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2021 aura été une année primordiale 
pour l’ISAE-SUPAERO, et ce pour 
plusieurs raisons.

D’abord et avant tout l’Institut a 
démontré sa capacité à assurer 
l’ensemble de ses missions en toute 
sécurité, dans un contexte sanitaire 
très évolutif. 

À ce titre, et au nom du Conseil 
d’Administration, je tiens à remercier 
les étudiantes, les étudiants et 
l’ensemble du personnel pour leur 
engagement et leur résilience.

Merci également à la Fondation et à 
l’ISAE SUPAERO ENSICA Alumni pour 
leur soutien indéfectible.

Ensuite, 2021 aura vu la mise en 
œuvre concrète de la stratégie 
de développement durable de 
l’Institut autour de ses 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.

Je mentionnerai en particulier la 
publication par l’Institut en septembre 
dernier du premier « référentiel 
aviation et climat » synthétisant 
l’ensemble des connaissances sur le 

sujet, afin de contribuer à objectiver les 
débats et surtout aider les décideurs à 
définir les priorités pour le futur.

Je tiens également à souligner la 
réactivité des équipes de l’ISAE-
SUPAERO permettant ainsi d’obtenir, 
dans le cadre du plan de relance, des 
fonds significatifs pour continuer à 
moderniser le campus.

Enfin 2021 aura été l’année de 
finalisation du prochain COP, Contrat 
d’Objectifs et de Performance couvrant 
la période 2022-2026.

Ce contrat a été co-construit avec 
l’ensemble des parties prenantes 
de l’Institut, prenant en compte les 
contributions des étudiantes et des 
étudiants, et avec une implication 
forte du personnel et de l’encadrement 
de l’Institut. Les groupes de travail 
ont également intégré les Alumni, la 
Fondation, l’Industrie et naturellement 
la Tutelle, notamment grâce à 
l’engagement des membres du Conseil 
d’Administration. Qu’elles et qu’ils en 
soient toutes et tous remerciés.

La raison d’être de l’Institut a été 
confortée et rappelons que le 
COP sert également à garantir la 
cohérence entre les missions, les 
objectifs, les feuilles de route et 
l’ensemble des moyens associés pour 
les années à venir.

L’Aéronautique et le Spatial font 
partie du monde de demain, comme 
le démontre l’engouement des 
compagnies aériennes pour les avions 
éco-efficients de dernière génération, 
les nombreux développements de 
plateformes volantes électriques, 
l’effort sans précédent sur les nouvelles 

sources d’énergie notamment 
l’hydrogène, les développements 
de nouveaux lanceurs, de nouvelles 
constellations de satellites, le 
« Newspace »… et ce n’est pas sans 
une grande fierté que nous avons 
vu en 2021 un Alumni de l’ISAE-
SUPAERO, Thomas Pesquet, prendre 
le commandement de l’ISS, la Station 
Spatiale Internationale.

Enfin l’Institut, par la formation, la 
recherche et l’innovation, demeure 
un acteur essentiel de la Défense, 
garant de notre souveraineté et de 
notre liberté.

Mais l’excellence c’est aussi la diversité 
dans le recrutement, l’encouragement 
des talents d’origines sociales variées 
et l’ouverture à l’international.

Les actions lancées portent leurs fruits. 
Les étudiants étrangers sont là malgré 
le contexte sanitaire, la nouvelle filière 
d’apprentissage est un succès… C’est 
un effort de longue haleine que nous 
allons poursuivre. 

Les défis du changement climatique, de 
la cohésion sociale et le contexte de la 
pandémie ne cessent de questionner le 
fonctionnement de notre Société.

Grâce à l’engagement de toutes les 
parties prenantes l’ISAE-SUPAERO 
continuera à être un acteur essentiel et 
incontournable du monde de demain.

… 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.

LE MOT DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Charles Champion
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…nous avons préparé l’avenir en 
élaborant collectivement le nouveau 
Contrat d’Objectifs et de Performance, 
qui fixe nos grandes orientations pour 
la période 2022-26.

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

Après l’année 2020 marquée par 
l’irruption du Covid, nous espérions 
que 2021 serait celle de la fin de la 
pandémie. Ce ne fut pas le cas, et des 
contraintes sanitaires pèsent encore 
sur l’activité de l’Institut en ce début 
de 2022. Mais, après avoir su faire 
face dans l’urgence en 2020, l’Institut, 
comme l’ensemble de la société, s’est 
adapté pour poursuivre et développer 
ses activités dans ce nouveau contexte. 
Nos activités de formation, de 
recherche et d’innovation ont été en 
croissance par rapport aux années pré-
Covid. Et nous avons préparé l’avenir 
en élaborant collectivement le nouveau 
Contrat d’Objectifs et de Performance, 
qui fixe nos grandes orientations pour 
la période 2022-26.

Formation
Comme l’an dernier, les étudiants ont 
continué à plébisciter nos formations 
malgré la crise persistante du transport 
aérien. Nous avons recruté plus de 
800 jeunes à haut potentiel dans nos 
différents programmes en français et 
en anglais, dont 40 % d’étrangers en 
provenance d’une soixantaine de pays, 
et maintenu en France notre rang de 
5e école d’ingénieurs aux concours 
d’entrée. 
Le cursus d’ingénieur par apprentissage 
du Groupe ISAE que nous avons ouvert 
l’an dernier a confirmé son succès, en 
faisant à nouveau le plein à Toulouse 
et en se déployant en outre à l’ISAE-
ENSMA à Poitiers.
Nous avons également mis en ligne 
6 cours en anglais sur Coursera, la 
1re plateforme mondiale de MOOC, 
qui nous permettra de valoriser à 
l’échelle internationale la qualité de nos 
enseignements. 

Recherche
Déjà souligné par l’audit HCERES en 
2019, le changement de dimension 

de notre activité de recherche a été 
une nouvelle fois confirmé en 2021. 
Comme l’an dernier, nous avons 
enregistré plus de 10 M€ de prise 
de commande (contrats et chaires 
de recherche) et publié près de 200 
articles scientifiques – deux fois plus 
qu’il y a cinq ans, quatre fois plus qu’il 
y a dix ans.

Innovation
Nous sommes heureux d’avoir pu 
rouvrir à la rentrée de septembre 2021 
notre InnovSpace, lieu d’innovation 
au cœur de notre campus. Nous 
accompagnons un nombre grandissant 
de start-ups, comme nos spin-offs 
Hinfact ou U-Space, ou des sociétés 
créées par des étudiants ou des 
alumnis comme Diodon Drone, 
Beyond Aerospace ou Ascendance 
Flight Technology. 

Développement durable
Nous mettons résolument en œuvre 
la feuille de route « Horizons », 
validée fin 2020, qui formalise notre 
engagement stratégique en faveur 
du développement durable, et en 
particulier de la transition écologique 
de l’aviation. En 2021, nous avons 
renforcé notre offre de formation, 
lancé une nouvelle phase de notre 
projet Mermoz de drone à hydrogène, 
et rassemblé 8 partenaires autour 
de notre initiative d’Institut pour 
l’aviation durable (« ISA » - Institute 
for Sustainable Aviation). Nous avons 
publié à la rentrée notre « référentiel 
aviation-climat », qui fait la synthèse 
des connaissances scientifiques 
relatives à l’impact de l’aviation sur le 
climat, pour nourrir le débat sur l’avenir 
de l’aviation avec des bases factuelles 
solides. Nous avons également lancé 
des travaux importants d’amélioration 
énergétique des bâtiments du campus 
grâce aux crédits du Plan de relance. 

COP 2022-26
Nous avons enfin élaboré avec notre 
tutelle et notre Conseil d’administration 
notre contrat d’objectif et de 
performance 2022-26. Le bilan du 
COP qui s’achève met en évidence 
combien les activités de l’Institut se 
sont développées sur les cinq dernières 
années, qu’il s’agisse de formation, de 
recherche ou d’innovation. Sur cette 
base, le nouveau COP reformule notre 
raison d’être, confirme notre ambition 
de leadership mondial en matière de 
formation supérieure à l’ingénierie 
aérospatiale, et nous fixe 4 objectifs 
principaux, avec un nouveau focus sur 
l’impact de nos activités sur la société 
et sur le secteur aérospatial. 
Au fil d’une année encore perturbée, 
l’ISAE-SUPAERO a su garder le 
cap malgré les crises sanitaires et 
aéronautiques. C’est donc en confiance 
que nous entamons 2022, dans un 
contexte qui devrait s’éclaircir, et 
que nous nous mobilisons autour 
de notre raison d’être : « former 
autour des enjeux aérospatiaux des 
ingénieurs de haut niveau scientifique, 
humanistes, innovants et capables 
de maîtriser les complexités des défis 
du monde de demain, pour maintenir 
à la pointe mondiale l’industrie et la 
recherche aéronautiques et spatiales 
européennes ».

Olivier Lesbre
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Le Contrat d’Objectif  
et de Performance  
2022-26

Notre raison d’être
Former autour des enjeux aérospatiaux des ingénieurs 
de haut niveau scientifique, humanistes, innovants et 
capables de maîtriser la complexité des défis du monde 
de demain.

Nous nous engageons dans cette mission pour 
maintenir à la pointe mondiale l’industrie et la recherche 
aéronautiques et spatiales européennes, tant civiles que 
militaires. Nous contribuons ainsi à la souveraineté et à 
la prospérité française et européenne, ainsi qu’au progrès 
de l’humanité.

Notre ambition  
pour les cinq années  
à venir
Renforcer notre position de leader 
international pour les formations supérieures 
à l’ingénierie aérospatiale en nous affirmant 
comme un acteur majeur des transitions du 
secteur aérospatial civil et militaire.

Pour réaliser notre ambition, quatre objectifs principaux sont fixés : 

Les grands objectifs

Contribuer au progrès de  
la société en accentuant l’impact 

de nos activités de formation  
et de recherche.

Être un acteur majeur  
des transitions du secteur 

aérospatial civil et militaire : 
décarbonation, NewSpace, 

innovation.

Travailler nos fondamentaux  
pour assurer l’avenir. 

S’appuyer encore davantage  
sur nos partenariats et nos réseaux 

pour accroître l’impact  
de nos activités.
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RESSOURCES HUMAINES

 Près de 1 900 étudiants inscrits 

plus de 800 nouvelles recrues en 2021,

dont 40 % d’internationaux

Effectif de 610 personnes dont

122 enseignants-chercheurs et ingénieurs

FINANCES
 Budget total : 65 M€

 38,60 M€ de subvention  
pour charges de service public

 

L’ISAE-SUPAERO CRÉE  
LE CAMPUS DE DEMAIN 
Lauréat du Plan de Relance pour un montant 
de 11,90 M€, l’ISAE-SUPAERO a fait 
réaliser en 2021 des travaux d’amélioration 
énergétique sur l’ensemble du campus ainsi 
que les études pour la réhabilitation lourde 
de l’enveloppe de 3 des principaux bâtiments 
du campus et du complexe sportif. Les 
travaux sur ces bâtiments commenceront en 
janvier 2022. 

L’objectif à terme est d’aboutir à 
un meilleur niveau de performance 
énergétique, un campus plus durable 
et une amélioration du confort et de la 
qualité architecturale du campus.

Pour réaliser notre ambition, quatre objectifs principaux sont fixés : 

Les grands objectifs
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Instants d’année

Remise des diplômes 
ingénieurs  
promo 2020
En raison des conditions sanitaires, la 
remise des diplômes de la promotion 
ingénieur 2020 s’est tenue en juin 2021, 
sur notre campus, sous un format hybride 
et intimiste pour les 301 diplômés.
Nicolas Maubert (S2001), Conseiller pour 
l’espace auprès de l’Ambassade de France 
et représentant de l’Agence spatiale 
française (CNES) aux États-Unis était le 
parrain de cette  promotion.
Le Grand témoin était Pierre-Éric 
Pommellet. (S1989), PDG de Naval Group.

Alumni, vous avez dit 
entrepreneuriat ?
Valoriser des Alumni entrepreneurs de 
l’ISAE-SUPAERO, tel était l’objectif de 
ces portraits exposés durant plusieurs 
mois sur le campus. De l’aéronautique 
au développement durable en passant 
par l’apprentissage, c’est l’innovation 
technologique qui a été saluée à 
travers la diffusion de ces portraits 
d’entrepreneurs.

My Shell
My Shell est un projet exploratoire 
innovant (PIE) pour l’étude de faisabilité 
d’une startup mené par 4 étudiants en 
Master spécialisé en Management de 
Projets Innovants et Entrepreneuriat 
(MGPIE).
L’idée est de réaliser un casque pliable 
et esthétique, pour convaincre les 50 % 
des utilisateurs de deux roues (vélo, 
trottinette…) qui n’en portent pas.
L’équipe mise sur la personnalisation 
du casque via une plateforme en 
ligne, l’utilisation d’un matériau non 
newtonnien pour améliorer l’absorption 
des chocs, l’intégration de bande 
LED pour la sécurité lumineuse et la 
proximité avec leurs futurs clients.
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Instants d’année

Journée porte ouverte,  
l’émotion de la découverte
Une édition rythmée par des rencontres, des découvertes et de la convivialité.
2 000 visiteurs étaient au rendez-vous sur notre campus pour s’informer sur nos 
formations, nos départements de recherche, nos projets et nos équipements de 
pointe. 245 personnes, étudiants et personnels ont accueilli les visiteurs, présenté des 
animations, des laboratoires et animé des conférences pour recruter de nouveaux talents. 

Un message depuis l’ISS
Thomas Pesquet, astronaute français et alumni 
de l’ISAE-SUPAERO (S2001) a transmis un 
message à nos étudiants depuis le laboratoire 
européen Colombus de l’ISS en juin dernier. 
Thomas a d’abord évoqué son passage 
à l’Institut ainsi que son rôle au sein du 
programme d’ouverture sociale OSE l’ISAE-
SUPAERO. Il a surtout tenu à rappeler que nos 
futurs ingénieurs, réunis autour d’une même 
passion et même responsabilité face aux défis 
environnementaux, avaient toutes les clés en 
main pour répondre à ces nouveaux enjeux.
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Instants d’année
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Village Entreprises
Le Village Entreprises, événement 
incontournable pour nos élèves et nos 
partenaires, a rassemblé cette année plus 
de 500 élèves et 80 recruteurs parmi 
30 entreprises. Il a une nouvelle fois été 
l’occasion de nombreuses rencontres et 
d’échanges entre les entreprises et les futurs 
candidats issus de l’ISAE-SUPAERO. 

Remise des diplômes MASTERS 2021
Retour à une cérémonie des Masters en présentiel et en grand 
format le 3 décembre pour remettre les diplômes à 255 étudiants, 
dont 131 internationaux, représentant 34 nationalités, reflétant 
l’attractivité internationale de ces programmes d’excellence.

Remise des diplômes ingénieurs 2021
330 élèves ingénieurs, dont 61 internationaux, ont été diplômés 
le 4 décembre. Une cérémonie encore contrainte par les 
conditions sanitaires mais qui a eu l’honneur de bénéficier de 
la présence et des conseils avisés d’Éric Dalbies, Grand Témoin 
& Directeur général adjoint R&T et Innovation du groupe 
Safran, d’Isabelle Rongier (S1988), Directrice adjointe technique 
systèmes transport spatial au CNES et de François Decourt 
(S1993), Directeur adjoint de l’AIA de Cuers-Pierrefeu, marraine 
et parrain de la promotion 2021.



Notre engagement  
pour la transition écologique

Le Référentiel Aviation-Climat 
autant que l’outil CAST ont eu 
un fort écho hors des murs de 
l’Institut. D’un côté CAST a fait 
l’objet de nombreux articles de 
presse et a suscité l’intérêt de 
plusieurs industriels. De l’autre, 
les co-auteurs du Référentiel 
présentent depuis plusieurs 
semaines leurs rapports à des 
partenaires industriels (Airbus, 
Safran, AirFrance), à différentes 
institutions françaises (Région, 
direction générale de l’Energie et 
du Climat – DGEC, ADEME) ou 
à la société civile (Académie de 
l’Air et de l’Espace, Greenpeace). 

La stratégie Horizons et ces deux 
projets, permettent à l’Institut 
d’apporter sa contribution 
académique à la transition 
écologique du secteur aérien !

L’ambition de la feuille de route « Horizons » lancée en janvier 2021 est d’intégrer les enjeux 
environnementaux au cœur de la stratégie globale de l’Institut. Cela touche à la transformation des 

cursus, de la recherche et du campus. La feuille de route est désormais reprise dans le COP 2022-26.  
Cette mobilisation a été reconnue par une troisième place au palmarès ChangeNOW des écoles 

d’ingénieurs les plus engagées pour la transition écologique.

Référentiel  
aviation et climat

CAST

Focus sur les sujets Aviation-Climat :
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Le Référentiel Aviation-Climat  
de l’ISAE-SUPAERO, fruit du travail de 
cinq chercheurs et du responsable du 
développement durable de l’Institut, a 
été publié en octobre dernier. Ce rapport 
a pour vocation de fournir des éléments 
scientifiques utiles à la compréhension 
des liens entre aviation et climat et à 
la construction d’opinions éclairées sur 
ces questions, aussi objectivement que 
possible. Il a été soumis à un processus 
de relecture spécifique, intégrant à la fois 
du personnel de l’ISAE-SUPAERO et des 
chercheurs extérieurs issus de différentes 
institutions. Ce document prend la 
forme d’un rapport de 216 pages et il est 
complété d’une synthèse de 16 pages.

L’outil CAST (Climate and Aviation - 
Sustainable Trajectories) dont la première 
version a été mise en ligne en début 
d’année, est un un outil de simulation et 
d’évaluation de trajectoires climatiques de 
l’aviation sous la forme d’une application 
web accessible à tous.

3

troisième
du classement 

  change



Harassment

HarcèlementGender Based violenceViolences sexuelles

Violences sexistes

STOP
Sexual violence

L’ISAE-SUPAERO a confirmé en 2021 son 
engagement en matière de diversité et 
d’inclusion.
L’année a notamment vu le déploiement de 
son plan d’action 2021-2023 pour l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.
Elle a également été marquée par la formalisation 
du dispositif de lutte contre le harcèlement 
sexuel, les violences sexuelles et sexistes et 
les discriminations de toutes sortes (HDVS) 
avec la définition d’un protocole de traitement 
des signalements des actes HDVS, la mise en 

place d’une plateforme de signalement en vue 
d’un déploiement en 2022 et une réflexion 
collaborative pour l’établissement d’une charte 
contre les actes HDVS.
Enfin, l’Institut a débuté la mise en œuvre de 
son plan d’action handicap 2021-2023, résultant 
d’une convention avec le fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP) signée en janvier 2021 et a 
activement participé à la semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées 
(duoday, conférence, affichages…).

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Des enjeux environnementaux 
au cœur de nos engagements

L’ISAE-SUPAERO s’est engagé dans une démarche de mesure annuelle de son bilan carbone 
avec comme objectif de réduire de 25 % ses émissions d’ici 2026 par rapport à 2019. Avec 
le lancement en 2021 des travaux de rénovation énergétique des bâtiments ce sont 67 % 
d’économie d’énergie thermique qui sont visées. Une démarche de transition impactant 
nos trois piliers.

FORMATION
▪ Création d’un module de 20h  
pour tous les étudiants 
ingénieurs sur les enjeux  
socio-écologiques 
▪ 16 cours dédiés aux enjeux 
environnementaux et sociaux
▪ 31, 5 ECTS correspondant 
à des cours sur l’impact 
environnemental
▪ Création d’un module de 
formation à destination des 
personnels ISAE-SUPAERO  
sur les enjeux socio-écologiques.

INNOVATION et PROJETS
▪ Drone Mermoz 
▪ Outil CAST
▪ 3 associations étudiantes : 
SUPAERO 4 Earth 
Club Meca 
Rêve’Ailes

▪ Des événements dédiés : 
Fresque du climat  
Activités low tech

RECHERCHE
▪ Création d’ISA (Institute for 
Sustainable Aviation)
▪ 50 chercheurs et doctorants 
travaillent sur des sujets de 
transition
▪ Référentiel Aviation et Climat 
▪ 3 chaires : 
CEDAR 
ISAAR 
AEGIS
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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.
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Formation ingénieur ISAE-SUPAERO

330 diplômés en 2021 dont 60 internationaux

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

29 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…) 

1117 élèves ingénieurs et apprentis  
à la rentrée en 2021 : 

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

56 élèves étaient en double-diplôme  
au sein d’établissements partenaires  

Malgré la crise sanitaire, 157 sont partis en 
mobilité académique ou ont effectué un stage  
à l’étranger en 2021.

La formation
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Formations Ingénieur  

Le recrutement dans les cursus ingénieurs, 
que ce soit le cursus classique ou le cursus par 
apprentissage, n’a pas pâti d’un contexte difficile 
entre crise de l’aéronautique et incertitudes liées au 
contexte sanitaire pour les candidats étrangers. Ce 
sont ainsi 372 étudiants et 30 apprentis qui nous ont 
rejoints à la rentrée, avec un niveau de recrutement 
toujours aussi exigeant.  
À noter : 

•Un record d’étudiants en double-diplôme issus de 
nos partenariats académiques avec 67 étudiants 
internationaux, contre une cinquantaine ces 
dernières années, et 17 étudiants en provenance de 
Sciences Po, HEC, l’ENS Saclay et l’ESPCI.

•Une 2e promotion d’apprentis comptant  
40 % de filles !  
Les 30 apprentis avaient par ailleurs signé leur 
contrat d’alternance avant début juillet, ce qui est un 
très bon signe du succès de la formation auprès des 
industriels.

La cérémonie de remise des diplômes 
Ingénieur est un évènement fort et très 
attendu qui marque l’aboutissement du 
parcours de chaque élève. Nous avons 
su relever le défi de proposer deux 
cérémonies en 2021 ! En effet, en raison 
de la situation sanitaire, la remise des 
diplômes de la promotion 2020 – que 
nous souhaitions maintenir en présentiel 
- avait été décalée à juillet 2021. De la 
contrainte – encore présente au début de 
l’été - a émergé un format de cérémonie 
innovant. Une version estivale organisée 
sur le campus sur la thématique de 
l’embarquement a ainsi été imaginée : les 
portraits des 301 diplômés exposés dans 
les coulisses, une cérémonie intimiste, 
centrée sur le parcours et le devenir des 
élèves où diplômés et proches étaient 
invités à monter à bord des amphis pour 
célébrer ensemble cet aboutissement. 
Dans ce climat incertain, la tenue de 
l’évènement était un vrai challenge 
aussi bien temporel que logistique et les 
témoignages des diplômés attestent de 
sa réussite :

Nous tenions à vous remercier tout 
particulièrement pour l’organisation de 
notre remise de diplôme ce 3 juillet 2021 
malgré les obstacles rencontrés.

Julie et Rémy
délégués de promotion

Avec cette cérémonie, organisée malgré 
un contexte exceptionnel, vous avez 
réussi à résumer en une après-midi 
toute votre démarche de formation. Une 
cérémonie grandiose, qui reflète vraiment 
l’excellence de cette école. Une mise en 
scène parfaitement orchestrée avec une 
synchronisation entre les différentes salles 
gérées à la perfection. 

Julien

Merci beaucoup pour cette cérémonie qui 
est à l’image de notre scolarité adaptée à 
nos besoins et envies.

Robin

Quant aux 330 diplômés de la promotion 
2021, ils ont reçu leur diplôme le 
4 décembre 2021 sur le site du CREPS 
dans un format presque normal. 
631 diplômes ont ainsi été remis  
comme il se doit en 2021.
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Un très bon niveau de 
recrutement en 2021  

malgré un contexte difficile

Deux cérémonies  
de remise des diplômes  
en 2021 !

La formation

40 % de filles  
dans la 2e promotion 

d’apprentis

Cérémonie  
des diplômes
Ingénieur
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Formations Master et Mastère Spécialisé®

Évolution des formations
• Enregistrement au RNCP de la formation Mastère 

Spécialisé® Artificial Intelligence & Business Transformation 
(AIBT) : Certification « chef de projets en Intelligence 
Artificielle et Science des Données (MS) », numéro 
35609. L’enregistrement de cette certification a permis 
d’ouvrir cette formation à l’apprentissage et de proposer 3 
certificats de 84 h, finançables en mobilisant son Compte 
Personnel de Formation (CPF).

• La rentrée 2021-2022 voit apparaître de nouveaux cours 
pour la formation Master Aerospace Engineering : 
- News challenges : Climate change and energy transition 

tronc commun.
- Soft skills for innovation background expansion. 
- Aviation & environments complétée avec Aeronautics 

common core en 2e année.

Diplômés 2021 

201 Mastère Spécialisé® 

1 Post Graduate diploma 

96 Master Aerospace Engineering

Effectifs
Les rentrées scolaires des formations Master et Mastère Spécialisé® se sont étalées  
sur le mois de septembre et ont permis d’accueillir au sein de l’institut :

124 étudiants en Master 1 (dont 2 en double diplôme à la Technical University of Munich)    

124 étudiants en Master 2

234 étudiants en Mastère Spécialisé®
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Vu en 2021
• Accueil de l’Executive Master de l’Ecole 
Polytechnique : Module innovation dans 
l’aéronautique et l’espace. Dans une perspective 
d’évolution professionnelle, 36 participants 
ont pu assister à des conférences sur diverses 
thématiques telles que : Les drones, le futur de la 
mobilité aérienne, Neuroergonomie en aviation, 
Le NewSpace et ses enjeux, Quelle stratégie 
d’innovation pour les PME ? L’aventure SuperCam 
et Rover Perseverance, Réalité virtuelle au service 
du spatial.

• Hackaton DefinSpace :  
Le premier hackathon du Commandement de 
l’Espace a été organisé par l’ISAE-SUPAERO en 
collaboration avec le Centre Spatial Universitaire 
de Toulouse (CSUT) et UNIVERSEH. 
24h pour imaginer la défense spatiale de demain : 
- Comment l’Union Européenne peut-elle 

s’approprier des enjeux de sécurité et de 
défense de l’Espace ?

- Cloud in space : quels intérêts de 
souveraineté et de défense pour la France ?

  

École Nationale de la Météorologie  
et ISAE-SUPAERO  
pour un nouveau partenariat
Le 9 novembre 2021 : 
Signature à l’ISAE-SUPAERO de la convention avec 
l’École Nationale de la Météorologie par  
M. Olivier LESBRE et M. Philippe DANDIN.

Les deux institutions ont convenu de collaborer 
dans le but d’améliorer les compétences des 
étudiants de chacune des institutions.

� Ainsi, le semestre 9 du cursus IENM  « Weather 
& climate sciences » accueillera des étudiants 
du M2 du Master Aerospace Engineering de 
l’ISAE-SUPAERO

� Le premier semestre du MS Management de projets innovants et 
entrepreneuriat (MS MGPIE) de l’ISAE-SUPAERO accueillera des élèves  
de semestre 9 du cursus IENM.

En parallèle, les équipes pédagogiques des 2 écoles collaborent aussi à la mise en 
place de formations digitales sur ces sujets pour toucher ensemble un public plus 
large. Un partenariat entre deux institutions pour répondre avec leurs compétences 
aux besoins actuels de la société, et à leurs étudiants

Formations Master  
et Mastère Spécialisé®

Mastère Spécialisé® AIBT 
14 inscrits ont inauguré la première promotion 
du Mastère Spécialisé® AIBT à la rentrée 2021. 
Cette première session accueille un mix équilibré 
de jeunes diplômés en apprentissage et de 
professionnels en activité, qui suivent les cours 
selon un rythme alterné. Ils suivront au total 13 
semaines de cours, principalement dispensées à 
l’ISAE-SUPAERO. 2 modules sont enseignés par des 
enseignants de l’IRT Saint-Exupéry et 3  
le sont par des enseignants de TBS Education. 

Cérémonie  
des diplômes

Master
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Formation continue

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

Les formations sont proposées 
dans les domaines du digital, 
du management de projets, 
de l’ingénierie systèmes, de 
l’aéronautique et du spatial.

La deuxième promotion de 
certifiés en Value Driven Systems 
Engineering a été diplômée en 
décembre lors d’une cérémonie à 
distance. Cet executive certificate 
ISAE-SUPAERO est le fruit 
d’un partenariat de l’Institut 
avec Capgemini Engineering et 
EUROSAE, qui opère la formation.

ECATA – European Consortium  
for Advanced Training in Aerospace 

ECATA 2021 Live Webinar 
The Era of Open Innovation  

in Aerospace

En 2021, seuls 16 des 21 hauts 
potentiels recrutés ont participé 
au programme ABI malgré un 
démarrage reporté au mois 
d’août en raison de la pandémie. 
Le groupe composé de salariés 
de SAAB, Dassault Aviation, 
Airbus, BAE Systems, MTU, 
Safran, a travaillé sur le sujet de 
l’open innovation, appliqué à 
l’industrie aéronautique et spatiale 
européenne. 

 

Après avoir débuté la session 
dans les locaux de la Technische 
Universität München (TUM), la 
session s’est poursuivie à Turin, 
dans les locaux de Politecnico 
di Torino. Les participants ont 
enfin été réunis à Delft, aux Pays-
Bas, pour finaliser leur travail et 
présenter leurs résultats. Ils ont 
réalisé leur présentation finale 
sous forme d’un webinar de 
2 heures, accessible sur la chaîne 
Youtube d’ECATA, qui a réuni une 
audience de 450 personnes.

Executive Education
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L’excellence récompensée

Prix ISAE-SUPAERO – ENSICA - Alumni
Prix décerné par Jean-Louis Marcé à 
� Marion BURNICHON,  
Master Aerospace Engineering – Major Space Systems
� Pablo MARTIN GOMEZ,  
Mastère Spécialisé Aeronautical Engineering – Major Flight Test Engineering
� Clara MORICEAU,  
Mastère Spécialisé Space Systems Engineering - SEEDS

Prix 3AF
Prix remis par Francis Guimera à
� Raquel ALONSO CASTILLA, Master Aerospace Engineering.

Dean’s list
32 étudiants (11 en formation Mastère Spécialisé® et 21 en Master) se sont distingués par leur 
parcours académique remarquable. La Dean’s list reconnaît le parcours brillant des étudiants 
ayant une moyenne générale supérieure ou égale à 16/20, et une thèse mention « excellent » ou 
« exceptionnelle ». Félicitations à eux !

Des étudiants primés lors de la cérémonie de remise des diplômes  
       Master et Mastère Spécialisé® du vendredi 3 décembre 2021 :

Bourses d’excellence
Les bourses d’excellence sont un levier 
important de l’attractivité internationale et 
permettent d’attirer à l’Institut l’ISAE-SUPAERO 
les meilleurs étudiants internationaux. 
Ces 11 bourses d’excellence ont été attribuées  
à 4 étudiantes et 7 étudiants par des partenaires 
industriels et académiques pour  
les programmes :

MBDA : 4 étudiants indiens et 1 étudiant 
indonésien 

CEDAR (AIRBUS) : 1 étudiant coréen, 1 
étudiant canadien et 1 étudiante espagnole

Fondation ISAE-SUPAERO : 1 étudiant chinois

Toulouse School of Aerospace Engineering 
(TSAE) : 1 étudiant costaricain et 1 étudiant 
américain

 



 
 

La recherche à l’Institut est menée avec une double mission : 

La recherche
� développer la connaissance scientifique au profit de la société 

civile, des industriels et d’enjeux de souveraineté dans les 
domaines de l’aéronautique et de l’ingénierie spatiale :

� participer à l’objectif d’excellence pour l’ensemble des 
formations prodiguées par l’Institut.

Comme l’année précédente, 2021 a été marquée par la crise 
sanitaire et celle de l’aéronautique. En dépit de ce contexte 
défavorable, l’activité à la Direction de la Recherche et des 
Ressources Pédagogiques (DRRP) a été maintenue à un 
haut niveau, avec en premier lieu la constance du soutien 
aux différents cursus de formation malgré la nécessaire 
adaptation aux circonstances en alternant enseignement en 
présentiel et en distanciel. 
Concernant la recherche, l’année 2021 est dans la 
continuité des deux années précédentes avec 175 
doctorants co-encadrés pour une cinquantaine de 
chercheurs titulaires de l’HDR, une production scientifique 
de haut niveau avec 190 publications et une prise de 
commande de 10 M€ de contrats et chaires de recherche.   
Conformément à la feuille de route Horizons dédiée 
au développement durable, l’ISAE-SUPAERO a mené 

deux nouvelles initiatives : l’écriture d’un rapport intitulé 
référentiel ISAE-SUPAERO aviation & climat et le montage 
d’un projet multidisciplinaire majeur intitulé ISA pour 
Instute for a Sustainable Aviation. L’Institut bénéficie du 
plan de relance gouvernemental de l’aéronautique par 4 
participations à des projets montés dans le cadre du Conseil 
pour la Recherche Aéronautique Civile (CORAC) et par 
la mise à disposition de plusieurs experts en provenance 
de l’industrie. L’année 2021 a aussi vu la mise en service 
de deux équipements majeurs de l’Institut : la soufflerie 
aéroacoustique et la cabine d’irradiation. Au-delà de ces 
faits marquants, nous citerons aussi, à une échelle plus 
individuelle, des exemples d’actions et de travaux réalisés 
au quotidien dans nos six départements de formation et de 
recherche. Enfin, 2021 a été l’année de la fin de carrière de 
Pierre Magnan créateur du labo de microélectronique qui a  
joué un rôle majeur dans le développement de la recherche 
à l’Institut.
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La recherche
Aviation durable :  
le projet ISA
L’ISAE-SUPAERO est à l’initiative en 
2021 de la création de l’Institute for 
Sustainable Aviation (ISA). L’ISA est 
une structure de collaboration de 
recherche, sans murs ni personnalité 
juridique à sa création. L’Institut a été 
créé le 30 novembre 2021 à l’issue 
de la signature d’une convention de 
création par les huit établissements : 
ISAE-SUPAERO, TSE, UT1C, ENAC, 
TBS, UT2J, Météo-France et le 
CERFACS. 

Cette convention précise notamment 
les missions et principes de 
fonctionnement des trois organes de 
gouvernance de cette structure : un 
conseil d’administration, un comité 
directeur et un comité scientifique. 
Cette initiative est dotée d’une identité 
visuelle et d’une marque protégée 
pour l’installer dans le paysage de l’ESR 
Européen. À ce titre elle est mise en 
valeur en 2021 comme une initiative 
majeure de l’ISAE-SUPAERO dans la 
revue annuelle effectuée par l’OACI 
sur le thème Sustainable Aviation.

Situé au cœur de la métropole 
aéronautique européenne, l’ISA a 
pour objectif de mettre en œuvre une 
recherche interdisciplinaire à l’interface 
des sciences sociales et humaines, de 
l’économie financière et industrielle, 
de l’ingénierie aérospatiale et des 
opérations aériennes, des lois et 
réglementations relatives au transport 
et à l’environnement, de l’énergétique 

et de la physique de l’atmosphère.  
Il vise à produire, au meilleur niveau 
de reconnaissance et de rayonnement 
académique, de nouvelles méthodes 
et connaissances pour contribuer à 
l’éclairage scientifique du processus de 
transformation du secteur du transport 
aérien vers une aviation décarbonée, 
à moindre impact environnemental, 
responsable et durable. 

Les programmes de recherche qui 
sont en préparation concernent plus 
particulièrement la transformation 
des règles d’opération des flottes 
pour intégrer les objectifs d’efficacité 
énergétique et d’évitement des 
traînées de condensation, l’évaluation 
multicritères de la montée en 
puissance de l’aviation régionale 
électrique, la substitution au kérosène 
fossile des nouveaux carburants (SAF 
et hydrogène). 

L’ISA constitue une initiative 
structurante pour l’écosystème ESR 
Toulousain et contribuerait à ce titre 
au portefeuille de projets proposés par 
l’UFT dans le cadre de l’appel à projet 
PIA4 en cours. Cette initiative a déjà 
reçu le soutien de principe d’Airbus, du 
pôle de compétitivité et de la DGAC. 
L’ISA a vertu à labéliser les projets 
de recherche en cours et déploiera 
ses premières actions de recherche 
propres en 2022 à la mesure des 
ressources qu’il parviendra à mobiliser.

La recherche
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INPRO
Un projet visant à améliorer les méthodes de calcul pour la 
conception intégrée des avions à hélices.
Contribution ISAE-SUPAERO :  
• Développer et valider des méthodes simplifiées pour modéliser 
par une approche body force l’impact aérodynamique des hélices 
installées dans les calculs avions.  
• Prédire, par une approche LES, les sources aéroacoustiques liées à 
l’interaction avion/voilure.  
• Modéliser ces sources aéroacoustiques dans un calcul body force.
Juin 2021 – Sept. 2024
AIRBUS, CERFACS, ISAE-SUPAERO, ONERA, SAFRAN AIRCRAFT 
ENGINES

Plan de relance 
MAMBO
Un projet pour améliorer les méthodes de calcul pour la prédiction 
du bruit moteur et avion. 
La contribution de l’ISAE-SUPAERO est focalisée sur le bruit 
de cavité de porte avion (sifflement), afin de déterminer les 
caractéristiques de la couche limite turbulente nécessaires à 
prendre en compte pour une bonne prédiction de ce bruit. On 
vise aussi à améliorer l’injection de turbulence dans le code IC3, et 
proposer des approches alternatives (stabilité linéaire/nonlinéaire).
Mai 2021 – Déc. 2024
AIRBUS, ARIANEGROUP, CEREMA, CERFACS, CNRS, ATTM, 
ENSAM, ECL, IMACS, INRIA, INSA, Sorbonne Univ., ISAE-
SUPAERO, Univ. du Mans, MSC Software, ONERA, PHONOPTICS, 
SAE, Univ. Grenoble Alpes, Univ. Gustave Eiffel, VMICRO

PARIDES
Projet d’un Avion Régional Incrémental plus DEcarbonné et plus 
Sobre est un projet de 2 ans mené par ATR avec 9 partenaires,  
dont les objectifs globaux sont :
• de réduire l’impact environnemental du transport régional 
• d’améliorer la sécurité des vols 
• d’obtenir une flexibilité opérationnelle
• de réduire les coûts d’opérations  
Le projet comprend sept flux dédiés à différents axes technologiques. 
L’ISAE-SUPAERO participe au flux sur les nouvelles technologies de 
systèmes de protection contre le givre. Les enjeux sont de développer 
un système de dégivrage moins consommateur d’énergie, l’adapter 
à des sources et des moyens de stockage d’énergie électrique et en 
conformité avec les nouvelles réglementations sur le givrage.

TOUCANS
L’ISAE-SUPAERO, l’ONERA Salon de Provence et Airbus sont 
partenaires d’un projet CORAC « TOUCANS » visant à développer 
une nouvelle génération de cockpits automatisés, efficaces et 
plus sûrs pour le transport aérien de demain. L’Institut développe 
des technologies innovantes d’interface cerveau machine et 
d’intelligence artificielle pour mieux prédire la performance humaine 
et optimiser le couplage humain-technologie.  
Ces neuro-technologies au service de la sécurité aérienne seront 
testées dans les simulateurs mais également dans la nouvelle 
plateforme expérimentale volante de l’Institut dédiée à la recherche 
en neuroergonomie.
Le projet TOUCANS s’est envolé en septembre 2021 pour une 
durée de 2 ans.

lancement de projets CORAC
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Cette mesure ouverte officiellement en 
octobre 2020 vise, dans le contexte de la crise 
sanitaire et dans le cadre du plan France Relance, 
à maintenir en emploi le personnel de R&D des 
entreprises et à mettre à disposition des entreprises 
de jeunes diplômés et docteurs. Il s’agit de contrats 
de recherche collaborative établis entre une 
entreprise et un acteur public de recherche. Pour le 
fonctionnement de ces contrats de recherche, l’État 
prend en charge la rémunération des personnels de 
R&D engagés dans la collaboration, à hauteur de 
80 % pour la plupart des types d’actions, et couvre 
une partie des frais liés à l’accueil et au suivi de la 
collaboration par la structure de recherche. Il y a 
quatre types d’action. Les actions 1 et 2 consistent 
à mettre à disposition un salarié d’entreprise au 
sein d’une équipe de recherche, les actions 3 et 4 

consistent à affecter dans une entreprise partenaire 
un jeune diplômé (de master ou de doctorat) 
embauché par la structure de recherche. 

À la publication de cet appel à projet, les équipes 
de la DRRP se sont mobilisées dans leur réseau 
pour utiliser ce dispositif pour intensifier la relation 
partenariale de recherche avec nos partenaires 
réguliers ou initier des partenariats avec les autres. 
Le bilan est satisfaisant avec 7 actions de type 1, 
mise à disposition d’un salarié dans nos équipes 
et une action de type 2, mise à disposition dans 
le cadre d’une thèse, pour un financement global 
autour de 540 k€. Les partenaires sont Airbus 
(5 actions), Altran devenu CapGemini, Expleo et 
Latécoère. D’autres actions n’étaient pas assez 
mûres pour aboutir dans les temps de l’appel 
à projet avec CNIM Air Space, MCVE, Safran 
Nacelles et Liebherr Transportation System (LTS). 
Elles se concrétiseront néanmoins sous d’autres 
formes contractuelles. 

Les thématiques de collaboration sont variées 
mais une bonne part adresse des questions liées à 
la décarbonation du secteur de l’aviation et  
5 parmi les huit sont portées au DMSM.  
On peut citer à ce titre deux actions visant la 
tenue aux conditions extrêmes de matériaux 
métalliques ou composite dans le cadre de leur 
utilisation pour des réservoirs d’hydrogène, 
ou à la tenue mécanique de pièces réalisées 
par fabrication additive. La plupart des mises à 
disposition portent sur une durée de 24 mois 
et elles ont été initiées entre le 1er juillet et le 
31 décembre.

Plan de relance  

dispositif de mise à disposition
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Avancement 
de la soufflerie 
aéroacoustique (SAA)
Une année marquée par le début 
de la caractérisation fine tant 
aérodynamique qu’acoustique, 
sur toute la plage de vitesse, de la 
veine d’essais de la soufflerie qui 
a débouché sur le choix définitif 
du collecteur. Deux premières 
maquettes ont été dimensionnées. 
La maquette de réception est axée 
sur l’acoustique avec un design 
évolutif proche d’un cas test bien 
connu autour de la problématique 
acoustique de train d’atterrissage. 
La maquette de référence est un 
système complet incluant un profil 
2D et un tandem de balances de 

mesure d’efforts dont la réception 
est estimée à septembre 2022. La 
soufflerie a été dimensionnée pour 
porter des projets fondamentaux 
autour du bruit de cavités. Le 
plan complet de maintenance 
pluriannuelle a également été 
déployé. Enfin, une nouvelle 
chaîne d’acquisition de données 
couplée aux systèmes de contrôle 
commande de la soufflerie a été 
dimensionnée. Sa mise en place 
sera progressive durant l’année 
2022. La mise en production de la 
soufflerie est prévue au premier 
semestre 2023. 

Cabine d’irradiation
Le DEOS a fait l’acquisition 
d’une cabine d’irradiation aux 
rayons X d’énergie variable de 
quelque keV jusqu’à 320 keV.  
Son objectif principal est de 
simuler expérimentalement 
l’agression subie par les 
composants électroniques 
lorsqu’ils sont placés dans un 
environnement radiatif comme 
l’Espace ou les installations de 
fusion nucléaire. L’originalité 
principale de cet équipement 
est sa souplesse d’utilisation et 
l’accès à de très forts débits de 
dose permettant de réduire la 
durée des essais de plusieurs 
mois à quelques heures.  

Il permet de tester rapidement 
la réponse de nouvelles 
technologies électroniques, 
comme celles développées 
au sein du groupe capteurs 
d’images de l’Institut, et de 
sélectionner efficacement les 
approches les plus prometteuses 
pour développer les futurs 
instruments spatiaux, nucléaires, 
scientifiques et médicaux 
résistants aux radiations. Après 
une première étape de prise 
en main et de calibration, 
les premières irradiations de 
capteurs d’images ont eu lieu en 
2021 dans le cadre d’activités 
de recherche.

Grands équipements 
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Zoom sur la Direction de la Recherche  
et des Ressources Pédagogiques (DRRP) 

ROMAIN GOJON
Ingénieur-chercheur en aéroaoustique numérique au DAEP. 

NAOMI MURDOCH
Ingénieure – chercheuse en planétologie et instrumentation spatiale dans l’équipe SSPA  
au DEOS.

D. MATIGNON
Enseignant-chercheur en mathématiques appliqué au DISC.
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J’ai contribué à plusieurs publications scientifiques 
en 2021, notamment sur les méthodes de simulation 
numérique qui préservent la structure mathématique 
des équations de la physique utilisées en aéronautique ; 
cette thématique pluri-disciplinaire autour des systèmes 
Hamiltoniens à ports d’interaction fait l’objet du soutien 
de l’ANR, de la DFG et de l’AID.

En enseignement, le domaine Systèmes compleXes et 
Simulation (SXS) que j’ai monté fêtera ses 10 ans : cette 
spécialisation de 3A aura donné le goût de la formation 
par la recherche à de très nombreux étudiants ayant 
démarré un doctorat après l’ISAE-SUPAERO. 

Je m’intéresse au bruit des écoulements, notamment 
aéronautiques. Je travaille sur le bruit de jet, le bruit de 
cavité, le bruit d’entrée d’air, et principalement sur le 
bruit de rotor de drone avec la mise en place en 2021 
d’une approche complète et originale du problème. 
Des simulations hautes-fidélités de type simulations 
des grandes échelles sont réalisées afin de comprendre 
finement les mécanismes de génération de bruit. Des 
modèles simplifiés sont développés et intégrés dans nos 
outils de simulation rapide.

Des simulations rapides moyennes fidélités de type 
particulaire sont réalisées afin de trouver des géométries 
de rotors optimisées à longue endurance et à faible 
signature acoustique à l’aide d’algorithmes génétiques.
Des campagnes expérimentales sont menées dans la 
chambre anéchoique du laboratoire, afin de valider les 
géométries optimisées et de travailler sur des géométries 
plus complexes d’interaction entre rotors.

Grâce au microphone SuperCam, développé dans l’équipe 
SSPA, nous avons pu capter, pour la première fois, le son 
de Mars en février 2021 ! Ces enregistrements ouvrent 
une fenêtre sur des régimes de la science atmosphérique 
martienne inexplorés jusqu’à présent. Grâce à la mission 
InSight et son sismomètre SEIS, nous avons pu mettre en 
avant la découverte de la structure interne de Mars.  

Ces résultats publiés dans la revue Science en 
juillet 2021, sont importants pour comprendre la 
formation et l’évolution de Mars. Enfin, le lancement de 
la mission DART (Double Asteroid Redirection Test), une 
mission inédite de défense planétaire à laquelle nous 
collaborons, a eu lieu en novembre 2021.



ANIS HOR
Enseignant-chercheur au DMSM. 

FRANCESCO SANFEDINO
Enseignant-chercheur en mécanique spatiale, modélisation et contrôle robuste de véhicules spatiaux 
flexibles au DCAS. 

Je suis coach en communication et théâtre au LACS, en 
anglais et en français, et responsable des enseignements 
d’anglais depuis 2021. En ce sens, mon rôle est d’assurer 
une offre diverse et variée grâce à une équipe de vacataires 
ayant des parcours riches et surprenants et surtout 
passionnés par la transmission en maintenant un équilibre 
entre rigueur et plaisir dans les cours et en proposant un 
suivi personnel à chaque étudiant-e.

Ce qui m’a particuliérement marqué au cours de cette 
année est l’adaptation rapide des enseignements, 
l’accompagnement des vacataires et le maintien de la 
motivation des étudiants malgré la crise sanitaire. Par 
exemple, le spectacle annuel de théâtre en anglais a dû 
être annulé, ce qui représente 80 heures de travail non-
abouti pour chaque participant. Finalement, nous avons 
utilisé cette énergie et ce travail pour créer un podcast de 
plus d’une heure, disponible sur le SoundCloud de l’Institut.
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BHAÏRAVI MAHADEVIA
formatrice-comédienne-metteuse en scène, professeure permanente au LACS,  
polyglotte (5 langues), globe-trotteuse, écrivaine à mes heures perdues.

Le 2021 a été une année riche en termes de nouvelles 
collaborations et a vu le démarrage de nombreuses et 
importantes activités de recherche. Une collaboration 
étroite avec l’agence spatiale européenne (ESA) a 
permis de produire une nouvelle thèse co-encadrée, 
deux contrats de recherche et la prise en compte 
de nos outils dans les appels d’offres de l’agence. La 
mission ENVISION sur laquelle nous travaillons a été 

sélectionnée courant 2021 par l’ESA comme mission 
de référence pour l’observation de Venus en 2030. 
Grâce au précieux soutien de l’Institut, j’ai pu également 
commencer l’acquisition d’un équipement dédié à la 
validation expérimentale de nos recherches et à la mise 
au point de solutions innovantes pour le contrôle des 
micro-vibrations.

Mon activité de recherche s’est concentrée ces cinq 
dernières années autour de la fabrication additive (FA). J’ai 
œuvré à l’acquisition de 2 moyens de FA de technologies 
différentes : dépôt de poudre par fusion laser depuis 2021 
et dépôt filaire prévu en 2023. En parallèle, cette activité de 
recherche s’est étoffée de 5 thèses  
co-encadrées et soutenues et de plusieurs projets industriels 
régionaux et avec la DGA. À l’Institut Clément Ader (ICA), 
j’ai participé au montage de l’axe transverse FA, que je 
pilote avec un collègue d’IMT-Albi et à la mise en place de la 
plateforme de FA métallique multi-sites de l’ICA. 

Aujourd’hui, cette plateforme fait partie de l’association 
des plateformes de FA d’Occitanie et Nouvelle Aquitaine 
AddimAlliance au sein d’Aerospace Valley. Membre du 
GDR ALMA, ces recherches sont aujourd’hui reconnues 
et une dizaine de communications sont publiées sur le 
sujet chaque année. Ces efforts ont été récompensés par 
l’obtention de deux prix de présentation : 

- Sabrine Ziri, 2e prix « ESAFORM 2021 »  
- Noémie Martin, 3e prix « The ASTM International     
Conference on Additive Manufacturing (ASTM ICAM) ».

Zoom sur la Direction de la Recherche  
et des Ressources Pédagogiques (DRRP)
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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.

NOTRE OUVERTURE
AU MONDE
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Politique internationale

Politique internationale 2021

129 accords avec 100 universités  
dans 28 pays sur les 5 continents

33 accords de doubles-diplômes et  
85 accords d’échanges non-diplômants

45 accords Erasmus+ dans 13 pays 
partenaires et 45 Universités Partenaires

101 mobilités sortantes réalisées en Europe 
grâce au programme Erasmus 

518 étudiants internationaux  
de 61 nationalités sur le campus 

34% d’étudiants internationaux parmi 
nos diplômés 2021, ingénieurs, masters, 
mastères spécialisés et doctorants 

40% d’étudiants internationaux parmi les 
étudiants recrutés en 2021

International
100 universités 

partenaires  
dans 28 pays 

 sur les 5 continents
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Politique internationale

Signatures de 
partenariats 
23 accords ont été signés, dont le 
renouvellement de 7 accords de double diplôme 
avec des universités belges (Université Libre de 
Bruxelles, Vrije Universiteit Brussels, Université 
de Liège et Université de Mons), argentine 
(Universidad Nacional de Cordoba) et russe 
(Moskow Aviation Institute), de 2 nouveaux 
accords de double diplôme avec Novosibirsk 
State University en Russie et Universidad Carlos 
III à Madrid et de 4 nouveaux partenariats avec 
Tokyo University of Science, Università Di Pisa, 
University of Limerick et University of Auckland.

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 collaboration permettant 
notamment de sécuriser et 
de pérenniser les échanges 
d’étudiants et d’enseignants-
chercheurs.
Un travail important a été 
réalisé malgré la situation 
sanitaire mondiale en signant 
de nouveaux accords avec 
les universités en Argentine, 
au Brésil, aux États-Unis et 
en Russie et en renouvelant 
des accords avec plusieurs 
universités déjà partenaires de 
l’ISAE-SUPAERO. De plus, des 
actions de développement ont 
été intensifiées avec les pays 
de la région du Moyen Orient, 
notamment dans le cadre de 
collaborations industrielles.International

Vu en 2021
L’ISAE-SUPAERO coordonne 
au nom de l’Université Fédérale 
de Toulouse Midi-Pyrénées le 
projet d’université européenne 
UNIVERSEH. 2021 a été consacrée 
à la mise en œuvre de la première 
année du projet et un second appel 
à projet européen a été remporté 
pour développer les aspects 
recherche d’UNIVERSEH :  
BEYOND UNIVERSEH.

L’ISAE-SUPAERO a participé 
au forum universitaire France-
Amérique Centrale en prenant 
contact avec plusieurs universités 
de cette zone géographique avec 
laquelle l’Institut a eu peu de 
collaborations jusqu’à présent.
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Plus que jamais une des 
missions de l’ISAE-SUPAERO 
est d’accompagner les 
entreprises dans leurs 
transformations majeures 
en proposant aux ingénieurs 
de demain des offres de 
formation qui prennent 
en compte les transitions 
des différents secteurs 
comme la décarbonation et 
l’innovation. C’est pourquoi, 
nous continuons à tisser 
des relations solides et 
durables avec les industriels 
du secteur aéronautique et 
spatial, défense et d’autres 
secteurs d’activités que 
sont le transport, l’énergie, 
le numérique, le conseil, la 
stratégie et la finance. Plus de 
250 entreprises soutiennent 
notre développement et 
plus 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.

Cette année encore, nous avons 
mené de nombreuses actions 
qui ont permis d’accompagner 
l’insertion professionnelle de 
nos étudiants et de la maintenir 
à un très haut niveau, malgré 
la crise. 

Vu en 2021
Chaire CASAC 
Renouvellement de la Chaire CASAC. 
(Conception et Architecture des Systèmes 
Aériens Cognitifs) avec Dassault Aviation 
elle est focalisée sur la neuroergonomie, les 
systèmes à forte autonomie et l’ingénierie 
système.
Le premier volet a permis de réaliser des 
progrès significatifs sur plusieurs axes visant 
à une meilleure relation entre les humains 
et les systèmes d’opération comme dans les 
cockpits ou les stations de télé-opération. 
La nouvelle édition de la chaire propose de 
rapprocher les thèmes « Neuroergonomie » 
et « Conduite et Décision » sous l’appellation : 
« Vers un couplage Humain-Machine 
efficace ».

Rencontre Mécènes/Boursiers 
Organisée par la Fondation pour la 5e année 
consécutive, cette rencontre a rassemblé 30 
étudiants boursiers et 5 entreprises mécènes 
(Airbus, GIFAS, MBDA, Thalès, et la Fondation 
ISAE- SUPAERO).

ICCAS : Organisée dans le cadre de la 
Chaire CASAC, la première conférence 
internationale sur les systèmes d’aéronefs 
cognitifs (ICCAS) s’est déroulée sous la 
forme d’un webinaire le 18 mai dernier. 
Une édition 100 % digitale qui visait 
à promouvoir la diffusion et l’échange 
d’informations scientifiques pour la prochaine 
génération d’avions civils et militaires. Le 
webinaire qui a rassemblé près de 400 
inscrits a permis d’aborder un large éventail 
de sujets théoriques et pratiques liés à la 
neuroergonomie, aux facteurs humains, ainsi 
qu’à l’intelligence artificielle.

De nouveaux accords de 
partenariats structurants
• Tirées par de nouvelles opportunités, 
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 et de nos équipes de 
recherche. De nouvelles entreprises se sont 
ainsi engagées à nos côtés :  
3DS, NEXTER, PARROT, VOLOCOPTER, 
ALSTOM, BAIN, ALTEIA.
• Extension du mécénat de compétences à la 
neuroergonomie avec LabSoft
• Neuroergonomie de l’aviation - Alarmes 
multimodales contingente au regard durant 
une tâche de pilotage virtuelle.

Mécénat et relations entreprises
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Nouveauté 2021

Création du parcours carrière 
100 % anglophone
En complément de l’offre existante 
pour aider les étudiants à prendre 
conscience de leurs talents et les 
accompagner dans leur recherche 
d’emploi et de stage, le PARCOURS 
CARRIÈRE est un dispositif complet et 
progressif intégré dans le cycle d’étude 
des étudiants. Ceux-ci peuvent ainsi 
bénéficier d’apports théoriques et 
pratiques sur les fondamentaux de la 
professionnalisation, avec un volet plus 
large à la carte d’accompagnement et 
de conseils.

Développement  
de la relation Alumni
Afin de favoriser le développement 
de l’Institut, un accent particulier 
a été porté cette année au 
développement de la relation Alumni 
en complémentarité/synergie avec 
ISAE-SUPAERO ENSICA Alumni au 
travers de l’étude d’un programme 
d’engagement Alumni. 
L’objectif de ce programme est 
d’accentuer le lien entre les Alumni, les 
étudiants et l’Institut, et de renforcer 
le sentiment d’appartenance des 
étudiants à la communauté ISAE-
SUPAERO dès la première année 
d’étude, en partageant une vision 
actualisée de l’Institut auprès de la 
communauté Alumni et en générant 
des expériences conjointes autour 
de projets de l’Institut (formation, 
insertion étudiants, projets 
d’innovation, développement durable, 
international…). 
Des actions pilotes ont pu être 
conduites telles que l’organisation 
d’un anniversaire de promotion, d’une 
conférence métier Défense et d’un 
morning des partenaires sur le thème 
des alumni afin de créer des synergies 
avec les étudiants et partager des 
bonnes pratiques. 

PARTENARIATS DE MÉCÉNAT :
8 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
  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
  GIFAS - Soutien au groupe ISAE

Mécénat de compétences
     LABSOFT - digital Learning / neuroergonomie

Career Center :
Un réel atout  

pour l’insertion professionnelle  
de nos étudiants

Plus de 1 700 étudiants sont venus 
chercher des conseils lors d’entretiens 

individuels ou ateliers collectifs en 
2021. Plus de 1 900 offres d’emplois ou 

stages ont été diffusées sur la plate-
forme carrière de l’Institut. Grâce aux 

partenariats signés cette année, plus de 
30 manifestations en présentiel ou à 

distance ont été proposées aux étudiants 
pour leur permettre de parfaire leurs 

connaissances du monde industriel et de 
développer leur réseau.
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 6 000 
étudiants4 000

élèves ingénieurs  1 500 
diplômés par an 

Le Groupe ISAE a vocation à fédérer les écoles du 
domaine de l’ingénierie aéronautique et spatiale sous 
une bannière commune. Il vise à répondre aux besoins 
du secteur aérospatial en offrant une large gamme de 
formations dédiées au domaine (ingénieurs, masters, 
mastères spécialisés et doctorats), à constituer un label de 
qualité pour ces formations et à développer des projets 
communs entre ses membres. Avec cinq écoles, une 
trentaine de programmes de formation et plus de 1 500 
diplômés par an, le Groupe ISAE offre ainsi aux industriels 
du secteur aéronautique et spatial un éventail de profils 
de diplômés de haut niveau scientifique et technique 
unique en Europe.

Un réseau de  

42 000 
anciens élèves

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

Un partenaire incontournable  
de l’industrie aéronautique et spatiale

Révision des statuts  
du Groupe ISAE
Trois amendements principaux ont été 
apportés pour optimiser l’organisation et 
le fonctionnement de l’association Groupe 
ISAE créée en 2018
• L’appellation de membre est désormais 
réservée aux écoles ayant pris la marque 
ISAE. En 2021, trois écoles peuvent se 
prévaloir de ce statut : ISAE-SUPAERO, 
ISAE-ENSMA, ISAE-SUPMECA. L’ESTACA 
et l’École de l’air et de l’Espace deviennent 
écoles associées ; l’EIGSI, l’ESTIA et ELISA 
Aerospace gardent leur dénomination 
d’écoles partenaires
• La suppression du vote à l’unanimité 
permettant d’éviter des situations de 
blocage.
• Ouvrir le conseil d’administration à 
des personnalités extérieures au monde 
académique

Le projet Euroglider franchit une 
étape importante
Le projet EUROGLIDER vise à développer 
un planeur biplace de formation, de lâché 
et d’entraînement à propulsion électrique. 
Il est le fruit d’un partenariat innovant 
lancé fin 2014 et réunissant l’Association 
Européenne pour le Développement 

du Vol à Voile (AEDEVV), Dassault-
Aviation et les écoles d’ingénieurs 
du Groupe ISAE. Euroglider 

répond à trois enjeux : 
opérationnel, environnemental 

et économique. Une étape importante a 
été franchie le 27 mai 2021 à l’École de 
l’Air et de l’Espace avec le roulage et le 
décollage en totale autonomie du banc 

d’essai vol.
Le projet Euroglider entre 
actuellement dans sa phase 

industrielle.

Autres faits marquants 
• Succès pour la formation par 
apprentissage Groupe ISAE.
Débuté en septembre 2020 à l’ISAE-
SUPAERO, le déploiement de cette 
formation s’est poursuivi en 2021 à 
l’ISAE-ENSMA avant de s’étendre à 
l’ISAE-SUPMECA en 2022. Une très 
grande majorité des apprentis ont 
rapidement signé leur contrat avec 
des entreprises du secteur aérospatial 
soulignant l’attractivité de cette formation 
auprès des acteurs économiques.
• Création d’une cinquième commission 
thématique axée sur la  « Transitions 
écologiques » pour faire du Groupe un 
acteur clé pour un secteur aéronautique 
durable.

Une réflexion stratégique  
travaillée au sein  
de 5 commissions
   Formation
   Digital Learning 
   Relations Internationales 
   Promotion-image
   Transitions écologiques

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

Écoles partenaires depuis 2020
ESTIA│Bidart
EIGSI│La Rochelle et Casablanca  
Elisa Aerospace│Saint-Quentin et Bordeaux 

Vu en 2021

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.
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L’écosystème ISAE-SUPAERO



 
ISAE SUPAERO ENSICA Alumni
Une association engagée,  
au service de la communauté ISAE-SUPAERO
Fondée en 1911, l’association dite « Amicale 
des anciens élèves de l’Institut Supérieur de 
l’Aéronautique et de l’Espace » porte le nom 
de marque ISAE SUPAERO ENSICA Alumni. 
Reconnue d’utilité publique depuis 1922, elle 
regroupe les diplômés d’ISAE-SUPAERO et de 
ses écoles fondatrices.
 Ses 3 grandes missions sont :
▪ d’animer le réseau des Alumni, tant sur le plan 
amical que professionnel ;
▪ de mener des actions de solidarité 
intergénérationnelle ;
▪ de concourir au rayonnement du réseau et de 
l’ISAE-SUPAERO.
ISAE SUPAERO ENSICA Alumni est partenaire 
de l’ISAE-SUPAERO et de la Fondation ISAE-
SUPAERO dont elle est membre fondateur. 

ISAE SUPAERO ENSICA Alumni, un réseau structuré  
autour de ses promotions, ses groupes géographiques,  

en France et à l’international, ses groupes thématiques et ses 
correspondants d’entreprises. 

Vu en 2021 
Un réseau fondé sur l’amitié  
et la solidarité
Participation à l’accueil des nouveaux 
élèves, au baptême de promotion et 
à la remise des diplômes, parrainage 
des promotions, organisation 
d’anniversaires de promotion et de 
manifestations conviviales.

Aide aux élèves et camarades en 
difficultés financières. 

Un service emploi carrière 
dynamique
Coaching professionnel et 
mentorat, conseils carrière lors 
d’ateliers mensuels, organisation 
de conférences et webinaires sur le 
thème du recrutement, publication 
de plus de 3 500 offres d’emploi (dont 
près de 80 en avant-première, venant 
directement d’Alumni), présence 
active sur les réseaux sociaux 
Facebook et LinkedIn, publication 
du rapport annuel détaillé d’IESF sur 
l’emploi des ingénieurs. 

Un réseau connecté
Un site internet collaboratif, un 
annuaire des diplômés aux formats 
numérique et papier, un bulletin 
d’information trimestriel, l’ISAEdre, 
une newsletter régulière,  
Les NousVAiles.

Un réseau pour rayonner
Organisation de la Journée des 60 
ans à Toulouse, avec en particulier 
une matinée souvenirs à Jolimont 
et une exposition marquant le 60e 
anniversaire de l’arrivée à Toulouse 
de la première promotion d’élèves-
ingénieurs de l’aéronautique.

Organisation de conférences 
thématiques, comme « L’Avenir de 
l’aviation civile, quels usages pour nos 
sociétés ? », à l’occasion de la journée 
portes ouvertes de l’Institut.

Remise des Prix de l’Association 
et de SAE (Société des Amis de 
l’ENSTA et de l’ISAE-SUPAERO) à 
des diplômés sortants et méritants 
(ingénieurs et masters/mastères 
spécialisés®).

Remise du Prix Mayoux-Dauriac 
généreusement doté grâce au legs 
de notre camarade Maurice Mayoux 
(décédé en 1997), pour récompenser 
des réalisations pratiques d’élèves en 
dernière année du cursus ingénieur.

Soutien à l’ISAE-SUPAERO dans la 
promotion de ses formations.
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L’écosystème ISAE-SUPAERO

Plus de 18 000 en activité dont :  

440 en Amérique du Nord,  

1 270 en Europe et  

290 en Asie.

Plus de  

24 500
diplômés
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Une campagne dédiée à l’aide étudiante 
sur le campus et des donateurs plus que 
jamais solidaires
Avec une collecte de plus de 376k € auprès des 
particuliers et de près de 1,95M € auprès des 
entreprises, lla Fondation a connu en 2021 une 
forte croissance de l’engagement de ses donateurs 
au profit des bénéficiaires, ainsi que le maintien de 
celui des mécènes qui soutiennent les chaires et 
programmes de l’ISAE-SUPAERO. 

Vu en 2021

Clôture d’un Class Gift engagé 
pour la formation aux enjeux 
du développement durable au 
sein de l’ISAE-SUPAERO
Les promotions 1981 et 2011, 
rejointes par la 2001, se sont 
réunies autour d’un projet 
commun porteur de sens pour la 
formation des ingénieurs : sortir 
du cadre et les aider à devenir 
des ingénieurs citoyens grâce à 
une formation dédiée aux enjeux 
environnementaux. Rejointes au 
cours de l’année par la promotion 
2001 pour qui le premier projet 
de Class Gift n’avait pu aboutir, 
les trois promotions ont ainsi pu 
collecter 28 155 €. 

Une campagne de dons 
au profit des étudiants en 
difficulté sur le campus suite à 
la crise sanitaire qui dure
Lors de sa première campagne 
d’appel à dons de l’année, la 
Fondation, face aux situations 
d’urgence de certains étudiants, 
a lancé une campagne pour leur 
venir en aide. Forte de son succès, 
la campagne a rassemblé plus de 
211 généreux donateurs et a permis 
de lever 75 500 € pour soutenir les 
étudiants en difficulté. 

L’engagement  
de Jean Lucien Lamy
Jean L. Lamy, S 1971 est donateur 
depuis 2009. En 2021, convaincu de 
l’importance de la générosité auprès 
de son ancienne école, il exprime 
à la Fondation ISAE-SUPAERO sa 
volonté de lui apporter un soutien 
significatif qui s’inscrit dans la 
durée, afin de financer chaque 
année plusieurs bourses dans deux 
axes spécifiques qui sont la mobilité 
et l’entrepreneuriat. Par cet acte, 
il est le premier donateur à entrer 
au rang de membre d’honneur du 
cercle Jules Verne de la Fondation. 

Renouvellement de la Chaire 
avec Dassault Aviation 
Du côté des entreprises, l’année 
2021 a permis la poursuite de 
chaires déjà engagées ainsi que 
le renouvellement de la chaire 
CASAC, arrivée à échéance. Ainsi 
cette Chaire signée avec Dassault 
Aviation continuera à mettre en 
synergie différents départements 
de recherche de l’ISAE-SUPAERO 
autour de la neuroergonomie, des 
systèmes à forte autonomie et de 
l’ingénierie système.

Actions de la 
Fondation  
ISAE-SUPAERO
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

33 //////////  ////////// 32   

L’écosystème ISAE-SUPAERO

 57 bourses attribuées 
 5 pour la mobilité internationale 

 14 de soutien  
  aux échanges de recherche 

 8 pour projets périscolaires 

 8 pour pour la participation    
  ou l’organisation de conférences  
  à l’international 
 4 jeunes Pousses Entrepreneuriat 

 11 bourses d’excellence pour l’accueil 
   d’étudiants étrangers, attribuées  
  grâce au soutien des entreprises  
  mécènes (AIRBUS, MBDA, GIFAS)  
  ainsi que de la Fondation  
  ISAE-SUPAERO. 
 5 prix de thèse 

 2 prix entrepreneuriat 
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Découvrir les sciences autrement : Mars en classe

Le programme
d’ouverture sociale étudiante

OSE l’ISAE-SUPAERO

Un dispositif engagé en faveur de l’égalité des chances pour tous  
dans l’accès aux études supérieures 

13 collèges et 12 lycées de l’académie de Toulouse partenaires.  
4 000 jeunes sensibilisés dont 700 via un accompagnement de proximité  

par plus de 200 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.

Pourquoi explorer la surface de Mars ? Pourquoi et comment en ramener des échantillons ?  
Comment les sélectionner et les analyser ? Toutes ces questions, et bien plus encore, 
sont adressées dans le projet de mallette pédagogique « SuperCam – exploration martienne ».

Sous l’impulsion et l’encadrement de l’astrophysicien 
et alumni Sylvestre Maurice, 12 étudiants de première 
année de l’ISAE-SUPAERO ont réalisé un outil éducatif 
de sensibilisation à l’exploration spatiale en classe, de la 
sixième à la Terminale.
Tout au long de l’année 2021, élèves ingénieurs, 
enseignants de collèges et lycées partenaires, ingénieurs 
et chercheurs du CNES, de l’ISAE-SUPAERO, du CNRS 
et experts de la Cité de l’espace ont coconstruit une 
mallette numérique dédiée à l’exploration martienne et 

plus particulièrement à l’instrument SuperCam embarqué 
sur le rover Perseverance de la NASA.
Piloté à l’échelle académique, ce projet a abouti au 
déploiement national d’une boîte à outils pédagogiques 
combinant exercices, expérimentations, tutoriels, quiz, 
photos, vidéos et présentations interactives sur les 
grandes thématiques de l’exploration. Cette mallette est 
mise à disposition des enseignants de collèges et lycées 
et propose diverses séquences pédagogiques.

  20  fiches pédagogiques pour les collèges,  
   par niveau et par matière

  20  fiches pédagogiques pour les lycées
  1  exposition photos
  6  vidéos, notamment des expériences scientifiques  

   à réaliser en classe
  1  formation en ligne intitulée « Mars en janvier » à 
    destination des professeurs de l’ensemble 

   du territoire et animée par les équipes 
   techniques et scientifiques de l’instrument 
   SuperCam : 250 participants en direct 

  480  jeunes et parents connectés le 18 février pour  
   assister à l’atterrissage du rover Persévérance  
   animé par des étudiants du Club Mars

  12  classes tests des séances pédagogiques

Le projet « SuperCam – exploration martienne »  
en quelques chiffres :
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Présentation de la  
mallette pédagogique  
SUPERCAM
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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.
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Transformation numérique avec IDEA  (Innovations 
Digitales pour l’enseignement Aérospatial) 
Depuis plusieurs années, l’Institut développe le numérique et 
a constitué un environnement propice au « digital learning ». 
Composée de compétences pluridisciplinaires, ingénieurs 
pédagogiques, développeurs full-stack, expert aéronautique, 
l’équipe d’IDEA est centrée sur l’enseignement avec le numérique, 
même si son action stratégique impacte un spectre numérique, 
plus large. Elle mène une approche orientée innovation dans le 
cadre d’activités de R&D sur les technologies pour l’enseignement. 
IDEA participe à la réalisation de programmes de formations 
utilisant le numérique et sur l’accompagnement des enseignants 
dans l’animation pédagogique avec le numérique. 

Des cours 100 % en ligne à forte visibilité internationale
6 cours en ligne signés par l’ISAE-SUPAERO sont accessibles aux 
75 millions d’utilisateurs de la plateforme de formation numérique 
Coursera. En complément du « MOOC Avion » en français, quatre 
d’entre eux sont intégrés à une spécialisation « Fundamentals of 
Flight Mechanics Specialization ». L’objectif est de proposer une 
compréhension pratique de la mécanique du vol. Cette production 
de cours en ligne sera poursuivie en 2022 avec au moins un cours 
autour du NewSpace sur les lanceurs 

Innovation pédagogique 
Dans le cadre de son nouveau contrat d’objectif et 
de performance COP 2022-26, l’Institut s’engage 
résolument dans l’enseignement à distance et les 
nouvelles pédagogies numériques afin d’étendre 
significativement l’empreinte de son activité de 
formation vers de nouveaux publics. 

L’ISAE-SUPAERO travaille au développement et 
à la mise en place d’un programme de formation 
100 % en ligne, diplômant et à destination d’un 
public international sur le secteur des transitions du 
transport aérien. 

Ce programme impacte l’ensemble des formations 
campus dans le cadre du développement de 
contenus numériques.

À plus long terme, l’Institut compte se positionner 
au niveau de la conception de nouveaux modèles 
de formations digitales. Il s’agit d’étudier, 
d’expérimenter et de mettre en œuvre de nouveaux 
modèles d’activités pédagogiques numériques tels 
que la certification et la validation de compétences 
ou la formation personnalisée et adaptative.

Enfin, l’ISAE-SUPAERO souhaite faire écho au 
mouvement « Industrie 4.0 », afin de le transformer 
en un environnement encore plus propice à 
l’innovation pédagogique avec le numérique. En 
développant une éducation 4.0, il s’agira de mettre 
en place un cloud pédagogique, de développer 
une formation orientée « données » avec les 
traces d’apprentissage et l’intelligence artificielle, 
de créer un Learning Lab pour susciter et faciliter 
l’innovation pédagogique.

Innovation

6 cours en ligne signés par 
l’ISAE-SUPAERO accessibles 

aux 75 millions d’utilisateurs de 
la plateforme Coursera

Visitez  
le campus  
Coursera  



Des plateformes  
EdTech pour  
l’ISAE-SUPAERO  
et au-delà !

ADN : Aerospace Digital Nuggets
Il s’agit de nos micro-contenus pédagogiques réutilisables, 
accessibles en ligne et d’une durée inférieure à 30 minutes en 
temps apprenants. Ils permettent le morcellement de certains 
enseignements tout en permettant d’aborder une notion 
complexe.  

NaaS : Nuggets as a Service 
Cet écosystème techno-fonctionnel permet la mise en œuvre et 
la diffusion des ADN selon une approche orientée service. Il est 
développé en interne avec le soutien de plusieurs partenaires 
privés ou publics.

IREAL : Interactive Remote Expérimentation for 
Active Learning
Cette nouvelle modalité d’apprentissage complète l’éventail des 
possibilités existantes à l’Institut, et au sein de ses partenaires 
dont l’UFTMIP/Toulouse Tech. La plateforme se concentre sur 
l’apprentissage par la pratique et l’expérimentation scientifique. 
Elle permet à un large nombre d’étudiants d’utiliser en même 
temps, les dispositifs expérimentaux pour accéder à une 
version digitalisée des équipements dans le cadre de leurs 
enseignements, à toute heure, depuis n’importe quel lieu et 
depuis tout type d’équipements numériques.

Innovation

Prof. Jean-Marc Moschetta (à gauche) et Dr. Nikola Gavrilovic (à droite)
devant le prototype ISAE-SUPAERO/H3Dynamics du drone à hydrogène Mermoz

Le projet de drone à hydrogène 
MERMOZ franchit plusieurs  
étapes significatives
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Visitez les 
expériences IREAL 

déjà en ligne
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Innovation exploratoire 

Au cours de 2021, une maquette 
de soufflerie du drone a été 
réalisée et testée dans la soufflerie 
SabRe, soufflerie Drones de 
l’ISAE-SUPAERO. Cette campagne 
a permis de sélectionner l’hélice 
optimale pour le vol de croisière, 
de diminuer le coefficient de 
traînée aérodynamique en 
croisière en améliorant la forme 
de la jonction aile-fuselage 
(Karmans) et d’étudier l’influence 
des entrées et sorties d’air sur le 
bilan de traînée.

Deux campagnes de validation de 
la chaîne propulsive hydrogène 
ont été préparées avec notre 
partenaire H3Dynamics, en 
collaboration avec le laboratoire 
LAPLACE et la société H2-PULSE 
afin de permettre la réalisation 
des premiers essais en vol dès le 
premier semestre 2022. 
En parallèle, deux réservoirs 
instrumentés d’hydrogène liquide 
qui équiperont la seconde version 
du drone ont été fabriqués et 
testés par la société HYLIUM, 
partenaire coréen du projet.
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