TAXE D’APPRENTISSAGE

INVESTISSEZ
DANS
L’AVENIR

I N S T I T U T S U P É R I E U R D E L’ A É R O N A U T I Q U E E T D E L’ E S PA C E

Le mot du Directeur général
À sa création en
octobre 2007, l’ISAE
s’était fixé une
ambition : celle de
devenir la référence
européenne
de
l’enseignement
supérieur et de
la
recherche
dans le domaine
aérospatial.
Aujourd’hui, nous
pouvons affirmer
que nous avons atteint et même dépassé cet objectif.
Fort de l’excellence et de la solide réputation des deux
formations ingénieur SUPAERO et ENSICA, l’Institut
accueille quelque 1700 étudiants dans un ensemble
complet de formations de très haut niveau scientifique et
technique.
Dans un contexte de très forte internationalisation
et concurrence des formations supérieures, l’ISAESUPAERO s’est imposé comme une véritable université
aéronautique et spatiale, dont la visibilité et l’attractivité
des formations sont en forte hausse, tout comme son
rayonnement scientifique.
Ces évolutions soulignent sans conteste le dynamisme
de l’Institut qui s’est trouvé encore renforcé à la rentrée
de septembre 2015 par la concrétisation de deux projets
majeurs : le lancement de la nouvelle formation ingénieur
SUPAERO et le regroupement géographique de l’Institut

sur un seul et même campus entièrement modernisé
et désormais aux standards des meilleures universités
mondiales.
Tout cela contribue à améliorer notre capacité à attirer
les meilleurs étudiants français et internationaux et à leur
proposer des formations constamment renouvelées pour
fournir à notre industrie, aux grands groupes et aux PME,
des ingénieurs à la pointe dans leur domaine

Contribuez à la modernisation et
aux investissements de l’Institut
Depuis 2015, le Groupement des industries françaises
aéronautiques et spatiales (GIFAS) nous soutient
directement pour plusieurs de nos projets de
développement. C’est un symbole fort du soutien que
l’industrie aérospatiale veut apporter à notre École.
Malheureusement, la baisse de la taxe d’apprentissage
consécutive à la dernière réforme brouille ce message
et annule en partie l’effet positif de ce nouveau soutien
dans nos comptes 2015. Pour en bénéficier pleinement,
nous devons rétablir notre taxe d’apprentissage à un
meilleur niveau.
En marquant cette année votre soutien à l’Institut par
un effort particulier sur la taxe d’apprentissage, vous
contribuerez activement à la modernisation et aux
investissements de l’ISAE-SUPAERO, pour qu’il continue
d’assurer des formations d’excellence à ses élèves
ingénieurs et par conséquent à vos futurs collaborateurs.
Olivier Lesbre

Chiffres clés
Ü Plus de 100 ans d’excellence aérospatiale
Ü Plus de 1700 étudiants
(dont 1100 élèves ingénieurs)
Ü 700 diplômés par an
Ü Diplômes SUPAERO – ENSICA
Ü Diplôme d’ingénieur par apprentissage
avec le CNAM
Ü 15 mastères spécialisés
Ü 2 Masters of Science

Ü 6 écoles doctorales
Ü 80 partenariats académiques et de
recherche
Ü 28 % d’élèves étrangers, plus de 50 nationalités
et les 5 continents représentés
Ü Un vivier de 1800 enseignants à temps partiel
venant du monde de l’entreprise (pour 50 %)
Ü Un réseau de plus de 20 000 anciens
diplômés

Ü Manageur potentiel de grands projets industriels en
environnement international et multiculturel.
Ü En capacité de réinvestir ses savoirs et compétences
dans de nombreux secteurs industriels.

Transformez le
versement de votre
taxe d’apprentissage
en investissement
pour votre entreprise
Boostez vos équipes
avec les ingénieurs
ISAE-SUPAERO
Ü Généraliste et expert de haut niveau scientifique
et technique.
Ü Directement employable.
Ü Maîtrisant les démarches et méthodes de conception
de systèmes complexes et critiques.

Ü Contribuez à la formation de vos futurs collaborateurs
Ü Valorisez votre entreprise auprès de nos étudiants
pour attirer vos futurs talents (conférences, diffusion
d’offres de stage et d’emploi).
Ü Concrétisez vos projets d’innovation en bénéficiant
des compétences et des moyens de recherche de
l’ISAE-SUPAERO.
Ü Profitez de notre réseau de partenaires à l’international
Ü Préparez votre avenir en développant une coopération
scientifique et technique avec nos départements
de formation et de recherche.

Les secteurs d’emploi

2%

1%

Autres secteurs

Institution financière/
banque/assurance

5%

Autres secteurs industriels

6%

Energie

6%
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Aérospatial, transport,
automobile

12%

Technologies de
l’information

Du versement de la taxe d’apprentissage
à la concrétisation de nombreux projets
Un rayonnement
accru
à l’international

Des outils pédagogiques à la pointe
Ü Modernisation des salles informatiques

Ü Financement de coopérations
scientifiques d’enseignants-chercheurs
et d’ingénieurs –chercheurs

Ü Équipement multimédia des salles de cours et des
amphis

Ü Organisation et participation à des colloques
internationaux
Ü Soutien aux séjours académiques
des étudiants

Enseignement
43 %

Ü Acquisitions de logiciels spécialisés et d’outils
pédagogiques numériques
Ü Achat d’ouvrages scientifiques

International
13 %

Relations
Une
entreprises
plus grande
17 %
proximité
avec le monde
de l’entreprise
Ü Sélection d’enseignants vacataires
de haut niveau issus des rangs
de l’industrie

Recherche
27 %

Une stratégie
de recherche ambitieuse

Ü Acquisition d’équipements scientifiques de pointe
(banc turboréacteur, soufflerie micro-drones,
simulateurs de vol, plateforme pour systèmes autonomes…

Ü Investissements dans des stations de calcul informatique
Ü Participation à des sociétés savantes internationales

Ü Aides apportées aux étudiants stagiaires
en entreprise
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