Bonjour,

Semaine du vol à l'IPSA
Vivez l'expérience

L 'IPSA (l'école d'ingénieurs de l'air et de l'espace, membre de IONIS Education Group) pour sa 3e
édition organise la Semaine du vol du lundi 11 mars au samedi 16 mars 2013. Ouvert au public et
destiné aux étudiants de l'école, cet événement propose de tester des simulateurs de vol et
d'assister à des conférences dédiées à tous les appareils volants (des ULM aux véhicules spatiaux en
passant par les avions de ligne).
Simulateurs de vol
Les Ipsaliens et les visiteurs pourront s'exercer au pilotage sur :
‐ un simulateur d'A320 (de Gérard Gaillard),
‐ deux simulateurs de planeur (de la fédération française de vol à voile et de l'aéroclub de
Chérence).
Stabiliser un appareil, maintenir une trajectoire, s'adapter aux turbulences ou parfaire son
atterrissage sont autant de situations sur lesquelles les étudiants pourront approfondir leurs
connaissances par la pratique. Les visiteurs aussi pourront tester les simulateurs le samedi 16 mars
(sur simple inscription).
Conférences
Lundi 11 mars 2013 à 18h00
‐ Vols spatiaux : focus sur les expérimentations embarquées à bord de la Station Spatiale
Internationale (ISS)
Maurice Marnat ingénieur du Centre d'aide au développement en microapesanteur et aux
opérations spatiales
‐ Comment préparer un vol spatial à destination de la planète Mars ?
Alain Souchier, président de la Mars Society
Le mercredi 13 mars à 18h00
‐ Le vol responsable : quelles sont les responsabilités d'un pilote ?
Un comparatif sera fait entre un vol en ULM et un vol sur un avion de ligne.
Pour intervenir sur ce sujet, l'école accueillera Sébastien Perrot 1er vice‐président et
responsable communication de la Fédération Française de Planeur Ultra‐Léger Motorisé ainsi
qu'un pilote du centre de simulation de vol Flight Experience (Boeing 737)

Les conférences sont ouvertes à tout public sur simple inscription
Visite de l'héliport de Paris
Dans le cadre de la semaine du vol, une visite de l'héliport de Paris est organisée par la direction des
relations entreprises de l'IPSA.
Thierry Couderc, délégué général de l'Union Française de l'Hélicoptère accueillera une vingtaine
d'Ipsaliens pour un « stage de vulgarisation technique d'un hélicoptère. ». Une merveilleuse occasion
pour certains étudiants de vivre une journée enrichissante aux côtés d'ingénieurs de l'héliport.
Inscription
Si vous souhaitez tester les simulateurs de vol le samedi 16 mars de 10h à 17h et/ou assister aux
conférences, 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 et bloggers qui souhaitent assister à la semaine du vol, tester les simulateurs, visiter
l'héliport de Paris et rencontrer les intervenants peuvent me contacter par mail ou par téléphone
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com, 01 44 54 33 15.

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 leader de l'enseignement supérieur privé en France. Les 20
écoles et entités* du Groupe rassemblent plus de 18 000 étudiants et 60 000 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
IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l'économie de demain.
* ISG, ISEG Business School, ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance 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

