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L’année 2019 a mis en exergue les défis auxquels
est confrontée la société dans son ensemble :
accélération du changement climatique avec
notamment la remise en cause de la mobilité
en général et du transport aérien en particulier,
fractures géographiques et sociales, déclin
des initiatives multilatérales et tensions
géopolitiques accrues...

LE MOT
DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Charles Champion

La mission de l’ISAE-SUPAERO est de contribuer,
par son excellence, à l’émergence de solutions, en
formant les ingénieures et ingénieurs de demain,
en intégrant et développant par la recherche les
nouvelles technologies et en favorisant l’innovation
sous toutes ses formes, via les moyens mis à
disposition sur son campus et son soutien aux
jeunes pousses. Et les opportunités dans le domaine
de l’aéronautique et du spatial sont nombreuses.
Mais l’excellence, c’est aussi la diversité dans
le recrutement, l’encouragement des talents
d’origine variée à l’aide notamment de bourses,
avec le soutien de la Fondation ISAE-SUPAERO
et de l’Amicale ISAE-SUPAERO-ENSICA, le
développement de nouvelles filières comme
l’apprentissage.
L’ensemble du team ISAE-SUPAERO partage ces
ambitions et leur consacre au quotidien tout son
engagement, son enthousiasme et sa passion.
Seule l’intelligence collective permettra de mener
rapidement les transformations nécessaires, c’est
pourquoi l’ISAE-SUPAERO est au cœur d’initiatives
régionales, nationales et internationales et travaille
en partenariat avec les plus grandes universités,
laboratoires et instituts de recherche, et les leaders
de l’industrie aéronautique et spatiale.
Ensemble, nous construirons l’avenir
dont nous rêvons.

////////// 2 //////////

LE MOT DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Olivier Lesbre

2019 aura encore été une belle année de
développement pour l’ISAE-SUPAERO, dans ses trois
piliers : formation, recherche, innovation.

Formation
Année après année, la diversité des parcours, des profils
et des nationalités présentes sur le campus augmente.
Pour la première fois, nous avons passé le cap des 40 %
d’étudiants internationaux dans notre recrutement de
l’année. Si, quatre ans après le lancement du nouveau
cursus ingénieur ISAE-SUPAERO, tous nos élèves
ingénieurs ont désormais le même diplôme, ils suivent
en fait des parcours très divers, avec une offre toujours
croissante d’options (domaines, filières, certificats
complémentaires, doubles diplômes à l’étranger, doubles
compétences avec HEC ou Sciences Po, parcours
recherche, parcours entreprenariat…). Nous avons
ouvert un Mastère spécialisé en innovation (MGPIE) et
préparé de nouvelles formations qui favoriseront cette
diversité en 2020 :
- Formation ingénieur par apprentissage, montée avec
nos partenaires du Groupe ISAE et accréditée par la CTI
fin 2019;
- Cursus commun franco-allemand en ingénierie
système pour l’aérospatial, avec la TUM Munich;
- Mastère spécialisé « Artificial Intelligence and Business
Transformation » pour la formation continue.
Au-delà de notre campus, nous avons élargi notre
offre de formation à distance avec deux MOOCs en
anglais, ce qui nous a permis de toucher plus de 7500
apprenants à travers le monde.

Recherche
Le bilan réalisé à l’occasion de l’audit HCERES a mis
en évidence le changement de dimension de notre
activité de recherche au cours des cinq années passées.
En 2019, nous comptons plus de 110 publications en
revues à comité de lecture et plus de 10 M€ de prises de
commande (contrats et chaires de recherche).
2019 a également été l’année des cubesats. Nous avons
lancé en juillet EntrySat, notre premier cubesat, et
contribué fortement au succès d’EyeSat, autre cubesat
3U, lancé en décembre sous l’égide du CNES, et suivi
depuis notre salle de contrôle.
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Nous avons également participé au lancement d’ANITI,
un des quatre « instituts interdisciplinaires pour
l’intelligence artificielle » créés en France avec le soutien
de l’État et des industriels.

Innovation
Quelques mois après le nouveau Mastère spécialisé en
innovation mentionné plus haut, notre nouvel espace
dédié, « l’Innovspace », a ouvert ses portes en fin
d’année. Il réunit au cœur du campus un design lab, des
fablabs mécanique et électronique, et des espaces de
réalité immersive et d’accueil de start-up. Les étudiants,
les personnels, nos partenaires ont maintenant toute
latitude pour se l’approprier et en faire un lieu de
créativité et d’innovation partagée.
2019 est aussi l’année du décollage commercial de 3
start-up nées sur notre campus – avec l’embauche d’une
dizaine de personnes pour chacune : DIODON Drone
Technology, créée par deux élèves-ingénieurs diplômés
l’an dernier ; U-Space, créée par de jeunes ingénieurs
de l’Institut autour des cubesats ; et Hinfact, créée par
des enseignants-chercheurs et des élèves autour de
l’interface homme-cockpit… Ces premières réussites
montrent le bien-fondé des actions lancées depuis
quatre ans pour soutenir l’entrepreneuriat.
Au-delà de notre campus, nous dénombrons près de
40 start-up créées par des étudiants ou des diplômés de
l’Institut depuis 2016 !
Tous ces résultats positifs en matière d’innovation, de
recherche et de formation permettent de maintenir
l’attractivité et l’excellence de notre formation, et de
garantir que nos diplômés continueront longtemps à
jouer un rôle moteur au sein de l’industrie aérospatiale,
et à s’engager positivement pour l’avenir de nos
sociétés ! La lutte contre le réchauffement climatique
est au premier rang des défis à relever, et le secteur
aérospatial a franchi en 2019 un degré dans sa
mobilisation en la matière. L’ISAE-SUPAERO compte
bien jouer son rôle pour inventer le transport aérien
« décarboné » de demain, en contribuant aux recherches
en cours et en formant les jeunes ingénieurs qui
relèveront ce défi dans les prochaines décennies.

///////// L’essentiel de 2019

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.

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 enseignantschercheurs 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.

Actions fortes
/ Accréditation de 3 nouvelles formations :
Mastère Spécialisé Management de
Projets Innovants & Entrepreneuriat
(MGPIE), MS Executive Education
« Artificial Intelligence & Business
Transformation » (AIBT), cursus Ingénieur
par apprentissage du Groupe ISAE
/ Une année faste pour la recherche :
> 10 M€ de prise de commandes
(contrats de recherche + mécénat), plus
de 110 publications scientifiques dans
des revues à comité de lecture, signature
du projet CONCORDE sur les méthodes
de conception et de certification des
systèmes de drones dans le cadre de la
fédération de recherche ONERA-ENACISAE-SUPAERO, lancements des cubesats
EntrySat et EyeSat
/ Renforcement de l’ouverture à
l’international : passage du cap des
40 % d’étudiants internationaux dans
les recrutements 2019, obtention du
label « Bienvenue en France » au niveau
maximal
/ Une nouvelle visibilité pour l’innovation
sur le campus, avec l’ouverture du nouvel
Innovspace (design lab + fablab+ espace
d’accueil de start-up) et le décollage
commercial de 3 start-up nées sur le
campus de l’Institut (Diodon drone,
U-Space et Hinfact)
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Ressources
humaines

587 employés
dont 113 enseignantschercheurs permanents

1700 étudiants
de 55 pays
dont 247 doctorants
Finances
Subvention pour Charge de Service

Public : 36,7 M€

Budget total : 61,4 M€

dont 7,2 M€ d’investissement
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////////// Développement durable

Engagés pour un futur
responsable et durable
a
so utenue p

De solides fondations sur la thématique « développement durable »
• Recherche orientée vers un monde soutenable avec trois axes stratégiques liés à
l’environnment et trois chaires d’enseignement et de recherche : la chaire CEDAR
avec Airbus (Eco-Design for Aircraft), la chaire AEGIS avec Safran (Aero Engine
Innovative Studies) et la nouvelle chaire ISAAR avec Daher (Innovative Solutions
for Aviation Architecture & Régulation). Pour en savoir plus sur ISAAR.
• Formation d’ingénieurs engagés : cours intégrant les problématiques
d’écoconception, de transition énergétique et d’économie circulaire ; certificat
« Ingénierie environnementale » ; projets étudiants ; semaine de la « Rentrée
climat » avec le déploiement de l’activité « La Fresque du climat » .
• Éco-campus : chaufferie biomasse, toitures végétales, accès à vélo, etc.

Pour en savoir plus
rendez-vous page 24

Pour en savoir plus
rendez-vous page 9

Agir et sensibiliser : un foisonnement d’actions et d’acteurs
De nombreux acteurs au sein de notre Institut travaillent de concours pour
sensibiliser nos étudiants et personnels aux enjeux du développement durable :
• Le Pôle développement durable organise divers évènements, expositions et
conférences : « Recyclerie », « Allons-y à vélo ! », empreinte carbone et gâchis
alimentaire, etc.
• Le programme d’ouverture sociale OSE l’ISAE-SUPAERO déploie
« La Fresque du climat » auprès de 200 collégiens et lycéens
• Les clubs étudiants : Supaero4Earth, Foyer étudiant zéro déchet,
ruches, potagers, objets Low Tech, etc.

Pour en savoir plus
rendez-vous
page 28

• La Fondation ISAE-SUPAERO se mobilise en faisant
évoluer sa raison d’être afin d’y intégrer
la transition énergétique.
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Au cœur du secteur aérospatial, notre Institut a une responsabilité
particulière pour inventer le transport aérien décarboné de demain,
et se mobilise à cette fin.

7

Les formations //////////

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.
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La formation

Plus de 30 programmes de formation
« Ingénieur ISAE-SUPAERO »
« Ingénieur par apprentissage du Groupe ISAE »
« Master Aerospace Engineering (MAE) » en anglais
15 Mastères Spécialisés® dont 13 en anglais
5 Masters orientés recherche
6 écoles doctorales
Formation continue : 9 « post-graduate diploma »
16 certificats d’études spécialisées pour des professionnels,
43 modules courts et un catalogue de formation proposé par notre filiale EUROSAE
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Ingénieur ISAE-SUPAERO
Une journée pour sensibiliser
nos futurs ingénieurs au
développement durable

Le PACC :
un accompagnement de nos
élèves tout au long du cursus

Lors de la semaine de rentrée des élèves de 1ere année
une journée a été entièrement dédiée au développement
durable. L’objectif ? Sensibiliser et marquer dès leur
arrivée, les nouveaux étudiants sur le rôle primordial
de l’ingénieur dans la société, et les mobiliser plus
spécifiquement sur le défi de la conception d’avions
« décarbonés ».
Les étudiants ont participé à une initiative d’envergure
nationale : #LaRentréeClimat, avec pour objectif la
formation de 10 000 étudiants de grandes écoles à la
question du dérèglement climatique grâce à un atelier
participatif basé sur l’intelligence collective, appelé la
« Fresque du Climat ». Cet atelier, conçu et développé à
l’ISAE-SUPAERO, consiste à retrouver les liens de cause
à effet entre les 42 cartes du jeu et à co-construire ainsi
une véritable “Fresque” du changement climatique.
Les élèves ont assisté à des conférences sur le sujet
(Fondation Solar Impulse, Openairlines, Blueturn) et ont
échangé avec des alumni impliqués dans des initiatives
de développement durable.

Depuis 2017, un Parcours d’Accompagnement
à la Construction du Cursus est mis en place
progressivement sur les 3 ans du cycle ingénieur. D’une
meilleure connaissance de soi - permettant des choix
éclairés (mobilité, double-diplôme, césure, stages…) - à
la construction de son projet professionnel, en passant
par l’alimentation d’une boîte à outils de communication,
ce parcours évolutif est adapté à chacun et donne une
vision cohérente de la formation.
Dernière composante du dispositif : un boot-camp
« réussir son embauche » destiné aux élèves de 3e
année. Au programme de ces 3 jours : affûter son art
oratoire pour valoriser au mieux ses compétences et la
logique de son projet professionnel, se positionner sur
le marché, négocier son salaire, mettre à jour son CV, sa
page LinkedIn, etc.

270

diplômés en 2019
dont 51 étudiants
internationaux

32

diplômés
ont suivi un Master
Recherche en
parallèle de leur
3e année

28

55

diplômés
ont suivi un
Master Recherche
en parallèle de l
eur 3ème année

obtiennent
un certificat
complémentaire

1046

Ils étaient
élèves ingénieurs en 2019

41

diplômés ont
une double compétence
validée par un 2nd diplôme
(Impérial College Business
School , London School of
Economics, Toulouse School
of Management, Master ITE
de Polytechnique, certificat
DESIA...). 6 diplômés
termineront leur double cursus
à HEC en 2019-2020.

8

mois et demi, durée moyenne
de leur expérience à l’international

149

ont intégré le cursus
Parmi eux,
dans le cadre d’un double-diplôme avec
un établissement partenaire (français ou
étranger)

51

élèves ISAE-SUPAERO étaient en doublediplômeau sein d’un établissement partenaire

103

ont effectué un semestre ou une année
académique à l’étranger
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Ingénieur par apprentissage
Nouvelle formation
«Industrialisation et méthodes
pour l’aéronautique et l’espace» :
la Commission des Titres d’Ingénieur
accrédite le cursus !
2019 aura été marquée par l’élaboration d’un cursus par
apprentissage au niveau du Groupe ISAE, cursus destiné
à des titulaires de DUT, BTS ou licence scientifique, et
par son accréditation par la CTI : ouverture prévue à la
rentrée 2020 avec une promotion de 30 apprentis.
Ce cursus, élaboré en concertation avec le GIFAS,
ouvrira en septembre 2020 à l’ISAE-SUPAERO.
La campagne de recrutement de la première promotion
est ouverte depuis le mois de janvier.

Pour en savoir plus
rendez-vous page 26
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Master Aerospace Engineering

76
étudiants
diplômés du
Master Aerospace
Engineering
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Edwin Joseph Munoz Lopez, étudiant du Master in
Aerospace Engineering et inscrit dans la dynamique
« Make Our Planet Great Again » a été reçu à l’Élysée en
décembre 2019.
À l’initiative du Président de la République, Emmanuel
Macron, « Make Our Planet Great Again » est un appel
aux enseignants/chercheurs, étudiants entrepreneurs,
associations et ONG à se mobiliser pour mener la lutte
contre le réchauffement climatique.

L’équipe AIM, dirigée par deux étudiants de deuxième
année du Master in Aerospace Engineering Space
Systems, Olivia Drayson et Nicolo Bernardini, a
remporté en octobre 2018 le tout premier programme
de l’ESA « Orbit your thesis ». L’équipe de recherche
s’est agrandie et compte neuf membres issus du
Master in Aerospace Engineering. En 2020, la future
expérience sera logée dans un cube de glace à bord de
la station spatiale internationale (ISS) et servira de banc
d’essai pour l’étude de l’hémodynamique vasculaire en
microgravité.
L’ESA Academy financera le lancement du cube vers l’ISS
et suivra l’équipe AIM tout au long de l’année en aidant
le développement de leurs expériences et en soutenant
financièrement le projet.

ti

Un étudiant MAE reçu à l’Élysée

on

ac

Le Master in Aerospace Engineering a accueilli 95
étudiants pour sa quatrième session, une augmentation
de plus de 20 % par rapport à 2018.
Pour la première fois, le nombre total d’étudiants inscrits
dans le master a dépassé la barre des 200.

L’équipe de recherche
« ARTERY in MICROGRAVITY » (AIM)
en orbite avec l’ESA
Fondati

Le nombre de candidatures
en hausse

a
so utenue p
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Mastère Spécialisé®
Le nouveau programme MGPIE :
former les acteurs de l’innovation

198

Le cursus « Management de Projets Innovants &
Entrepreneuriat » (MGPIE) fait son entrée dans notre
offre de Mastère Spécialisé® en 2019.
En lien direct avec la politique de développement de
l’innovation et l’entrepreneuriat de notre école, ce
nouveau programme a pour objectif de développer
simultanément l’esprit d’innovation et l’esprit
d’entrepreneuriat tout en apprenant à manager des
projets technologiques « DeepTech » (de l’idée à la mise
sur le marché).
La formation, proposée aux futurs entrepreneurs,
start-upeurs ou encore intrapreneurs, est basée sur les
technologies innovantes adaptées aux besoins actuels et
futurs dans des domaines divers : aéronautique, médical,
énergie, etc.

étudiants diplômés
du label
Mastère Spécialisé®

MSc in Engineering
Aeronautics en Malaisie
De 2014 à 2019, l’ISAE-SUPAERO a aidé la National
Defense University of Malaysia (NDUM) à mettre en
place le premier master en aéronautique en Malaisie,
le MSc in Engineering- Aeronautics (MSEA). Ce
projet qui a bénéficié du soutien financier d’Airbus
Helicopters a consisté en des phases d’ingénierie
de formation, de formation des enseignants et
d’assistance pédagogique et méthodologique.
Conformément à l’accord entre les parties du projet,
à l’issue du MSEA, les deux meilleurs étudiants ont
rejoint les bancs de la 2e année du master MAE
septembre 2019. À l’issue de cette formation, ils
seront détenteurs des deux diplômes : le master MSEA
de NDUM et le master MAE de l’ISAE SUPAERO.
La réunion de clôture du projet a eu lieu à Kuala
Lumpur, en novembre, à l’occasion de la remise des
diplômes NDUM présidée par le roi de Malaisie en
tant que Chancelier de l’université NDUM.
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Programmes
de bourses octroyées en 2019
Les partenariats avec les institutions soutenant financièrement les étudiants de Master et
de Mastère Spécialisé® sont des atouts essentiels pour l’attractivité de notre Institut, en
particulier à l’international.

Programmes de bourses octroyées en 2019 :
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Au total
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• 3 Bourses d’excellence de la Fondation ISAE-SUPAERO pour l’accueil
d’étudiants étrangers en Master
• 3 Bourses MBDA pour des étudiants indiens ou indonésiens
• 2 Bourses CEDAR dans le cadre de la Chaire CEDAR avec Airbus
• 3 Bourses GIFAS
• 1 Bourse ARISE dans le cadre de la Chaire ARISE avec Thalès
• 1 Bourse TSAE (Toulouse graduate School of Aerospace Engineering)
• 3 Bourses du Programme Régional de Formation Professionnelle
(PRFP) Occitanie.

on

a
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bourses d’excellence attribuées
dont

4

					

à des étudiantes
et
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3

bourses pour demandeur d’emploi.
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Formation continue
Nous avons consolidé notre offre de stages
courts et certifiants, composée de :
- 9 posts.
- 16 certificats.
Cette offre propose désormais 9 Post
Graduate Diploma, 16 certificats
d’établissement (de 40 à 120 heures) et
43 modules courts (de 10 à 45 heures
de formation), tous issus de nos Mastère
Spécialisé®. Elle offre répond à la volonté de
proposer des formations au spatial, au digital
et à l’intelligence artificielle.

European Consortium for
Advanced Training in Aerospace
(ECATA)
21 hauts potentiels de l’industrie aérospatiale
européenne ont travaillé ensemble durant 6 mois sur
le sujet « the exploitation of artificial intelligence in
future aircraft systems », dans le cadre du programme
de formation au leadership. Le groupe était composé
de salariés d’Airbus, Safran, BAE Systems, Leonardo,
SAAB, Dassault Aviation, MTU et de Latecoere. Le
programme s’est cette année déroulé sur les campus
de Politecnico di Torino, de Cranfield University et de
l’ISAE-SUPAERO.

////////// 14 //////////
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Formation doctorale
Membre de l’Université Fédérale de
Toulouse Midi-Pyrénées et accrédité par
6 écoles doctorales, nous accueillons
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 aéronautique et espace :

aérodynamique et propulsion, structures
et matériaux, systèmes embarqués,
réseaux et télécommunications, contrôle et
conduite des systèmes, facteurs humains,
électronique, signal.

Coopérations internationales
Le développement de coopérations de recherche
à l’international constitue un axe majeur. Outre les
quelques possibilités de mobilité des chercheurs, la
mobilité de doctorants, souvent plus facile à mettre en
œuvre, est un levier important sur ces coopérations à
l’international.
L’année 2019 a vu la signature de conventions, de
cotutelle internationale, de thèses avec deux nouveaux
partenaires de renommée internationale, le Royal
Melbourne Institute of Technology en Australie et
l’Université du Texas à Arlington aux Etats-Unis.
Nos liens anciens avec l’Université de Sherbrooke et
Polytechnique Montréal ont été renforcés par deux
cotutelles de thèse. Enfin le programme de mobilité de
l’ISAE-SUPAERO a permis à cinq doctorants d’effectuer
des séjours de recherche à l’étranger (États-Unis,
Australie, Brésil) et de renforcer ainsi les coopérations
avec nos équipes.

Les doctorants récompensés
- Thibault Lunet a reçu le prix Paul Caseau dans
le domaine de l’informatique et du calcul haute
performance,
- Vincent Laquerbe a reçu le prix de thèse aux
Journées Nationales Micro-Ondes pour ses
travaux sur les interactions micro-ondes/plasma.
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- Jonathan Detchart, Florian Monteghetti,
Quentin Nénon et Rémi Roncen ont été lauréats
des prix de thèse de la fondation ISAE-SUPAERO

a
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- Alexandre Le Roch s’est vu remettre le IEEE
Nuclear and Plasma Sciences Society Pauls
Phelps Award,
- Joel Serra a reçu le 2e prix de thèse de la Clean
Sky Academy,
- Marine Ruffenach a obtenu le prix Amelia
Earhart.
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6
écoles doctorales

247
doctorants

La recherche

400

Plus de

chercheurs
sur le campus
(avec ONERA)

1

2
unités de recherche
évaluées par le
HCERES

École universitaire
de Recherche portée par l’Institut

22
brevets et
déclarations
d’invention

112

publications scientifiques

////////// 16 //////////

Notre socle d’excellence // La recherche //////////

Notre politique scientifique
Les thèmes et projets scientifiques de l’ISAE-SUPAERO sont sans cesse
dynamisés, poussés et renouvelés par l’engagement et l’excellence de
ses personnels scientifiques.
L’ISAE-SUPAERO, par sa politique scientifique, pilote l’équilibre entre
les objectifs de publication, d’animation et de ressourcement :
• Améliorer conjointement l’impact de ses
publications dans les meilleures revues scientifiques
et le ciblage de certaines d’entre elles pour une
meilleure reconnaissance scientifique internationale
en « Aerospace Engineering » ;
• Favoriser la découverte, l’innovation et les
croisements disciplinaires pour mieux répondre aux
enjeux économiques, sociétaux et environnementaux,
au moyen d’une animation transverse organisée en
cinq axes stratégiques ;
• Développer le ressourcement efficace et durable
de la recherche, afin de dégager pour cette recherche
les marges de manœuvre, de robustesse et de
performance.
La recherche à l’Institut continue sa progression, comme
l’indiquent le volume de prises de commande, l’activité
doctorale et le nombre de publications.

Cette année 2019 a été marquée par la signature du projet
CONCORDE qui permet d’alimenter significativement
et ainsi structurer pour l’ONERA et l’ISAE-SUPAERO
les activités au sein de la fédération de recherche
ENAC – ISAE-SUPAERO – ONERA ; le succès d’ANITI
qui doit donner une véritable impulsion aux activités en
intelligence artificielle au sein de l’Université fédérale
de Toulouse ; le début de l’exploitation des mesures du
sismomètre sur Mars dans le cadre de la mission InSight.
L’année 2019 a vu aussi l’HCERES évaluer la performance
de nos activités de recherche sur les cinq dernières années
et la pertinence du projet pour les cinq années à venir.
Les 6 départements de formation et de recherche assurent
les actions de formation, le lien formation-recherche et
développent les thèmes scientifiques disciplinaires ou
interdisciplinaires approfondis au sein des laboratoires.

/ Aérodynamique, Energétique et Propulsion (DAEP)
/ Conception et conduite des véhicules aérospatiaux (DCAS)
/ Mécaniques des Structures et Matériaux (DMSM)
/ Ingénierie des Systèmes Complexes (DISC)
/ Electronique Optronique et traitement du Signal (DEOS)
/ Langues, Arts, Culture et Société (LACS).
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Bilan positif pour
l’évaluation Hcéres
L’évaluation de la recherche par le Hcéres (Haut
conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur) se déroule tous les
cinq ans et requiert de tous les laboratoires
audités un double travail : celui d’un bilan à la fois
quantitatif et qualitatif sur l’activité de recherche
effectuée dans les cinq années précédentes et
celui d’un exercice de projection sur les cinq
années suivantes. Quatre entités dans lesquelles
nous sommes impliqués ont été ainsi auditées
en 2019 : la fédération de recherche ENAC –
ISAE-SUPAERO – ONERA, l’école doctorale
Aéronautique-Astronautique, l’Institut Clément
Ader (ICA) et l’unité ISAE-SUPAERO Recherche
qui inclut les départements DAEP, DCAS, DEOS
et DISC. Pour cette dernière entité, le résultat
majeur est une progression très forte en termes
de productions scientifiques et de financements
contractuels, résultats qu’il conviendra de
consolider dans les prochaines années.

CONCORDE :
un projet structurant pour la
fédération de recherche

ENAC - ISAE-SUPAERO - ONERA
Le projet CONCORDE « Analyse et conception intégrée
vers la certification des futurs systèmes de drones
et de leurs opérations », a été signé avec l’Agence de
l’innovation de défense (AID) en décembre. Il permet
de structurer la fédération de recherche ENAC – ISAESUPAERO – ONERA, elle-même centrée autour du
thème « conception et opération des systèmes ».
CONCORDE propose une démarche d’ingénierie dirigée
par les modèles, multidisciplinaire et intégrée, pour
répondre aux objectifs d’analyse et de qualification
MBSA (Model Based Safety Analysis) et de conception
intégrée MBSE (Model Based System Engineering)
pour les systèmes de drones. Les travaux portent
d’une part sur la nécessité de développer de nouvelles
méthodologies de conception sûre intégrée et multiphysique, 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’intelligence artificielle
(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.
Sur le plan contractuel, il s’agit d’un projet qui s’étend
sur une période de 3 ans renouvelable dont l’ampleur
va effectivement structurer une part importante de
l’activité de l’Institut.

Le projet ANITI :
développer une nouvelle génération d’intelligence artificielle
Le projet ANITI (Artificial and Natural Intelligence
Toulouse Institute), labélisé fin avril 2019, dans le cadre
de l’initiative 3IA, regroupe les acteurs essentiels de
l’intelligence artificielle (IA) dans l’écosystème toulousain.
ANITI a pour vocation de fournir des systèmes d’IA hybride
(raisonnement symbolique, méthodes formelles et méthodes
d’apprentissage) et des applications explicables, robustes
et fiables aux défis et aux besoins industriels. En effet, les
méthodes d’apprentissage en profondeur les plus efficaces
manquent encore souvent de propriétés de robustesse,
de garanties formelles quant à leur comportement et de
transparence explicative et normative. Cela rend difficile
l’intégration de tels algorithmes dans des systèmes
critiques tels les avions, vu la nécessité d’une certification
formelle. Le raisonnement symbolique et les méthodes
formelles fournissent une IA fiable, explicable et robuste,
mais sont généralement incapables de prendre en compte
ou d’apprendre des données volumineuses sur des
systèmes réels. ANITI explorera différentes approches d’IA
hybride pour étendre les méthodes d’apprentissage dans
différents domaines d’apprentissage de la représentation,
de modélisation robuste. L’ISAE-SUPAERO est représenté
dans ANITI avec une Chaire dédiée à la Technologie neuroadaptative pour améliorer le partenariat homme-machine
et des contributions importantes avec des chercheurs
associés à plusieurs autres chaires au sein d’ANITI. Ceci
permettra à l’Institut d’avancer sur ses recherches dans un

contexte dynamique, avec pour objectif général d’arriver à
une intelligence artificielle explicable, ce qui constitue une
étape importante pour la conception de systèmes devant
être certifiés.

Chaire ANITI : comment gérer le partenariat
entre l’Homme et la Marchine ?
Toujours dans le cadre du projet ANITI, l’ISAE-SUPAERO
porte une chaire dédiée à la technologie neuro-adaptative
pour améliorer le partenariat Homme-machine.
L’une des particularités de cette chaire est de mettre en
œuvre des outils avancés d’intelligence artificielle et des
technologies de mesures de pointe en neurosciences pour
mieux comprendre la performance cérébrale et ses limites
dans des situations complexes de collaboration de l’Homme
et de la machine.
L’enjeu sera de développer des interfaces cerveau machine
(ICM) pour estimer en temps réel l’état de plusieurs
opérateurs humains (ex : fatigue, stress, niveau de
coopération) afin que des systèmes intelligents puissent
s’adapter et être au service de l’humain. Les travaux de cette
chaire vont trouver des applications dans de nombreux
domaines critiques (pilotage d’avion, conduite automobile
par exemple) mais aussi médicaux (suivi patients et
rééducation fonctionnelle par exemple).
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Activité spatiale

La mission InSight
La mission InSight a été sélectionnée par la
NASA en août 2012 dans le cadre du programme
DISCOVERY. Elle a déployé le 26 novembre 2018 le
premier observatoire géophysique sur Mars, afin de
fournir des connaissances scientifiques essentielles
pour comprendre les processus fondamentaux
de la formation des planètes telluriques et de
leur évolution. Pour y parvenir, elle emporte deux
instruments scientifiques : le sismomètre SEIS et
HP3, instrument de mesure des flux de chaleur en
provenance du cœur de la planète.
Le sismomètre SEIS, mesurant l’activité sismique,
le flux d’impact des météorites et les mesures de
la marée de Phobos est opérationnel sur le sol
de Mars depuis le début 2019. Il caractérise la
structure intérieure profonde de Mars, fournissant
des informations sur l’épaisseur et la structure de la
croûte, la composition et la structure du manteau et
la taille du noyau. Il a été développé depuis plus de
10 ans par l’Institut de Physique du Globe de Paris
avec le soutien du CNES, du CNRS et de l’ISAESUPAERO et un large éventail de contributeurs
internationaux (École polytechnique fédérale de
Zurich, Institut Max-Planck de Lindau, Imperial
College de Londres, Jet Propulsion Laboratory).
Les chercheurs de l’Institut ont contribué à la
mission InSight au travers notamment du modèle
de performance de l’instrument SEIS, du modèle de
performance de la mission, de la spécification du
logiciel scientifique et des opérations de l’instrument
sur Mars. Ils contribuent également à l’exploitation
des données scientifiques, et ont en particulier
modélisé le lien entre les tourbillons de poussière
(« dust devils ») très fréquents sur ce site et certaines
mesures sismiques.

EntrySat, le premier CubeSat
dédié à l’étude de la rentrée
atmosphérique des débris
spatiaux
EntrySat est une mission réalisée par l’ISAE-SUPAERO et
soutenue par le CNES dans le cadre des projets étudiants
JANUS. EntrySat, projet rassemblant plus de 100 étudiants,
a été lancé par la station internationale le 3 juillet 2019 et
opéré par le Centre Spatial Universitaire Toulousain (CSUT).
Les collisions en orbite et le processus de désintégration
lors de la rentrée de satellites ont montré que les
débris orbitaux représentaient à terme une menace
pour la sécurité en orbite terrestre ainsi qu’une menace
potentielle lors de la réentrée d’objets massifs. De plus, les
connaissances existantes sur le processus de destruction
d’un satellite ou d’un élément de lanceur lors de sa rentrée
atmosphérique restent incomplètes.
L’expérience EntrySat consiste à injecter un nano-satellite
de type CubeSat 3U sur une orbite terrestre basse.
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Enoskelet : l’ambition de
révolutionner la mobilité des
enfants atteints de paralysie
cérébrale
Amaury CIURANA, étudiant ISAE-SUPAERO en double
diplôme X-HEC Entrepreneurs, vient de se voir décerner
le prix de 1M€ de la Fondation Jean-Jacques et Félicia
Lopez-Loreta pour le projet Enoskelet. Ce projet inspiré
par un chercheur de l’ISAE-SUPAERO consiste à créer
un exosquelette pour les enfants atteints de handicap
moteur via une assistance motorisée à la marche.
Le projet Enoskelet a pour objectif d’offrir de
l’autonomie via un dispositif permettant de gérer
l’équilibre mais également un schéma de marche correct.
Alliant déplacements quotidiens et rééducation, il
offrira ainsi une alternative aux fauteuils roulants et aux
déambulateurs pour une cible potentielle de milliers
d’enfants.

La recherche en neuroergonomie
et facteurs humains
récompensée à l’international
L’équipe de recherche « Neuroergonomie et Facteurs
humains » a reçu le trophée de la sécurité aérienne
commerciale 2019 de la célèbre revue aéronautique
Aviation Week, le 14 mars 2019, à Washington D.C. Ce
prix reconnaît le caractère pionnier des travaux menés à
l’ISAE-SUPAERO et leur influence sur la conception des
futurs cockpits.

Visibilité croissante du groupe Turbomachines et Propulsion
(TMP) du DAEP
L’année 2019 a été l’occasion de mesurer la croissance dans
le rayonnement et la visibilité de l’équipe Turbomachines
et Propulsion (TMP) du DAEP, tant dans la communauté
académique que vers le secteur aval. Guillaume Dufour
a intégré le comité scientifique de la conférence ISAIF
(International Symposium on Experimental and Computational
Aerothermodynamics of Internal Flows), et le comité
éditorial de l’IJTPP (International Journal of Turbomachinery
Propulsion and Power). Nicolas Binder a été coopté au
comité de l’Euroturbo qui organise la conférence bi-annuelle
ETC et pilote l’IJTPP. Cela démontre une reconnaissance
par les pairs des travaux menés au département. Les

invitations à rapporter des thèses sont en croissance, y
compris à l’étranger, ce qui offre d’autres occasions de
diffuser les résultats de ces travaux au travers de séminaires
(à l’EPFL pour N. Binder par exemple). L’équipe TMP est
entrée au programme de recherche thématique de Safran
sur l’aérothermique et l’aérodynamique (HAIDA), comme
partenaire concernant les études aérodynamiques des
turbines.

Workshop en Optimisation de
conception Multidisciplinaire
(MDO)

Convention de partenariat
AddimAlliance
L’ISAE-SUPAERO a été reconnu comme acteur de
la Fabrication Additive en signant la convention
de partenariat AddimAlliance qui regroupera les
plateformes régionales de fabrication additive
d’Occitanie/Pyrénées et Nouvelle Aquitaine. C’est une
visibilité importante pour les activités développées dans
ce thème par nos chercheurs, non seulement vis-à-vis
des partenaires industriels mais aussi de la communauté
scientifique régionale. Le congrès international
Aerospace Additive Manufacturing organisée à Toulouse
a ainsi été l’occasion de présenter AddimAlliance à la
communauté des acteurs industriels et scientifiques du
domaine.

Dans le sillage du 2nd European Workshop on MDO
organisé à Toulouse en novembre 2019, nous avons
organisé sur notre campus un atelier intitulé MDO
PhD Days dans le cadre de la fédération ENAC – ISAESUPAERO – ONERA. Cet événement a été un franc
succès avec 13 présentations de doctorants venant
de toute l’Europe (Delft, Milan, DLR, DTU, l’Institut
Clément Ader, … et bien sûr la fédération ENAC – ISAESUPAERO – ONERA) et des États-Unis (University of
Michigan). Cet événement aura vocation à se renouveler
sur Toulouse pour favoriser les échanges scientifiques
sur cette thématique de la MDO.
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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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45

International

accords Erasmus
dans 14 pays

93

universités
partenaires

28

pays
partenaires

36 %
des diplômés de
2019 sont d’origine
étrangère

21 %
des étudiants
obtiennents un
Double Diplôme
d’une université
partenaire

490
De nouveaux accords
pour aller plus loin
Dans le cadre de notre politique
internationale, certaines zones
géographiques jusqu’à présent non
couvertes ont été explorées pour des
partenariats académiques : l’Afrique et
le Proche Orient qui se sont concrétisés
à court terme par l’établissement de
nouveaux accords :
/ au Liban, avec deux universités
francophones : l’Université Libanaise,
Faculté de Génie (ULFG) en février, et
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth en
octobre,
/ au Maroc avec l’École Mohammadia
d’Ingénieurs (EMI) francophone de
l’Université Mohammed V de Rabat
(UM5R) en juillet.
Nous avons également développé deux
autres destinations :
/ l’Inde : renforcement avec l’IISC à
Bangalore, projet d’accord avec la
DIAT (Defence Institute of Advanced
Technology) à Pune en partenariat avec
Dassault Aviation.
/ l’Australie : accueil de 3 étudiants
australiens en Master in Aerospace
Engineering, mise en place d’une
cotutelle de thèse avec le RMIT (Royal

Melbourne Institute of Technology),
accueil de 4 boursiers Nicolas Baudin
dans nos laboratoires, discussions de
partenariats recherche dans le cadre du
CRC SmartSat etc.
Dans le cadre de certains
renouvellements d’accords, la nouvelle
politique internationale a permis
d’étendre les domaines proposés aux
étudiants en mobilité. Par exemple
l’« Ingénierie du Management » ou
les « Sciences de la Vie » avec l’École
polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) ou Politecnico di Milano.
Enfin, cette année a vu le déploiement
à plus grande échelle de notre
« programme ambassadeur » à l’étranger,
avec des actions de promotion par
des élèves et personnels de l’Institut
à l’étranger : Italie, Espagne, Portugal,
Brésil, Chine, Canada, Corée du Sud,
Argentine, etc.
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Un accueil tout horizon
Obtention du label
« Bienvenue en France »

Programme de bourses
« Nicolas Baudin »

En 2019, nous avons obtenu du premier coup le label
« Bienvenue en France » avec le niveau maximal 3 étoiles,
délivré par Campus France pour la qualité de l’offre
de formation et le dispositif d’accueil des étudiants
internationaux.

L’ISAE-SUPAERO a été le premier bénéficiaire de
bourses de mobilité du programme « Nicolas Baudin » de
l’Ambassade de France en Australie permettant l’accueil
d’étudiants australiens dans nos laboratoires pour un
semestre de recherche.

Les programmes spécifiques

L’ENAC, l’ISAE-ENSMA et l’ISAE-SUPAERO
en collaboration pour le
« GEA Aviation Summer Program 2019 »

Deuxième session du « Spring Semester in
Aerospace Engineering »
Le programme « Spring Semester in Aerospace
Engineering » a permis d’accueillir 13 nouveaux étudiants
provenant d’universités partenaires non francophones
pendant un semestre : KTH Stockholm (Suède), Université
de Southampton (Royaume-Uni), National University
of Singapore, Kyushu Institute of Technology (Japon) et
Université d’Illinois Urbana Champaign (USA).

Ce programme de 6 semaines, destiné aux étudiants
« undergraduates » d’universités américaines partenaires
de ces 3 écoles, fournit une connaissance globale de
l’aéronautique : cours, conférences, visites (Salon du
Bourget).

Origine des étudiants internationaux
répartition par formations 2018-2019

Afrique
15 %

Amérique
15 %
Asie
9%

Asie
38 %

Ingénieurs

Amérique
8%

Asie
56 %

Amérique
8%

Afrique
3%

Master

Europe
51 %

Europe
61 %

Afrique
22,5 %

Mastères
spécialisés®
Europe
13,5 %
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Amérique
22 %

Asie
11 %

Afrique
24 %

Doctorats
Europe
43 %
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Mécénat et relations entreprises,
un pilier de la stratégie de l’Institut
12 chaires d’enseignement et de recherche* :
des connexions avec l’industrie aérospatiale et l’innovation
1/

Chaire Daher ISAAR (Innovative Solutions for Aviation Architecture & Regulation)
Conception et certification d’architectures innovantes CS 23

2/

Chaire AIRBUS - Eco-Design of Aircraft (CEDAR)

3/

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

4/

Chaire AXA - Neuroergonomie pour la sécurité aérienne

5/

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

6/

Chaire GIFAS - Soutien au groupe ISAE

7/

Chaire TAS - ITA - Enseignement sur plateformes de petits satellites

8/

Chaire THALES AVS- ARISE Architecture et Ingénierie des Systèmes Embarqués

9/

Chaire DASSAULT Aviation - CASAC Architecture de Systèmes Aériens
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10/ Chaire SAFRAN - AEGIS Aero Engine Innovative Studies
11/ Chaire AIRBUS D&S ARIANE GROUP SAC LAB Concepts Spatiaux Avancés
12/ Partenariat TAS capteurs d’images CMOS appliqué au spatial
*dont 11 via la Fondation ISAE-SUPAERO

Premier vol réussi pour
la maquette d’aéronef à
propulsion distribuée

Des initiatives fortes pour
inventer le transport aérien
durable de demain

Le démonstrateur développé dans le cadre de la
chaire CEDAR (Chair for Eco-Design of AiRcraft)
a effectué son premier vol en octobre dernier.
Baptisé DECOL pour « DEmonstrateur COntrôle
Latéral », ce drone équipé de huit moteurs
électriques d’une puissance de 1200 watts (W),
a suivi un plan de vol précis et testé plus de
70 paramètres de vol. Ce protocole a permis de
vérifier les vitesses de décollage, d’atterrissage
et de décrochage et de valider les systèmes de
mesure et de contrôle. Ce premier vol constitue
une étape majeure dans le développement de
ce démonstrateur de 2 mètres d’envergure.

Plusieurs chaires de recherche ont été créées à
l’ISAE-SUPAERO ces dernières années pour travailler
à de nouveaux concepts de transport aérien, moins
émetteurs de CO2. Parmi elles, citons la Chaire Cedar
« Chair for Eco-Design of AiRcraft » créée par Airbus il
y a 6 ans et renouvelée au salon du Bourget 2019. Elle
soutient des recherches sur des concepts innovants
pour préparer les prochaines générations d’avions de
transport. La chaire ISAAR « Innovative Solutions for
Aviation Architecture & Regulation » signée avec Daher
en juillet, va quant à elle mener des recherches sur la
conception et la certification d’avions légers à propulsion
hybride-électrique.

Temps fort entre mécènes et boursiers
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Fin septembre, les mécènes responsables de programmes de bourses
d’excellence, le GIFAS, Airbus, MBDA, Thalès AVS, ont participé à la
3ème rencontre mécènes/boursiers. Une belle occasion de partager
un moment convivial et d’échanger sur les parcours de chacun des
étudiants internationaux en cursus MSC et cursus Ingénieur au sein
de l’ISAE-SUPAERO. Issus de 20 nationalités différentes, les boursiers
ont pu échanger avec leurs mécènes sur leurs projets d’avenir.

a
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En 2019, nous avons consolidé le nombre de ses
partenariats avec notamment le renouvellement du
partenariat avec Altran, Accenture et un accroissement
de la coopération avec Daher et Liebherr.
La diversification sectorielle des partenariats se poursuit,
impulsée tant par la demande des industriels, que par
les étudiants désireux d’explorer de nouveaux secteurs
d’activités. Un partenariat a été signé avec Naval Group.
L’excellence des profils double compétence Ingénieur
ISAE SUPAERO/ « business manager » nous a permis
également de mettre en place un nouveau type de
coopération ciblant les étudiants du DESIA, avec des
cabinets de consulting tels que KXIOP, STEP Consulting,
Capgemini, Cylad, Wavestone, PWC.
Enfin, les start-up, entreprises très convoitées par les
étudiants, ont également animé le « Start-up Corner » au
forum Villages Entreprises en octobre.

Les événements
« Réseau des Partenaires »
Nous avons développé des actions inter-partenaires
dont l’objectif est de favoriser les liens avec les
entreprises et faire émerger de nouvelles idées de
coopérations :
La première Edition du « Printemps des Partenaires »,
organisée en mai 2019, a réuni, autour d’un jeu de piste
sur le campus et d’un exercice de « debating », des RH
et des ambassadeurs ISAE-SUPAERO des entreprises
partenaires, ainsi que nos étudiants de toutes
formations.
La rencontre « Morning des partenaires » sous un
format d’ateliers créatifs en septembre 2019 a permis
d’échanger des informations autour des chiffres clés de
la rentrée et de partager des bonnes pratiques sur les
réseaux d’ambassadeurs ISAE-SUPAERO structurés au
sein des entreprises.

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 800 étudiants sont venus
chercher des conseils lors d’entretiens individuels ou ateliers
collectifs en 2019. Plus de 2000 offres d’emplois ou stages
ont été diffusées sur le « Job Board » de l’Institut. Grâce aux
partenariats signés cette année, plus de 40 manifestations sur le
campus ou sur les sites industriels ont été proposés aux étudiants
pour leur permettre de parfaire leur connaissance du monde
industriel et développer leur réseau.

Fonctions
des
diplômés
ingénieurs

66 - Recherche-développement,
études scientifiques et techniques
(autre qu’informatique)
37- Études - Conseil et expertise
15 - Études et développement
en systèmes d’information
8 - Informatique industrielle et technique
8 - Autre service ou département
5 - Production - Exploitation
3 - Marketing
3 - Recherche expérimentale
3 - Achats, approvisionnements, logistique
2 - Audit
2 - Gestion, finance, comptabilité
2 - Direction générale
5 - Autre (Maîtrise d’ouvrage…)

67 % avant
l’obtention
du diplôme

18 % moins de 2 mois après
l’obtention du diplôme

Délai
d’obtention
d’un emploi

21 % étranger

15 %

entre 2 et 4 mois
après l’obtention
du diplôme

Lieu de travail

54 % Régions

Principaux recruteurs

25 % île de France

AIRBUS / THALES / SAFRAN / DASSAULT / MBDA / ACCENTURE / ARIANE GROUP / AKKA / ALTRAN
Source : enquête premier emploi promo 2019
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L’écosystème ISAE-SUPAERO

6 000

étudiants

4 500

élèves ingénieurs

1600

diplômés par an

160

universités partenaires
(représentant 140 pays
sur les 5 continents)
Un réseau de

41 500

anciens élèves

Groupe ISAE,
un partenaire incontournable
de l’industrie aérospatiale
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.
En 2019, le Groupe ISAE a signé un partenariat avec
l’École Supérieure des Technologies Industrielles
Avancées (ESTIA) située à Bidart (Nouvelle Aquitaine).
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)

Le développement du Groupe soutenu
par le GIFAS
Depuis cinq 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.

Une réflexion stratégique travaillée au sein
de 4 commissions
/ Formation
/ Digital Learning
/ Relations Internationales
/ Promotion-image

Zoom sur deux événements organisés en 2019
Lancement
d’une formation
par apprentissage
Groupe ISAE
Pour répondre aux besoins
de l’industrie aéronautique et
spatiale, les écoles du Groupe
ISAE, en concertation très
étroite avec le GIFAS, ont
élaboré conjointement une
formation par apprentissage
qui ouvrira en septembre 2020
à l’ISAE-SUPAERO avant d’être
déployée dans les autres écoles
du groupe en 2021 et 2022.
Le développement de
l’apprentissage s’inscrit dans
une politique nationale,
et répond notamment aux
difficultés critiques de
recrutement de certaines PME
et à la forte croissance des
cadences de production de
l’industrie aérospatiale.
Ce cursus formera des
ingénieurs, spécialisés en
génie industriel pour le secteur
aérospatial capables d’assurer

une
interface
efficiente entre les
bureaux d’études et les
chaînes de production.
D’une durée de 3 ans, au-delà
de l’indispensable bagage
scientifique et technique, ce
cursus comportera des cours
autour de défis techniques
et sociétaux des ingénieurs
de demain tels que le
développement durable,
le management humain
ou encore l’innovation. Il
comportera également
un volet pratique
incontournable, déployé
sur des périodes
d’alternances au sein
d’une ou plusieurs
entreprises du secteur
aérospatial avec
un minimum de 5
semaines à l’étranger.

Succès pour la 1ère édition du Groupe ISAE
Debating Week-end
La 1ère édition du Groupe ISAE Debating Week-end s’est
déroulée à l’ISAE-SUPAERO en avril 2019. Inspiré des
débats qui se déroulent à la Chambre des communes
britannique, le Debating est un exercice qui met
en scène des équipes étudiantes qui s’affrontent et
défendent leur point de vue sur des sujets variés en
anglais devant un public et un jury.
Rassemblant une quarantaine d’étudiants et professeurs
des différentes écoles, le « Groupe ISAE Debating
Week-end » est un moment privilégié pour développer
l’éloquence et la capacité à défendre des points de vue
sur des sujets plus ou moins complexes.

Organisation du séminaire « Espace » annuel
L’édition 2019 s’est déroulée à l’ISAE-SUPAERO autour
de la thématique « espace et défense ». Plusieurs
conférences et tables rondes ont permis à la centaine
d’étudiants participants d’appréhender la politique
de défense, l’habitat en milieu spatial extrême, la
prospective sur la défense spatiale, la dualité civilmilitaire, les dangers des astéroïdes pour notre planète.
En marge de ce séminaire, les étudiants ont également
pu suivre une conférence passionnante autour des « 100
premiers jours d’InSight ».
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L’Amicale ISAE-SUPAERO-ENSICA

plus de

23 300

diplômés

17 700

plus de
en activité

4 commissions :

6 clubs :

/ Relations avec l’École et
Organisations Professionnelles
/ Publications & Réseaux Sociaux,
/ Métiers de l’Ingénieur,
/ Animation de la Communauté.

/ Club Culture & Voyages,
/ ISAE Executive Club,
/ Club Histoire & Mémoire,
/ Club ISAE Alumni Entrepreneurship,
/ Club ISAE-SUPAERO au féminin,
/ Club SUPAERO Decarbo.

Le réseau des Alumni en action :

L’Amicale présente aux côtés
de l’ISAE-SUPAERO :

/ chapitres régionaux, consuls à l’étranger,
correspondants d’entreprise et délégués de
promotion;
/ temps forts : participation à l’accueil des
nouveaux élèves-ingénieurs, remise des
prix lors de la « soirée des talents », édition
de l’annuaire des diplômés, assemblée
générale en juin;
/ ISAEdre, bulletin d’information à
fréquence trimestrielle;
/ cocktails, dîners;
/ plus de 2 500 offres d’emploi;
/ afterworks et entretiens carrière;
/ voyages;
/ une présence active sur les réseaux sociaux,
en particulier Facebook et LinkedIn, …

12 %

des alumni
sont présents
à l’international :
450 en Amérique
du Nord
1 240 en Europe
300 en Asie

////////// 27 //////////

/ dans ses instances officielles, conseil
d’administration, conseil de la formation et de
la recherche, jurys;
/ pour la promotion de la formation d’ingénieur
auprès des élèves des classes préparatoires
scientifiques et des élèves polytechniciens;
/ auprès de ses élèves ingénieurs : 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’Amicale 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’organisation de roadshows dan s les
entreprises, en collaboration avec
l’ISAE-SUPAERO.
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Le programme
d’ouverture sociale
OSE l’ISAE-SUPAERO

La Fondation ISAE-SUPAERO,
un soutien croissant au projets
de l’Institut et de ses élèves
par le mécénat

Un dispositif engagé en faveur de l’égalité
des chances pour tous dans l’accès
aux études supérieures : 11 collèges et
11 lycées de l’académie de Toulouse
partenaires. 2 500 jeunes touchés dont
600 suivis individuellement par plus
150 étudiants, enseignants-chercheurs,
personnels et alumni. Soutien scolaire,
tutorat notamment auprès d’élèves en
situation de handicap, découverte de
l’enseignement supérieur, découvertes
de secteurs industriels et aéronautiques,
ateliers scientifiques et techniques
rythment l’année scolaire.

88 bénéficiaires soutenus en 2019 !
Reconnue d’utilité publique en 2008, la Fondation œuvre à
développer le 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 sous les formes suivantes :
11 bourses pour la mobilité internationale
13 bourses de soutien aux échanges pour la recherche
4 bourses de soutien aux projets périscolaires
4 bourses de soutien aux projet entrepreneuriaux
levés
9 bourses pour la participation ou l’organisation
auprès des particuliers
de conférences internationales
4 prix de thèse
et
auprès des
1 prix entrepreneuriat
entreprises en 2018.

341 000 €
2,9 M€

Une première campagne réussie et un
nouveau programme de reconnaissance
En 2018 la Fondation clôturait sa première campagne
lancée en 2011 « Donnons des ailes à leur passion » avec
20M d’euros collectés : 1037 donateurs et 49 entreprises
et institutions mécènes ont contribué à soutenir les
projets des 5 axes :
/ la recherche et l’enseignement
/ l’entrepreneuriat
/ le rayonnement international de l’ISAE-SUPAERO
/ la pédagogie innovante
/ la diversité et l’ouverture sociale à travers le programme
d’ouverture sociale OSE l’ISAE-SUPAERO
En 2020, pour continuer à encourager les projets
ambitieux des élèves, enseignants-chercheurs et
doctorants de l’ISAE-SUPAERO, la Fondation met en place
un tout nouveau programme de reconnaissance : offrir aux
donateurs la possibilité de nommer un espace du campus
et ainsi marquer leur attachement à l’Institut.
C’est également l’année du lancement d’un Class Gift
inédit qui réunit trois promotions (1980, 2000 et 2020)
autour d’un projet commun qui a l’ambition de faire voler
un drone électrique sur 3 000 km. Rendez-vous fin 2020
pour découvrir l’aboutissement du projet et les montants
collectés !
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Un exemple de projet mené
en 2019 :
Dans une démarche de sensibilisation
au développement durable, l’ensemble
des établissements scolaires partenaires
participent à la Fresque du climat. Plus de
40 étudiants, formés à l’animation de cet
outil pédagogique, ont initié 200 collégiens
et lycées au fonctionnement climatique
et aux conséquences de son dérèglement.
Les élèves sont ainsi rendus acteurs de la
question écologique au sein de leurs écoles.
Ce projet, mené en collaboration avec
l’association la Fresque du climat et
l’Institut, contribue à la mise en œuvre
d’une politique éducative de lutte contre le
changement climatique et en faveur de la
biodiversité.

Engagé dans
une dynamique
d’invention

C’est avec passion et engagement, que
nous donnons les clés à tous pour former,
rechercher, initier, innover et entreprendre.
Chacun de nos étudiants est libre de rêver,
de créer, pour aller plus loin. Nous sommes là
pour propulser leurs projets.
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Nous favorisons l’entrepreneuriat
et l’innovation
L’innovation pédagogique numérique, un enjeu majeur pour notre Institut
La transformation pédagogique de l’enseignement
et le digital learning constituent un enjeu majeur
pour l’ISAE-SUPAERO, comme en atteste la mise
en place en 2018 de l’équipe IDEA (Innovative
Digital Education for Aerospace). Ses actions se
déploient selon trois axes complémentaires : R&D
3 MOOC : Le MOOC Avion 5e session, toujours autant
de succès auprès des passionnés d’aéronautique ;
Airplane MOOC et DynaMOOC, premières incursions
de l’ISAE-SUPAERO dans le monde des MOOC anglosaxons. Des apprenants enthousiastes et impliqués,
heureux de trouver des cours en anglais inédits sur les
plateformes internationales.
Tous sont salués pour la qualité de l’innovation
pédagogique des contenus et des interactions, avec
notamment des simulateurs permettant de manipuler
concrètement les concepts scientifiques exposés.
2 projets innovants ont vu le jour sous la forme de
prototypes opérationnels :
IREAL pour Interactive Remote Experimentation for
Aerospace Learning est une plateforme numérique
pédagogique pour l’expérimentation aérospatiale.
Les expériences mises en œuvre sont accessibles en
tout lieu et à tout moment, quel que soit le nombre
d’apprenants. Elles sont utilisables dans différents
contextes pédagogiques, des travaux pratiques
effectués dans le cadre des cursus présentiels
classiques à la mise en oeuvre d’une démarche active
au sein d’un dispositif de formation à distance. IREAL
digitalise les expériences afin de les démultiplier
permettant à chacun d’avoir le temps nécessaire de
s’approprier les éléments fondamentaux liés aux
paramètres, à l’environnement et aux résultats.

pour les technologies de l’enseignement, production
de contenus ou de formations numériques et
accompagnement de l’exécution des formations.
2019 est marquée par la variété des réalisations
impactant tout l’Institut. Parmi elles :

Les ADN pour Aerospace Digital Nuggets ou en
français “Pépites numériques d’apprentissage
aérospatiales”, constituent un axe majeur de
notre stratégie de digitalisation des formations : la
réutilisation des contenus numériques. Les ADN sont
des micro-contenus décontextualisés, éditorialisés
et qualifiés, intégrant des apports pédagogiques
multimédias interactifs de qualité. Un projet avec la
fondation UNIT et ses membres, pour généraliser
ce principe dans un cadre multi-établissements se
dessine. Les formats et l’infrastructure d’hébergement
de la plateforme cible sont conçus pour alimenter
un dispositif de collecte et d’analyse des usages
pédagogiques conforme aux standards actuels de
traces d’apprentissage.

InnovSpace, un nouvel espace d’innovation
Ce nouvel espace dédié à l’entrepreneuriat et
l’innovation, offre à nos étudiants un volet prototypage
à travers trois espaces : une partie « mécanique », une
partie « électronique » et une partie « impression 3D ».
L’InnovSpace intègre également un centre d’ingénierie
concourante, utilisé dans un premier temps par le

Centre Spatial et Universitaire de Toulouse (CSUT),
ainsi qu’une salle de technologies immersives, un
studio vidéo et un espace de créativité.
Enfin, l’InnovSpace accueille les projets innovants de
nos étudiants et les start-up hébergées sur le campus.
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Zoom sur trois projets prometteurs
spin-off de l’ISAE-SUPAERO. Depuis la conception
de la mission jusqu’aux essais, au lancement et à
l’exploitation en vol, U-Space fournit des systèmes
spatiaux clé en main dont l’objectif est de faciliter
l’accès à l’espace pour tous grâce à des CubeSat
hautes performances et de qualité.
Elle propose des solutions entièrement adaptables
aux besoins des clients

permettant d’adresser un large spectre de
missions pour des applications commerciales,
gouvernementales, scientifiques ou académiques.
En décembre 2019, U-SPACE s’est vu confier par
le CNES le développement du nano satellite NESS
et a signé son premier contrat de production d’un
satellite.
L’objectif de NESS est d’effectuer une surveillance
planétaire du spectre radiofréquence civil
et d’analyser les sources de brouillage. Avec
NESS, U-SPACE se lance véritablement dans le
« NewSpace » : valider en orbite le concept de
satellite de très petite taille et de très petite masse,
développé dans une approche « design to cost ».
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Hinfact crée et développe des technologies
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permettant d’améliorer les performances
de surveillance des paramètres de vol (le
monitoring) par les pilotes dans les cockpits.
D’après le NTSB (National Transportation Safety
Board), 48 % des accidents ou incidents sont liés
à un monitoring des paramètres de vol inadapté
ou inadéquat.
Le premier produit s’adresse à la formation des
pilotes.
La suite logicielle HinSight permet de supporter
la formation des pilotes sur deux aspects :
- l’application tablette pour les instructeurs
dans les simulateurs s’appuie sur les données
de vol et les données eye-tracking pour
détecter automatiquement tous les évènements
importants qui surviennent pendant la session
afin d’en informer les instructeurs au bon
moment et de s’en servir pendant le débriefing;
- le logiciel SaaS associé s’adresse aux
responsables et chefs instructeurs et leur permet
de faire des analyses sur l’ensemble des sessions
de simulateurs en vue d’améliorer plus largement
les programmes de formations.
Cette technologie s’appuie sur la technologie
eye-tracking et l’expertise du laboratoire de
Facteurs Humains de l’ISAE-SUPAERO.
Hinfact est aujourd’hui composé de 12
personnes et prévoit des recrutements pour
assurer la croissance en 2020.

a
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Dron’Aero développe des drones autonomes pour les viticulteurs qui
ne peuvent pas traiter leurs vignes par tracteur. Équipés d’un système de
navigation et d’une base de recharge automatique en énergie et en liquide
de traitement. Ces engins volants permettent de brumiser avec précision.
L’objectif est de démontrer que l’emploi de ce système permet de diminuer
les coûts d’exploitation et la consommation d’intrants, d’améliorer la
sécurité des personnels et la préservation de l’environnement.
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Du 23 février au 17 mars, six de nos étudiants
se sont envolés pour la Mars Desert Research
Station (MDRS) située dans le désert de
l’Utah. C’est dans cet environnement
désertique, géologiquement proche de celui
de la planète Mars que l’équipage étudiant a
été confronté à une période de confinement
pour mener des expériences scientifiques en
situation.

Quatre ingénieurs des
missions Apollo à la rencontre
de nos futurs ingénieurs
À l’occasion des 50 ans de la mission
Apollo 11 et du premier pas sur la Lune,
quatre ingénieurs de la NASA sont venus
partager leur expérience auprès d’un public
étudiant nombreux et attentif. Manfred Von
Ehrenfried, Gerry Griffin, Sy Liebergot et
Bill Moon, ont piloté l’Odyssée des missions
Apollo (de 7 à 17) depuis la salle de contrôle
de Houston (USA).
Cette conférence « To the Moon back and
forward » organisée par nos professeurs,
étudiants et le club étudiant « Espace », a
été l’occasion de revenir sur la conquête de
la Lune et de se projeter dans le futur de
l’exploration spatiale.
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Depuis plusieurs décennies nos étudiants font
équipe avec ceux de l’ENAC pour organiser
le célèbre meeting « Airexpo » sur le site de
Muret-Lherm où les passionnés et le grand
public ont l’occasion de croiser la Patrouille
de France, le Rafale Solo Display ou encore
l’Equipe de voltige de l’Armée de l’air. Un
rendez-vous incontournable pour cette
édition 2019 : dont la marraine était Sophie
Adenot, pilote d’essai hélicoptères.

Le projet Hyperscan présent
au Salon du Bourget 2019
A l’occasion du Salon du Bourget 2019, où
l’ISAE-SUPAERO était présent, le projet
Hyperscan de nos équipes neuroergonomie
a été présenté sur le stand du Ministère des
Armées.
Hyperscan, au carrefour des neurosciences,
de l’intelligence artificielle et des facteurs
humains, a pour ambition de développer
des technologies de monitoring de deux
opérateurs pour évaluer leur niveau de
coopération. Ce projet pluridisciplinaire est
développé dans le cadre des travaux du Man
Machine Teaming (MMT) lancés et financés
par la Direction Générale de l’Armement
(DGA) et animés par Dassault Aviation et
Thalès, pour repenser l’autonomie de la
machine et son interaction avec l’Humain.
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Franc succès pour la Journée
Portes Ouvertes !
La Journée Portes Ouvertes, édition 2019,
de l’ISAE-SUPAERO fut un succès grâce à la
participation de nombreux étudiants, visiteurs
et personnels ! Près de 2500 visiteurs et
parents d’élèves ont découvert notre campus
et échangé avec nos étudiants et enseignants
chercheurs.

5 étudiants sur un projet
d’équipement aéronautique
pour un ciel accessible à tous
L’aéro-médalier est un projet d’équipement
aéronautique permettant aux personnes ayant
perdu l’usage de leurs jambes de piloter tous
les types d’aéronefs. Cet équipement possède
la particularité d’être transférable d’un avion à
un autre pour diminuer la pénurie des avions
équipés de malonnier standard.
Dans le cadre de leur Projet Ingénierie
Entreprise (PIE), une équipe de cinq élèves
en troisième année du cursus ingénieur
a eu l’occasion de travailler avec Philippe
Carette, pilote instructeur et père du projet
aéro-médalier. Leur objectif est de construire
un démonstrateur de principe pour aboutir
à la réalisation d’un prototype qui sera
présenté aux instances aéronautiques pour la
certification en vol.

Formations relatives
au droit aérien : un partenariat
avec l’Université
Toulouse 1 capitole
L’Université Toulouse 1 Capitole et l’ISAESUPAERO ont signé le 5 juillet 2019 un
partenariat pour le développement de
formations relatives au droit aérien.
Notre Institut a participé à la rentrée 2019
aux enseignements d’une nouvelle formation
post-Master LL.M in Aviation Law au sein de
l’École Européenne de Droit de l’Université
Toulouse 1 Capitole, qui quant à elle,
participera aux enseignements de droit aérien
de notre Master Aerospace Engineering.
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Les grands acteurs des
drones réunis pour les
Rendez-vous Aéro de
l’innovation
Cette deuxième édition des Rendez-vous
Aéro de l’Innovation, organisée sur notre
campus par l’ISAE-SUPAERO et l’ENAC,
portait sur le thème : « Les drones et leurs
usages, comment assurer un développement
fiable ? ». Pour répondre à la problématique,
acteurs industriels, chercheurs,
représentants de start-up et représentants
d’autorités de réglementation étaient réunis.
Parmi eux, Henri Seydoux, CEO de Parrot,
présentait sa vision des nouveaux usages de
drones civils.

Lancement réussi pour
EyeSat, nano satellite
universitaire
EyeSat, nano satellite universitaire, a
été mis sur orbite le 18 décembre 2019
par Arianespace avec la fusée Soyouz
(VC23) depuis le Centre Spatial Guyanais.
Des étudiants et ingénieurs de l’ISAESUPAERO ont participé à la conception, le
développement et la validation du logiciel de
vol de ce satellite sous l’égide du CNES.
Trois objectifs pour la mission EyeSat :
/ Observer la lumière zodiacale dans le
domaine visible, en lumières polarisées et
non-polarisées pour réaliser une image
profonde et globale à 360° et en couleurs de
la Voie lactée,
/ Embarquer et faire voler de nouvelles
technologies miniaturisées issues de travaux
de Recherche et Technologie (R&T) du CNES,
pour faire de la démonstration technologique,
/ Former des étudiants aux métiers de
l’ingénierie spatiale.

Remise des diplômes
ingénieur ISAE-SUPAERO
La promotion 2019 du cursus ingénieur ISAESUPAERO a eu l’honneur de bénéficier de la
présence et des conseils avisés de : Guillaume
Faury, CEO d’Airbus & Grand Témoin de la
cérémonie, Sophie Adenot, pilote d’essai
d’hélicoptères, et Vincent Lecrubier, CEO de
Sterblue, marraine et parrain de la promotion
2019.
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