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VOLER

Citation de Joseph Kessel dans son ouvrage
Mermoz en 1963, à propos de Jean Mermoz qui
venait de traverser l’Amérique du Sud en volant
de nuit, ce que tout le monde, y compris
ses collègues, pensait impossible :

Avec une gamme de plus de 30 formations aux niveaux
ingénieur, master, mastère spécialisé et doctorat et près de 700
diplômés par an, dont 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…

À FAIBLES ÉMISSIONS

« Il sentait que s’ils avaient toujours agi
raisonnablement, les hommes depuis le début
des âges n’auraient rien tenté. Et que vient
un jour où, pour faire un pas en avant,
il faut franchir la limite logique. »

Depuis 2013, l’Institut a inclus les enjeux climatiques dans ses
enseignements avec des modules de formation dédiés, jouant
ainsi un rôle de pionnier.

Fondée en 1909 et plus ancienne école d’ingénierie
aéronautique du monde, l’ISAE-SUPAERO forme des
ingénieurs, des scientiﬁques et des manageurs qui sont au cœur
des transformations du secteur aéronautique et spatial et plus
généralement des progrès de nos sociétés.

2021 2024

L’enseignement supérieur et la recherche sont des leviers
majeurs de cette transition. Pour cela, l’ISAE-SUPAERO déploie
une stratégie renouvelée en matière de Développement Durable :
HORIZONS. L’Institut remplit son engagement à former les
ingénieurs qui relèveront le déﬁ de la transition écologique du
secteur aérospatial, et plus généralement, de notre société.
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SUR LES TRACES DES PIONNIERS

+ de 1 800 étudiants
formations Ingénieur
ISAE-SUPAERO, Ingénieur
par apprentissage, Master
« Aerospace Engineering »,

Sur le plan de la recherche et de l’innovation, l’ISAE-SUPAERO
accroît encore la part de ses projets de recherche directement
liés à la soutenabilité environnementale. Le Déﬁ Mermoz fait
partie intégrante de ces projets. Dans le domaine aéronautique,
un très grand nombre de recherches visent à réduire les
émissions des futurs aéronefs, mais aussi dans le secteur spatial
(satellites de mesure de l’état de l’atmosphère, lutte contre les
débris spatiaux) et dans d’autres domaines d’application,
comme par exemple la fusion nucléaire.
A titre d’exemple, la chaire CEDAR (Chair for EcoDesign of
AiRcraft), mise en place en 2013 avec Airbus, porte un volet
enseignement et recherche sur les nouvelles conﬁgurations
d’avion vert. Les chaires AEGIS et ISAR mises en place avec
Safran et Daher en 2016 et 2019 illustrent également les
recherches menées actuellement. Récemment, la mise en ligne
de CAST, un outil innovant de modélisation en accès libre,
permet d’évaluer l’impact climatique de l’aviation en prenant en
compte les dernières connaissances scientiﬁques sur le sujet.
Il permet, à travers une démarche scientiﬁque, de mieux
comprendre les enjeux auxquels l’aviation doit faire face.

800 mètres à pied
10 à 15 minutes

Le Groupe ISAE dont l’ISAE-SUPAERO est membre fondateur
est fortement investi dans le projet Euroglider de planeur à
décollage autonome électrique.

5 Masters orientés recherche
15 Mastères Spécialisés
6 écoles doctorales

Près de 30 % d’étudiants
internationaux

59 nationalités
représentées

94 universités étrangères

110 enseignants

partenaires dans 28 pays

chercheurs et ingénieurs

1 réseau d’alumni de plus
de 24 000 diplômés
des ingénieurs précurseurs, grands
industriels, pilotes d’essai et astronautes.

Plus de 180 publications
scientifiques en 2020

Pôle Mécanique et Aérodynamique
Pôle Physique et Systèmes
Pôle Aérospatial
Pôle Culture
Forum
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venait de traverser l’Amérique du Sud en volant
de nuit, ce que tout le monde, y compris
ses collègues, pensait impossible :

« Il sentait que s’ils avaient toujours agi
raisonnablement, les hommes depuis le début
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À FAIBLES ÉMISSIONS

Fondée en 1909 et plus ancienne école d’ingénierie
aéronautique du monde, l’ISAE-SUPAERO forme des
ingénieurs, des scientiﬁques et des manageurs qui sont 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 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’enseignement supérieur et la recherche sont des leviers

Depuis 2013, l’Institut a inclus les enjeux climatiques dans ses
enseignements avec des modules de formation dédiés, jouant
ainsi un rôle de pionnier.
Sur le plan de la recherche et de l’innovation, l’ISAE-SUPAERO
accroît encore la part de ses projets de recherche directement
liés à la soutenabilité environnementale. Le Déﬁ Mermoz fait
partie intégrante de ces projets. Dans le domaine aéronautique,
un très grand nombre de recherches visent à réduire les
émissions des futurs aéronefs, mais aussi dans le secteur spatial
(satellites de mesure de l’état de l’atmosphère, lutte contre les
débris spatiaux) et dans d’autres domaines d’application,
comme par exemple la fusion nucléaire.
A titre d’exemple, la chaire CEDAR (Chair for EcoDesign of
AiRcraft), mise en place en 2013 avec Airbus, porte un volet
enseignement et recherche sur les nouvelles conﬁgurations
d’avion vert. Les chaires AEGIS et ISAR mises en place avec
Safran et Daher en 2016 et 2019 illustrent également les
recherches menées actuellement. Récemment, la mise en ligne
de CAST, un outil innovant de modélisation en accès libre,
permet d’évaluer l’impact climatique de l’aviation en prenant en
compte les dernières connaissances scientiﬁques sur le sujet.
Il permet, à travers une démarche scientiﬁque, de mieux
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