Bonjour,

Semaine du vol à l'IPSA
Montez à bord
Qui n'a jamais rêvé de prendre les commandes d'un avion ?
L'aéronautique n'a pas fini de faire rêver. Les jeunes passionnés se retrouveront du 7 au 9 février
2014 au salon des Formations et métiers aéronautiques au musée de l'Air et de l'Espace au
Bourget. L'IPSA (l'école d'ingénieurs de l'air et de l'espace, membre de IONIS Education Group) sera
présente pour renseigner les futurs étudiants intéressés par ces métiers d'avenir qui s'ouvrent à
eux (ingénieur d'études aéronautiques, ingénieur lean manufacturing...).
Dans la continuité du salon et pour répondre au désir de ses étudiants, des membres d'aéroclubs et
des passionnés d'aéronautique, l'IPSA organise la Semaine du vol du 17 au 28 février 2014 dans ses
locaux parisiens (à Ivry‐sur‐Seine).
Nouveautés 2014
Pour cette 4e édition, l'IPSA est heureuse d'accueillir Laurent Aigon, connu du grand public grâce à la
pub Google Stories pour la réalisation de son simulateur de Boeing 737.

La Semaine du vol est l'occasion de tester des simulateurs et pour les étudiants d'approfondir leurs
connaissances des systèmes embarqués et des techniques de vol : du décollage à l'atterrissage.
Simulateurs de vol
Les Ipsaliens (du 17 au 21 février) et les visiteurs (du 26 au 28 février) pourront s'exercer au
pilotage sur :

un simulateur d'A320
de Gérard Gaillard

un simulateur d'hélicoptère jet Ranger bel
de Bruno Léger

Conférence
Lundi 20 février 2014 à 12h
Concevoir un simulateur : faire décoller son rêve autrement
La conférence présentée sous le format d'une table ronde réunira Laurent Aigon, Gérard Gaillard,
Bruno léger, tous les 3 concepteurs d'un simulateur d'avion ou d'hélicoptère.
Inscription
Si vous souhaitez assister à la conférence avec Laurent Aigon et tester les simulateurs de vol du 26 au
28 février 2014, il vous suffit de contacter Mylène Lefebvre, chargée de communication de
l'IPSA lefebvre@ipsa.fr, 01 56 20 62 80.
Contact médias
Les journalistes qui souhaitent assister à la Semaine du vol, rencontrer les intervenants et la direction
de l'IPSA peuvent me contacter par mail ou par téléphone geraldine.seuleusian@ionis‐group.com, 01
44 54 33 15.

Informations pratiques
Semaine du vol à l'IPSA Paris
De lundi 17 février au vendredi 28 février 2014
IPSA
7‐9 rue Maurice Grandcoing
94200 Ivry‐sur‐Seine
M°(L7): Mairie d'Ivry
RER C : Ivry‐sur‐Seine

Restez connectés/ IPSA 2.0

Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous.
Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils ‐ 75003 Paris
01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com

À propos de l'IPSA
Créée il y a plus de 50 ans, l'IPSA est l'école d'ingénieurs de l'air et de l'espace. L'école a construit au fil des années et
notamment grâce à son important réseau d'anciens des partenariats solides et durables avec cette industrie, tant au niveau
civil que militaire.
En prise directe avec les grands décideurs et les spécialistes du domaine, l'IPSA propose ainsi une formation en rapport avec
les attentes du marché, permettant à ses étudiants de rentrer de plain‐pied dans la vie active et de vivre totalement leur
passion pour l'aéronautique et l'espace. L'IPSA est intégré au concours Advance qui donne accès à 3 écoles d'ingénieurs
(EPITA, ESME Sudria, IPSA) implantées sur 6 campus en France.
www.ipsa.fr
À propos de IONIS Education Group
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd'hui le premier groupe de l'enseignement supérieur
privé en France. Les 20 écoles et entités* du Groupe rassemblent près de 19 000 étudiants et 62 000 anciens en commerce,
informatique, aéronautique, énergie, transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le
Groupe IONIS s'est donné pour vocation de former la nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à
l'international, une grande sensibilité à l'innovation, à l'esprit d'entreprendre, une véritable « culture de l'adaptabilité et du
changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles de IONISEducation Group, qui
deviendront des acteurs clés de l'économie de demain.
* ISG, Moda Domani Institute, ISEG Business & Finance School, ISEG Marketing & Communication School, ISTH, ICS Bégué,
ISEFAC Bachelor, EPITA, ESME Sudria, IPSA, Epitech, Sup'Biotech, e‐artsup, Ionis‐STM, SUP'Internet, ISEFAC Alternance,
ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS Executive Learning.
www.ionis‐group.com

