IPSA 3.0
L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS DE L’AIR ET DE L’ESPACE
ENTRE DANS UNE NOUVELLE ÈRE

Pour l’IPSA, l’école d’ingénieurs en aéronautique et spatial
en 5 ans, actuellement présente à Paris et Toulouse, l’année
2017 est synonyme de progrès. Toujours à la pointe et
soucieuse de répondre aux nouvelles ambitions proposées
aux écoles d’ingénieurs, l’IPSA apporte un vent de renouveau
en 2017 avec une nouvelle direction, des moyens accrus,
le développement de ses formations et un environnement
repensé pour la qualité et la performance.
L’ère est plus que jamais celle des générations ultraconnectées, dans un monde qui va vite et bouleverse ses
codes traditionnels. L’IPSA répond à cette dynamique de
l’avant-garde par 5 priorités stratégiques et trois dynamiques
amplifiées issues de son projet IPSA 3.0, soit le futur de l’IPSA.
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6 bachelors sont lancés pour la rentrée 2017, Drones et robots ; Cyber aéronautique ;
Énergie du futur, transports intelligents et durables ; Aéroports connectés et nouvelle
mobilité ; Conception des engins spatiaux et lanceurs ; Techniques commerciales
et aéroportuaires.
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DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

Une internationalisation en forte progression avec une multiplication
par 5 des partenariats en 3 ans.

Une digitalisation progressive des cours et des espaces.

Renforcement et création d’associations pour participer au bien-être
de l’étudiant et développer le sens de l’innovation.

A. LES 5 PRIORITÉS STRATÉGIQUES
1 UNE DIRECTION À
LA HAUTEUR DES AMBITIONS
LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’IPSA N’ARRIVE
PAS EN TERRE INCONNUE. LE GÉNÉRAL FRANCIS POLLET
EST EN EFFET UN SPÉCIALISTE RECONNU DU MONDE DE
L’AÉRONAUTIQUE ET DE LA FORMATION.
Fort d’une carrière militaire exemplaire, il prend le commandement de l’École de l’air de Salon-de-Provence le 1er septembre
2013. Francis Pollet est par la suite nommé à partir du 1er mars
2017 à la direction générale de l’IPSA par Marc Sellam,
président-directeur général de IONIS Education Group.
Son profil est en adéquation avec les objectifs de l’IPSA,
qui a su affirmer sa position d’école moderne et prendre
précocement le virage de la transformation numérique,
pour répondre aux besoins de son secteur. Depuis plusieurs
semaines, Francis Pollet œuvre avec la direction du Groupe
IONIS à l’élaboration du projet IPSA 3.0.
Son professionnalisme, sa connaissance du secteur de l‘aéronautique et du spatial, et son expérience de terrain seront des
atouts incontestables pour diriger avec ambition l’IPSA, poursuivre son développement et incarner la pédagogie innovante
de cette école créée en 1961.

Ingénieur en mécanique des fluides,
Francis Pollet a été pilote d'avions
de chasse puis d'avions cargo où il a
effectué plus de 100 missions de guerre.
Il a été pilote de Lionel Jospin puis de
Jacques Chirac sur Falcon 900 et Airbus
A319 Corporate Jet.
Au-delà de cette activité opérationnelle, il a une solide expérience de plus
de 15 ans en ressources humaines, que
ce soit dans la gestion directe ou prévisionnelle, la politique RH ou encore
la formation. Il a notamment été le
conseiller aéronautique de quatre
ministres (Hervé Morin, Alain Juppé,
Gérard Longuet et Jean-Yves Le Drian).
Mais c'est à la tête de l'École de l'air de
Salon-de-Provence, école qui forme
tous les officiers de l'armée de l'air sur
tous les métiers aériens, qu'il a mené le
virage numérique.
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PLUS DE SURFACES POUR
UN MEILLEUR APPRENTISSAGE
CHOISISSANT DÉLIBÉRÉMENT LA PROXIMITÉ
IMMÉDIATE DE LA CAPITALE, L’IPSA DOUBLE
DE SURFACE ET S’ÉTEND DÉSORMAIS SUR
7 500 M2 ENTIÈREMENT RÉNOVÉS, RÉPARTIS
SUR 6 ÉTAGES AUX PORTES DE PARIS.
À 5 MINUTES DU MÉTRO ET À UNE STATION RER
DE LA BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND,
LES LOCAUX PARISIENS DE L’IPSA SONT
PARTICULIÈREMENT BIEN DESSERVIS PAR LES
TRANSPORTS.
À Toulouse, capitale européenne de l’aviation,
ce sont 2 000 m2 au cœur de la ville rose, face
au square Compans, qui sont à la disposition de
l’établissement dans le cadre du nouveau campus
multi-écoles du Groupe IONIS. À ce doublement
des surfaces doit s’adjoindre la mise à disposition
de l’incubateur IONIS 361 à Paris et dans moins
d’un an à Toulouse.
Ces nouveaux espaces ont été refaits à neuf pour
assurer le bien-être des élèves et s’adapter aux
nouvelles pédagogies : les îlots de travail en groupe
alternent avec des espaces d’enseignement plus
traditionnels et des marguerites propices à la PPP,
pédagogie par problème et par projet.
Ce nouvel ensemble favorise l’épanouissement de l’élève et libère davantage l’enseignement pour des cours
à haute valeur ajoutée. L’architecture a été conçue pour une mixité des pédagogies (cours classique, module
vidéo…) afin de pousser l’étudiant à donner le meilleur de lui-même.
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3 DES LABORATOIRES INNOVANTS

POUR "BOOSTER" LA RECHERCHE

AU FIL DES ANNÉES, LA RECHERCHE DE L’IPSA MONTE
EN PUISSANCE AVEC LA CRÉATION DE NOUVEAUX
LABORATOIRES CONNECTÉS, L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET L’ACQUISITION DE MATÉRIEL
DE POINTE, DE FAÇON À CE QU’ELLE IRRIGUE
EN PROFONDEUR SA FORMATION.
L’objectif est de consolider et valoriser les activités de recherche
afin de préparer le futur diplômé à l’innovation et de développer sa
créativité en l’impliquant dans des projets de recherche. Pour cela,
l’IPSA fait le choix d’une démarche partenariale s’appuyant sur des
centres de recherche et des entreprises connues (CNRS, CNES…).

LISTE NON EXHAUSTIVE DES LABORATOIRES

• Le laboratoire système embarqué et cyber
(intelligence artificielle, informatique
embarquée…) : organisé en îlots pour appliquer
la PPP
• Le laboratoire des systèmes aériens autonomes
(équipé d’une volière à drones et spécialisé dans
la micro aéronautique)
• Le laboratoire de mécanique : étendu pour
accueillir des souffleries subsoniques
• Le laboratoire propulsion : une création, dotée
d’un banc de propulsion. Laboratoire destiné à
développer les énergies aéronautiques du futur :
solaire et électrique
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« AU FIL
DES ANNÉES,
LA RECHERCHE
DE L’IPSA MONTE
EN PUISSANCE
AVEC LA CRÉATION
DE NOUVEAUX
LABORATOIRES
CONNECTÉS »
Les nouvelles surfaces dont dispose l’IPSA
permettent notamment de créer des laboratoires supplémentaires et participent à la
modernisation et l’extension de l’existant.
L’IPSA a décidé d’étendre la surface mais surtout de renouveler l’équipement de ses laboratoires, au service d’une formation basée sur
les travaux pratiques et le mode projets.
Ces installations s’inscrivent également dans
une stratégie de recherche plus structurée
autour de deux grands domaines : la micro
aéronautique et le calcul scientifique appliqué
au domaine aérospatial.

4 DE NOUVELLES OPTIONS POUR DE NOUVEAUX MÉTIERS
LE SECTEUR AÉRONAUTIQUE, COMME TOUT
SECTEUR TECHNIQUE, ÉVOLUE EN PERMANENCE.
L’IPSA SUIT CETTE DYNAMIQUE ET ADAPTE SON
CURSUS AUX NOUVEAUX ENJEUX ET DÉFIS QUI
SE POSENT AUX ENTREPRISES.
L’IPSA adapte ses formations pour anticiper les tendances lourdes de l’industrie dont les NTIC, et pour intégrer les enjeux forts que sont la Santé et la Sécurité
au Travail (S&ST) ou encore le Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS), et qui font
désormais l’objet de cours dédiés.
Pour garder le cap de l’excellence, l’IPSA a perfectionné son cursus à travers l’introduction de 10 parcours
personnalisés.
Dans la filière Management de la logistique industrielle,
l’option Management de projets et ingénierie d’affaires
permet aux IPSAliens de pouvoir poursuivre avec le
double-diplôme Master of Business Administration de
l’école de commerce ISG.
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À TITRE D’EXEMPLE, LA FILIÈRE
CONCEPTION DES SYSTÈMES
AÉRONAUTIQUES PROPOSE
DES PARCOURS DIFFÉRENTS
• Cellules aéronautiques concernant
la conception des structures
aéronautiques
• Énergétique et motorisation pour une
approche green de la conception
• Intelligence embarquée et traitement
de l’information pour adapter les
appareils aux règles de circulation
aérienne de demain
• Drones et systèmes autopilotés
pour prendre en compte l’essor de la
micro-aéronautique et des véhicules
autonomes

5 LA CRÉATION DE BACHELORS POUR DES FORMATIONS

100% OPÉRATIONNELLES
L’UNE DES TRÈS RARES ÉCOLES DE FRANCE
À ÊTRE SPÉCIALISÉES DANS LA FORMATION
D’INGÉNIEURS POUR L’AIR ET L’ESPACE,
L’IPSA EST PAR NATURE ADAPTÉE À UN LARGE
SPECTRE DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR,
CE QUI OUVRE AUX DIPLÔMÉS DES
PERSPECTIVES DE CARRIÈRE BIEN AU-DELÀ
DE CES SEULS SECTEURS.
Aussi l’IPSA, dans le cadre de son nouveau déploiement 3.0, a décidé de créer des programmes
Bachelor Plus.
Ces programmes visent des métiers propres à
l’aéronautique voire connexes, pour les secteurs
les plus en pointe. Entre l’hyperloop, les voitures
volantes, les capsules flottantes sur hydrofoil
d’un côté et les aéronefs automatisés ou non, les
différences s’estompent.
L’industrie traditionnelle, dans ses transformations
les plus innovantes aura besoin de plus en plus
d’ingénieurs de l’air et de l’espace mais aussi de
cadres intermédiaires polyvalents formés en 3 ans
après bac, qui se sont orientés rapidement vers des
spécialisations métiers en plein développement.

CES BACHELORS TOUCHERONT
PLUSIEURS DISCIPLINES
• Drones et robots
• Cyber aéronautique
• Énergie du futur, transports intelligents
et durables
• Aéroports connectés et nouvelle mobilité
• Conception des engins spaciaux et lanceurs
• Techniques commerciales et aéroportuaires

Ces cursus offrent aussi l’opportunité de poursuivre un deuxième
cycle en écoles d’ingénieurs ou en parcours de type MSc (Master
of Science) ou MBA.
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B. LES 3 DYNAMIQUES AMPLIFIÉES
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, L’IPSA SE TRANSFORME EN OUVRANT DAVANTAGE SES ÉTUDIANTS À L’INTERNATIONAL, À DE
NOUVELLES FORMES D’ENSEIGNEMENT ET À LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE. LA PROGRESSION CONTINUE DE L’ÉTABLISSEMENT DANS LES CLASSEMENTS DES ÉCOLES D’INGÉNIEURS ATTESTE DE LA PERTINENCE DE CETTE MUTATION.

1 DYNAMIQUE INTERNATIONALE
POUR DÉVELOPPER LES ÉCHANGES, CONSTANTS DANS L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE, L’ÉCOLE A MIS EN PLACE
DES PÉRIODES INTENSIVES OU « PISCINES » D’ANGLAIS, LANGUE DE L’AVIATEUR, PENDANT LES DEUX PREMIÈRES
ANNÉES CONSACRÉES À L’ACQUISITION DES FONDAMENTAUX.

« L’ÉCOLE EST PASSÉE
EN 3 ANS DE 10 À 52
PARTENARIATS AVEC DE
GRANDES UNIVERSITÉS
MONDIALES »

Lors de ces semaines d’immersion d’une à deux
semaines, vivantes et particulièrement appréciées,
toute l’école s’exprime en anglais. Une part est aussi
laissée aux autres langues des clients de demain : russe,
chinois, arabe, espagnol… Au travers de ces expériences,
l’établissement favorise l’épanouissement de l’étudiant.
L’IPSA s’attache également depuis plusieurs années
au développement des accords internationaux avec la
volonté de disposer des meilleures connexions possibles
notamment pour le semestre obligatoire à l’International. L’école est passée en 3 ans de 10 à 52 partenariats
avec de grandes universités mondiales : américaines
(San Diego ou encore Arizona), russes, brésiliennes ou
chinoises, dans les berceaux respectifs de l’aéronautique des pays concernés. L’école est aussi plébiscitée
par les pays partenaires car elle est le miroir de l’industrie européenne.
La multiplication des partenariats, qui se poursuit et vise
désormais davantage de doubles diplômes, permet de
séparer les promotions en groupes plus réduits et de
proposer une expérience immersive nettement plus
féconde. L’International est une absolue nécessité pour
donner aux étudiants l’agilité dont ils auront besoin pour
réussir dans le monde de l’entreprise.
« La France est reconnue comme un pays leader en
matière de motoristes aéronautiques et l’IPSA figure
parmi les écoles qui préparent le mieux les étudiants
dans ce domaine. Notre expérience commune a
démontré que les étudiants de l’IPSA possèdent généralement d’excellentes connaissances de base et qu’un
enseignement pointu en propulsion aéronautique leur
est très profitable. Cette combinaison d’enseignements fondamentaux et appliqués offre également de
larges perspectives de recherche scientifique commune », déclare Alexander Vinogradov de Samara State
Aerospace University.
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2 DYNAMIQUE PÉDAGOGIQUE
LE NUMÉRIQUE S’INSCRIT PLEINEMENT DANS LA PÉDAGOGIE ET TRANSFORME DEPUIS QUELQUES ANNÉES
LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT. LES ATTENTES DES JEUNES GÉNÉRATIONS ONT CHANGÉ. IL NE S’AGIT
PLUS SEULEMENT DE TRANSMETTRE MAIS AUSSI D’ACCOMPAGNER L’ÉLÈVE À APPRENDRE PAR LUI-MÊME ET À
DÉVELOPPER SON SENS DE L’INITIATIVE. LE RÔLE DE L’ÉCOLE, DANS LE SUPÉRIEUR, EST DE PRÉPARER AU MIEUX
L’ÉTUDIANT AU MONDE DE L’ENTREPRISE.
Dans les écoles du Groupe IONIS, l’étudiant a toujours été au centre de la formation. Mais le digital
est venu apporter la dernière touche à une mutation
incontournable : l’étudiant est dorénavant réellement
acteur de sa formation. Aujourd'hui, l’enseignement
numérique développé par le Groupe IONIS, à travers
la plateforme en ligne IONISx, fait partie intégrante de
l’expérience et de la pédagogie de l’IPSA. Cet enseignement proactif avec notamment des cours numérisés permet aux jeunes d’avancer à leur rythme et de
se préparer au mieux à bâtir et réussir leur parcours
professionnel.

Les cours magistraux laissent place à davantage de TD. Les étudiants sont encouragés à prendre des initiatives et des
responsabilités dans le cadre d’une pédagogie par projets qui place la réalisation au cœur du système. L’enseignant
descend de l’estrade pour devenir guide ou coach. La distance est abolie et, même en stage ou en formation à l’étranger,
l’IPSAlien garde l’accès à ses contenus et peut avancer sur des travaux laissés en friche.

La digitalisation de l’IPSA est au rendez-vous !
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3 DYNAMIQUE ASSOCIATIVE
L’ÉCOLE ACCORDE UNE PLACE IMPORTANTE À LA VIE ASSOCIATIVE, FORMIDABLE OUTIL DE DÉCOUVERTE
DU MONDE PROFESSIONNEL ET DU SENS DE L’INNOVATION. LES ASSOCIATIONS PERMETTENT UNE
MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES ET OFFRENT AUX IPSALIENS LA POSSIBILITÉ
D’AFFIRMER LEUR GOÛT D’ENTREPRENDRE.
LES PARIS TECHNOLOGIQUES ET AMBITIEUX MENÉS PAR LES ÉTUDIANTS SONT RECONNUS
AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL À TRAVERS DIFFÉRENTES COMPÉTITIONS
OU PROGRAMMES INDUSTRIELS
• L’association Aéro IPSA s’est ainsi faite remarquer à plusieurs reprises au cours de ses
participations annuelles au C’Space organisé par Planet science
• IPSA Space Systems a reçu le prix de la réalisation innovante de l’année, lors d’un événement
du programme PERSEUS, pour la fabrication du tube en composite carbone epoxy en 250mm
avec bague de poussée intégrée, issue de l’adaptation du brevet IPSA/CNES
• L’équipe iGEM médaillée d’or à la compétition internationale de biologie de synthèse

Le 8 décembre 2016, l’IPSA annonçait le lancement du Stud Lab. Cette nouvelle structure a pour but d’apporter une
plus grande visibilité à des projets technologiques innovants, portés par des étudiants dans le cadre du cursus ou d'une
association étudiante. Elle soutiendra davantage les initiatives de ses étudiants en leur apportant une expérience significative et enrichissante pour leur future carrière d’ingénieur, pouvant aller jusqu’à la publication d’articles scientifiques
des résultats de la mission.

L’annonce de ces nouvelles ambitions, priorités stratégiques
et dynamiques amplifiées, se traduisent pour l’IPSA
par une année 2017 riche en développement, en enseignement
connecté, en innovation et en découverte.
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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 4 écoles d’ingénieurs (EPITA, ESME Sudria,
Sup’Biotech, IPSA) implantées sur 13 campus en France.
Institut Polytechnique des Sciences Avancées. Établissement privé d’enseignement supérieur technique.

IPSA PARIS-IVRY
63 boulevard de Brandebourg - 94200 Ivry-sur-Seine
IPSA TOULOUSE
40 boulevard de la Marquette - 31 000 Toulouse

www.ipsa.fr

CONTACT
Les journalistes et blogueurs peuvent
s’entretenir avec la nouvelle direction
de l’IPSA et celle du Groupe IONIS lors
d’entretien ou par téléphone.

Géraldine Seuleusian
Direction de la communication
Service des relations extérieures
01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis-group.com
2 rue des Quatre Fils - 75 003 Paris

IONIS
INSTITUTE
OF BUSINESS

ÉCOLE
D’INGÉNIEURS
DE L’AIR ET DE L’ESPACE

IONIS
EDUCATION
SOLUTIONS

L’école de
la passion créative

IONIS
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur
privé en France. Une vingtaine d’écoles et d’entités* rassemblent dans 12 villes de France près de 25 000 étudiants en
commerce, marketing et communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport,
biotechnologie et création... Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des
Entreprises d’aujourd’hui et de demain. Une forte ouverture à l’International, une grande sensibilité à l’innovation
et à l’esprit d’entreprendre, une véritable « culture de l’adaptabilité et du changement », telles sont les principales
valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie de
demain, rejoignant les réseaux d’Anciens de nos institutions qui, ensemble, dépassent les 65 000 membres.
* ISG, ISG Programme Business & Management, Moda Domani Institute, ISEG Marketing & Communication School, ISTH, ICS Bégué,
ISEFAC Bachelor, ISEFAC R.H., EPITA, ESME Sudria, IPSA, Epitech, Web@cadémie, Sup’Biotech, e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet,
ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS UP, Coding Academy, IONISx, IONIS 361

www.ionis-group.com

