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Ce vendredi 11 juin, l’ISAE-Supméca a ouvert le bal des événements en
extérieur avec la remise des diplômes de la promo 2020.
Après plus d’un an de jauge, distanciel et rupture de vie sociale, les diplômés ISAE-Supméca de la promo 2020 ont
eu la chance de se voir remettre leur diplôme en direct, dans la cour de l’école à Saint-Ouen. Familles et proches
n’étaient pas conviés, mais les élèves ont tout de même profité pleinement de cet événement qui semblait hors
du temps.
Vers un retour à la normale ?
Ce sont 116 élèves ingénieurs qui se sont retrouvés dans
l’enceinte de l’établissement. Les proches et autres étudiants
ont pu suivre la cérémonie en direct via Twitch. Ce type
d’événement hybride était une première pour l’ISAE-Supméca.
C’est Alain HUET, promotion 1972, président d’EXAN et
Président du comité d’éthique de la FIM qui parraine cette
promotion 2020. Il était donc aux côtés du Maître de cérémonie
Christophe Salvan (directeur des formations et de la vie
étudiante), et de Philippe Girard (Directeur général de l’école).
Les intervenants n’ont pas manqué d’adresser une pensée à la
promotion 2019 dont la cérémonie n’a pas pu se tenir l’an
dernier.
En plus des diplômes, d’autres titres ont été remis; notamment le prix du GAMI, qui récompense les meilleurs travaux de stage
de fin d’études, à caractère technique, décerné pour la première fois en 1953. 2 prix ont été remis cette année, celui de la
promo 2020 mais également celui de la Promo 2019, qui n’avait pu le recevoir l’an dernier. Les lauréats ont reçu une médaille
de la main de Philippe Contet, directeur général de la FIM. Camille Thenot et Hugo Tamodarane ont chacun excellé avec un
sujet sur la fragilisation à haute température d’un alliage ou encore la conception d’un module de largage de balise de suivi
d’espèces marines.
Cet événement en extérieur a permis aux élèves de se retrouver, une belle façon de clôturer leurs dernières années d’études
un peu décousues au fil des mois de confinement. Ces instants de fête (masqués !) leur ont probablement donné un boost

d’énergie pour les longues et belles carrières qui les attendent.

Où travaillent ces jeunes diplômés ?
Diplômés de l’ISAE-Supméca depuis quelques
mois déjà, tous n’ont pas pris le même chemin.
Chloé, Théo, Charline ou encore Marine ont choisi
de commencer leur carrière dans des entreprises
telles

que

Thalès,

Hermès,

Diodon

Drone

Technology ou Guerlain. Ils sont ingénieurs qualité,
chargés

d’ingénierie

développement

logistique,

mécanique

et

responsables
ingénierie

mécanique. D’autres ont retrouvé les bancs de
l’école en intégrant le CESI ou encore l’IFP School
pour y obtenir un second diplôme.
Quant à Romain, il a choisi le Laboratoire Quartz
pour effectuer une thèse scientifique en rapport
avec son parcours d’études.
Ces différentes orientations représentent la diversité des cursus à l’ISAE-Supméca. Ces élèves ont la même formation de
base mais chacun a choisi sa propre voie pour mettre ses compétences aux services de l’industrie, de la recherche, ou d’un
double diplôme. L’excellence de l’établissement perdure.
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez entrer en contact avec eux pour les interroger !
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À propos de l’ISAE-Supméca
L’ISAE-Supméca (Institut supérieur de mécanique de Paris) est une école d’ingénieurs publique installée à Saint-Ouen (93).
Depuis sa fondation en 1948, elle a une vocation de recherche scientifique affirmée ainsi qu’une mission de formation
d’ingénieurs pour l’industrie. Les domaines d’excellence de l’école sont la mécanique, l’ingénierie mécanique, la mécatronique,
le numérique au service du développement de produits complexes. Les principaux secteurs industriels concernés sont
l’aéronautique, le ferroviaire, l’automobile, le spatial, les transports, l’énergie, le luxe, la santé, ...
La formation d’ingénieur ISAE-Supméca propose un parcours de formation personnalisé et s’appuie sur une pédagogie centrée
sur des projets industriels et des études de cas. L’école se distingue par une forte ouverture internationale et un environnement
numérique de travail à la pointe. La recherche est intégrée dans le laboratoire Quartz.
L’ISAE-Supméca délivre deux diplômes d’ingénieurs :
- Ingénieur ISAE-Supméca, statut étudiant
- Ingénieur ISAE-Supméca spécialité Génie industriel, statut apprenti.
En janvier 2018, l’école, alors dénommée Supméca, intègre le Groupe ISAE qui fédère les écoles françaises du domaine de
l’ingénierie aéronautique et spatiale. En mars 2021, elle change de nom pour intégrer ISAE à sa marque.
En savoir plus sur l’ISAE-Supméca

