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2017-001 – Règlement intérieur de la piscine de l’ISAE-SUPAERO
2017-002 – Additif au procès-verbal n° 1384 ISAE/DFI/ISR relatif au jury de sortie du cycle de formation
d’ingénieurs ENSICA et SUPAERO
2017-003 – Décision n° 2545 ISAE/CG du 13 décembre 2016 portant sur les tarifs des courts séjours
dans les résidences étudiantes du Campus ISAE-SUPAERO
2017-004 – Décision n° 0035 ISAE/SUPAERO/DRI/MF du 9 janvier 2017 relative au 1er versement de
l’allocation de mobilité « études » Erasmus+ au titre de l’année 2016/2017 – 2ème semestre
2017-005 – Décision n° 65 ISAE-SUPAERO/DFI/ISR/CS du 12 janvier 2017 relative à la composition du
jury d’admission des élèves polytechniciens à l’ISAE-SUPAERO
2017-006 – Décision n° 1370 ISAE/OSE du 13 janvier 2017 relative à l’organisation du séjour Montagne
« OSE L’ISAE SUPAERO »
2017-007 – Note n° 042 ISAE/SG/RH relative à la composition de la commission de contrôle des
opérations électorales dans le cadre des élections des représentants des personnels et des étudiants
civils au Conseil d’Administration
2017-008 – Décision n° 0252 ISAE/DG/ASM portant nomination au Conseil de la recherche de l’ISAE – M.
Pascal Traverse
2017-009 – Décision n° 0290 ISAE/DG/ASM portant nomination au Conseil d’administration de l’ISAE –
Mme Lucie Duclos
2017-010 – Décision n° 1387 ISAE/DFI relative à l’organisation du tournoi débating
2017-011 – Décision n° 1390 ISAE/DFI/IBV relative à la semaine échange du groupe ISAE
2017-012 – Décision n° 1397 ISAE/DFI/IBV relative à l’organisation du séminaire espace
2017-013 – Décision n° 1399 ISAE/DFI/ISR relative à la composition du jury de validation et de passage
dans le cycle ingénieur ISAE-SUPAERO
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