l’EIGSI (La Rochelle 
et Casablanca) et ELISA Aerospace (Saint-Quentin et 
Bordeaux). Les écoles partenaires vont pouvoir participer 
à des échanges de bonnes pratiques avec les écoles du 
Groupe, et collaborer à des projets portés par le Groupe 
dans les domaines de la formation, de la recherche ou de la 
vie étudiante, avec le soutien du GIFAS.

Création de l’Alliance ISAE-Nouvelle Aquitaine 
Avec l’arrivée des deux établissements partenaires ELISA 
Aerospace et l’EIGSI La Rochelle-Casablanca, la Nouvelle 
Aquitaine compte désormais quatre écoles d’ingénieurs 
membres ou partenaires du Groupe ISAE : ISAE-ENSMA à 
Poitiers, ESTIA à Bidart, ELISA Aerospace à Bordeaux, EIGSI 
à La Rochelle. Pour structurer sa présence et coordonner 
ses actions en région, le conseil d’administration du 
Groupe ISAE a acté en juillet 2020 la création en son sein 
de l’Alliance « ISAE Nouvelle-Aquitaine ». Cette « Alliance 
de projets » va permettre aux écoles de poursuivre le 
développement d’actions communes à l’échelle régionale, 
tant en matière de formation que de recherche. 

4 500
élèves 
ingénieurs 

 1600 
diplômés par an 

Le développement du Groupe 
soutenu par le GIFAS
Depuis six ans, le Groupement des 
industries françaises aéronautiques et 
spatiales (GIFAS) qui réunit plus de 400 
PME et grands groupes industriels du 
secteur, apporte un soutien financier 
conséquent au développement, au 
rayonnement et à l’ouverture sociale du 
Groupe ISAE et de ses écoles.

Groupe ISAE, un partenaire 
incontournable de l’industrie 
aéronautique et spatiale
Rassembler sous une bannière commune 
les grandes écoles françaises d’ingénieurs en 
aéronautique et spatial, pour mieux répondre aux 
besoins du secteur industriel et des étudiants, 
telle est la vocation du Groupe ISAE créé en 2011.
Les écoles du Groupe ISAE partagent des 
valeurs communes d’excellence, d’ouverture et 
d’innovation. Elles ont pour ambition de former 
des ingénieurs multidisciplinaires de profils variés 
capables de mobiliser et de coordonner toutes les 
compétences techniques et managériales auxquelles 
l’industrie aérospatiale doit faire appel pour faire face 
aux grands défis géostratégiques, technologiques, 
écologiques et socio-économiques.

5 Grandes écoles
  ISAE-SUPAERO - Toulouse
  ISAE-ENSMA - Poitiers
  SUPMECA - Saint-Ouen
  ESTACA - Saint-Quentin-en-Yvelines et Laval
   École de l’Air - Salon-de-Provence

Une réflexion stratégique  
travaillée au sein de 5 commissions

   Formation
   Recherche
   Digital Learning 
   Relations Internationales 
   Promotion-image

Un réseau de  

42 000 

anciens élèves

160
universités partenaires 
(représentant 140 pays 
sur les 5 continents)

Groupe ISAE
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L’écosystème ISAE-SUPAERO
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4 commissions : 
 Relations avec l’école et 

   Organisations Professionnelles

 Publications & Réseaux Sociaux, 

 Métiers de l’Ingénieur, 
 Animation de la Communauté.

plus de  

18 000 
en activité

plus de  

24 100 
diplômés

Vu en 2020

Les temps forts 
Participation à l’accueil des nouveaux élèves, remise des 
différents prix de l’Association des alumni, dont certains en 
commun avec la SAE (Société des Amis de l’ENSTA et de 
l’ISAE-SUPAERO) à des diplômés sortants et méritants, le 
World alumni Day du 19 novembre, l’assemblée générale 
annuelle, des conférences et afterworks.

Publications et communication   
Un nouveau site internet, l’édition de l’annuaire des diplômés 
en format papier et feuilletable en ligne, parution de 
l’ISAEdre, bulletin d’information à fréquence trimestrielle, 
parution régulière de la Newsletter, 

Le réseau et soutien aux alumni  
Mise en place du mentorat et du coaching professionnel, 
publication de 1734 offres d’emploi, dont certaines en avant-
première, venant directement d’alumni, conseils carrière lors de 
petits déjeuners carrière, présence active sur les réseaux sociaux 
Facebook et LinkedIn , chapitres régionaux, consuls à l’étranger, 
correspondants d’entreprise et délégués de promotion.

 

Près de 10 % des alumni sont 
présents à l’international : 455 en 
Amérique du Nord, 1 290 en Europe et 
290 en Asie

6 clubs : 
 Club Culture & Voyages,

 ISAE Executive Club, 

 Club Histoire & Mémoire, 

 Club ISAE Alumni Entrepreneurship, 

 Club ISAE-SUPAERO au féminin, 

 Club SUPAERO Decarbo.  

L’ISAE SUPAERO ENSICA ALUMNI 
présent aux côtés de l’ISAE-SUPAERO : 

 Instances officielles, conseil d’administration, 
conseil de la formation et de la recherche, jurys ;

 Promotion de la formation d’ingénieur auprès des 
élèves des classes préparatoires scientifiques et des 
élèves polytechniciens ;

 Participation aux chaînes de rentrée, afterworks 
de bienvenue pour les nouveaux entrants, prêts 
d’honneurs accordés aux élèves en difficulté, 
organisation d’une journée « parcours de diplômés » 
et de dîners thématiques avec des alumni, 
participation à la cérémonie de remise des diplômes, 
parrainage de promotions.

L’ISAE SUPAERO ENSICA ALUMNI est également 
partenaire de la Fondation ISAE-SUPAERO dont 
elle est un des 4 membres fondateurs, avec un 
représentant au conseil d’administration, qui en 
assure le secrétariat général.

 

L’écosystème ISAE-SUPAERO ISAE SUPAERO ENSICA Alumni



Solidarité en temps de crise autour  
des élèves, des enseignants-chercheurs  
et des projets de l’Institut. 
Des entreprises mécènes  
touchées par la crise  
et des donateurs particuliers  
restés solidaires.

Vu en 2020
Clôture d’un Class Gift inaugurant un 
nouveau format
Trois promos ont été réunies autour du soutien à un 
même projet : auquel les promos 1980, 2000 et 2020 
ont contribué à hauteur de 27 200 euros.

Arrivée des premières plaques de Naming 
sur le campus
Ce programme de reconnaissance permet à un 
donateur, en vertu de son don, d’être identifié sur 
un espace ou sur du mobilier du campus. Au sein de 
l’InnovSpace des lieux ont ainsi été nommés, de même 
qu’une salle de cours et des sièges de l’amphi 4. 

Actions de la Fondation 
ISAE-SUPAERO
Reconnue d’utilité publique en 2008, la Fondation 
participe au rayonnement mondial de l’ISAE-SUPAERO 
en accélérant la réalisation de projets innovants qui 
contribuent à un monde durable grâce aux dons 
collectés auprès de mécènes individuels (alumni, parents 
d’élèves, étudiants et passionnés du secteur aérospatial) 
et d’entreprises mécènes. 
Le mécénat d’entreprise permet la réalisation de chaires 
d’enseignement et/ou de recherche avec l’Institut, ainsi 
que des programmes d’excellence. La générosité des 
particuliers participe principalement aux projets d’élèves, 
doctorants et enseignants-chercheurs autour de 5 axes 
de soutien :

 la recherche et l’enseignement  
 l’entrepreneuriat  
 le rayonnement international de l’Institut
 la pédagogie innovante 
 la diversité et l’ouverture sociale à travers le 

programme d’ouverture sociale OSE l’ISAE-SUPAERO 
 

Avec une collecte de plus de 315 K€ auprès des 
particuliers et de près de 3,20 M€ auprès des 
entreprises, l’année 2020 démontre le maintien de 
l’engagement de nos donateurs pour nos bénéficiaires 
ainsi que celui des mécènes qui soutiennent les chaires 
et programmes de l’ISAE-SUPAERO.
Le contexte de la crise sanitaire a cependant contraint 
certains étudiants à renoncer ou modifier leurs projets :  
sur les 47 soutiens attribués en 2020, 28 ont pu être 
menés à leur terme tel qu’initialement prévu.

Fondation ISAE-SUPAERO

Bourses attribuées :

4 pour la mobilité internationale
3 pour l’accueil d’étudiants étrangers 
6 de soutien aux projets périscolaires
5 de soutien aux échanges pour la recherche
2 de soutien aux projets entrepreneuriaux
2 pour la participation ou l’organisation de conférences 
internationales
4 prix de thèse
2 prix entrepreneuriat
16 bourses d’excellence  
pour l’accueil d’étudiants étrangers  
ont été attribuées grâce au soutien  
des entreprises mécènes :  
AIRBUS, GIFAS, MBDA  
et THALES Avionics
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L’écosystème ISAE-SUPAERO
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11 collèges 

11 lycées de l’Académie  
de Toulouse partenaires. 

3 500 jeunes concernés 
 

650  
élèves accompagnés en 2020  

grâce à 150  
étudiants, enseignants chercheurs,  
personnels et alumni bénévoles.

OSE l’ISAE-SUPAERO

Vu en 2020

Le tutorat solidaire 
pendant le premier 
confinement

Dans un souci de contribution à 
la continuité pédagogique, deux 
formats d’accompagnement des 
lycéens de l’académie de Toulouse 
ont été développés de mars à juin. 
� En partenariat avec l’INSA 
Toulouse, 260 étudiants, doctorants, 
personnels et alumni des deux 
établissements ont soutenu 300 
lycéens de 2nde, 1re et Terminale 
Générales et Technologiques 
à dominantes scientifiques de 
l’Académie de Toulouse. La priorité 
a été donnée aux jeunes dont les 
parents étaient fortement mobilisés 
(santé, armée, police, pompier, 
préfecture, alimentaire, employés de  
mairie…) et aux familles ne disposant  

 

 

 
 
 
pas des ressources nécessaires 
pour accompagner leur enfant, 
notamment dans ou à proximité 
de quartiers prioritaires. En 
complément de ce dispositif de 
tutorat solidaire et en partenariat 
avec l’École Polytechnique, un cycle 
de conférences intitulé « Un Jour, 
une Rencontre Inspirante » a rythmé 
les semaines des jeunes tutorés sur 
cette même période. 

� Étudiants, experts et 
professionnels sont intervenus par 
visio-conférences sur des sujets 
de vulgarisation scientifique (« Ex : 
Les lunes glacées de Jupiter), 
d’orientation scolaire (Ex : « Construis 
le GPS de ton avenir ») et de 
présentations de parcours et métiers. 

Le programme  
d’ouverture sociale  
OSE l’ISAE-SUPAERO

Un dispositif engagé en faveur 
de l’égalité des chances pour 
tous dans l’accès aux études 
supérieures. 
Tout au long de l’année scolaire, ce 
dispositif social propose aux collégiens 
et lycéens de l’Académie de Toulouse, 
notamment auprès d’élèves en situation 
de handicap un soutien scolaire, 
la découverte de l’enseignement 
supérieur et des secteurs industriels 
et aéronautiques ainsi que des ateliers 
scientifiques et techniques. 

L’écosystème ISAE-SUPAERO



Engagé dans  
une dynamique d’invention

Nos activités nous conduisent à engager, ici et partout dans le monde,  
des interactions avec des femmes et des hommes, professionnels, chercheurs, 

étudiants, partenaires. Cette volonté d’aller plus loin, d’élargir le champ  
des possibles, de créer de nouvelles connexions, est ancrée dans notre ADN.  

Par ces échanges, ces partages, nous grandissons. 

Innovation
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SOLAR BOOST  
Conception et prototypage d’un tricycle caréné. 
Ce type de véhicule léger à propulsion humaine 
complétée par une motorisation électrique alimentée 
par panneaux solaires s’inscrit dans une recherche de 
mobilité performante en termes d’émission de gaz à 
effet de serre. Vitesse, autonomie, légèreté et faible 
encombrement viseront à établir un record et peut-être 
dans un second temps à se diffuser auprès d’un public 
plus large pour contribuer à résoudre la problématique 
du transport en zone urbanisée. 

HADES   
Le projet s’inscrit dans la recherche de solutions pour 
une aéronautique durable en imaginant un concept de 
drone alimenté par de l’hydrogène.

REEV  
Projet financé par la Fondation Lopez Loretta qui a 
permis de recruter 4 ingénieurs pour travailler sur un 
exosquelette médical destiné à améliorer la mobilité 
quotidienne et permettre une meilleure rééducation des 
enfants atteints de handicap moteur. 

Innovation

Vu en 2020

AERO-MEDALIER  
Projet multipartenarial (Plate–forme technologique 
de l’Éducation Nationale, Lycée technique de Prades, 
ISAE-SUPAERO, bénévoles…) qui vise à permettre à 
des personnes handicapées des membres inférieurs le 
pilotage d’avion en remplaçant les commandes au pied 
(palonnier) par une commande manuelle (malonnier). 
L’originalité d’Aero-Medalier est l’objectif d’adaptabilité 
à la plupart des aéronefs, ainsi nul besoin d’un avion 
spécialement modifié, un équipement mobile permettra 
au pilote de changer d’appareil. 

L’InnovSpace, lieu d’innovation implanté au cœur du 
campus a été inauguré officiellement en septembre 
dernier. Il comprend des espaces de prototypage, 
un espace de réunion/évènementiel, un espace 
numérique ainsi qu’un espace dédié aux startups et 
aux projets d’innovation d’étudiants.

La crise sanitaire a freiné son utilisation, cependant 
de nombreuses initiations aux diverses machines 
numériques et en électronique ont connu une très 
forte demande.

I-CARE   
Projet mené par 6 étudiants qui ont conçu et prototypé 
en quelques mois un bras robotique pour capturer 
des débris spatiaux. De nombreux fragments d’engins 
spatiaux sont piégés en orbite et constituent une 
menace pour l’accès à l’espace. Cette problématique 
devient de plus en plus prégnante avec la multiplication 
des projets de constellations de satellites. Des solutions 
très diverses sont imaginées. Grâce au soutien de 
l’Agence Spatiale Européenne, I-Care a testé son 
prototype en condition d’apesanteur lors d’un vol 
parabolique d’Air zero G.
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La plateforme IREAL, développée à 
l’ISAE-SUPAERO, permet la digitalisation 
d’expériences scientifiques pour 
l’enseignement afin d’offrir des Travaux 
Pratiques à distance à un très grand nombre 
d’apprenants. Elle intègre aujourd’hui aussi 
bien des expériences du campus ISAE-
SUPAERO que des expériences issues d’autres 
établissements. 

ADN : Aerospace Digital Nuggets
L’approche « ADN » de micro-contenus 
réutilisables a été affinée et instrumentée 
par un prototype de plateforme permettant 
leur production et leur intégration dans les 
modules de cours des établissements. Ces 
travaux font l’objet d’une reconnaissance par 
la communauté nationale et internationale 
et sont en partie financés dans le cadre de 
projets du groupe ISAE, de l’ANR (Agence 
Nationale de la Recherche) et du projet 
d’université européenne UNIVERSEH.

Formations numériques
L’ensemble des MOOC proposés par 
l’établissement a été diffusé en 2020, 
rassemblant plus de 11 000 inscrits. Ce fut 
aussi l’occasion de réaliser pour Airbus, une 
formation mêlant accès asynchrones à nos 
« ADN » et synchrones avec l’enseignant 
spécialisé de la mécanique du vol pour les 
essais en vol. Un partenariat a été signé 
avec la plateforme Coursera, rassemblant les 
universités les plus prestigieuses du monde et 
plus de 70 millions d’apprenants.
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Transformation numérique
L’année 2020 a été marquée par l’utilisation massive des outils 
numériques pour faire face à la crise sanitaire et son impact sur 
le cœur de métier de l’Institut : la formation des étudiants. Avec 
l’adaptation des plateformes déjà en place, un accompagnement 
sur mesure des enseignants et des directions de formations  
a permis d’assurer la continuité des cours.

Vu en 2020
Le dispositif HyFlex
Parmi les actions dépoyées, le dispositif HyFlex a été développé 
spécifiquement pour faciliter les cours avec des étudiants présents et à 
distance. Très simple d’utilisation, ce dispositif permet une diffusion en 
Haute Définition des cours ou web-conférence, une interaction entre 
les participants ainsi qu’un replay pendant 72h. Ce dispositif, déployé 
sur plus de 35 salles, a rencontré un franc succès car il répond aux 
spécificités des formations de l’ISAE-SUPAERO. Avec un démarrage au 
1er septembre, environ 2 000 heures de cours ont été données par 371 
enseignants et ont généré 38 000 connexions sur ce dispositif.
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