OFFRE DE STAGE ISAE – SUPAERO
Titre : Stagiaire « opportunités de développement académique à l’international » 2018
Contexte :
L’ISAE-SUPAERO est un établissement d’enseignement supérieur spécialisé dans les
domaines aéronautique et spatial. Il accueille 1700 étudiants tous les ans et compte près de
18000 anciens élèves.
Sujet :
Les étudiants de l’ISAE-SUPAERO connaissent des opportunités de mobilité à l’international
dans le cadre d’accords avec de nombreuses Universités européennes et non-européennes.
Dans ce cadre, la plupart des mobilités sont centrées autour des domaines Aéronautique et
Espace, mais pas seulement. Les autres domaines ne sont pas toujours visibles de la part des
étudiants.
Les objectifs de ce stage sont multiples
1. Faire un état des lieux complet des opportunités académiques pour les étudiants de
l’ISAE-SUPAERO dans le cadre de coopérations existantes. En particulier, il faudra
souligner les différentes disciplines non-directement liées à l’Aéronautique et au
Spatial
2. Etudier de nouvelles opportunités de mobilité dans le cadre ou non des accords
existants :
a. en fonction des volontés nouvelles dans des disciplines scientifiques autres que
l’Aéronautique et le Spatial ;
b. en fonction des volontés nouvelles dans des disciplines non scientifiques en
analysant et proposant d’autres ouvertures ;
c. en fonction de domaines d’excellence existants chez nos partenaires ;
d. en fonction des opportunités de coopérations des Enseignants-Chercheurs et
Ingénieurs-Chercheur de l’ISAE-SUPAERO
Profil :
Ce poste sera rattaché à la Direction des Relations Internationales (DRI) de l’ISAESUPAERO.
Issu(e) d’une école scientifique, politique ou commerciale, d’un niveau master ou équivalent
en cours d’obtention. Un bon niveau d’anglais est obligatoire.
Le stagiaire devra être curieux, inventif et autonome ; d’un bon relationnel, il aura à dialoguer
avec différents profils (étudiants, professeurs, autres directions), aura un esprit d’analyse et de
synthèse.
Durée : 4 à 6 mois, à partir du février ou mars 2018
Lieu
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace - ISAE SUPAERO
Direction des Relations Internationales
10, avenue Édouard Belin
31400 Toulouse
Rémunération : la gratification est fixée à 3,60 € par heure de présence effective du stagiaire
Contact : emmanuel.zenou@isae-supaero.fr

