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[Rentrée Universitaire]

UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DU MOUVEMENT POUR L’ISAE-SUPMÉCA
Ces dernières semaines, les élèves et personnels de l’ISAE-Supméca ont fait leur retour sur les bancs de l’école.
Retour au présentiel après de nombreux mois d’enseignement à distance. Alors que les étudiants profitent
pleinement de la période d’intégration, les équipes administratives et pédagogiques mettent en œuvre leurs
différents plans d’actions. Village olympique, nouvelle résidence étudiante, plan de relance, partenariats
industriels, l’année 2021-2022 sera riche en nouveautés et changements pour l’ISAE-Supméca.
Pour sa première rentrée sous la marque ISAE, l’école a de gros chantiers à présenter. Échelonnés sur 4 ans, ces
changements impacteront le paysage de l’établissement au bénéfice de l’école. La poussière des chantiers lui
permettra de briller de 1000 feux en tant que seule école du futur Village Olympique pour Paris 2024 !
Rentrée des personnels
Alors que les étudiants étaient en week-end d’intégration, l’ensemble des personnels d’ISAE-Supméca s’est réuni au Musée
de l'Air et de l'Espace du Bourget pour une journée de séminaire. Une bonne occasion de rencontres et d’échanges pour tous
les personnels. Conçue pour renforcer la cohésion et le sens du collectif après de longs mois de pandémie, cette journée a été
l’occasion parfaite pour Philippe Girard, directeur général de l’établissement, de faire un état des lieux des projets et de
partager les axes stratégiques pour les années à venir. Qu’ils soient au niveau pédagogique, industriel, ou encore territorial, les
changements vont être nombreux dès les mois à venir.

“L’école s’inscrit pleinement dans la dynamique de son territoire. Cette transition du bassin industriel des
années 80/90 permet à cette zone de Seine-Saint-Denis de retrouver une certaine attractivité. Nous
éprouvons une immense fierté d’être la seule école d’ingénieurs se situant sur la ZAC du village olympique
et de nous engager fortement dans le développement du territoire. Nous sommes ravis de faire notre
première rentrée sous la marque ISAE.” - Philippe Girard, Directeur général de l’ISAE-Supméca.

La liste des nouveautés
●

Une nouvelle formation d’ingénieur par apprentissage en partenariat avec le Groupe ISAE est en cours d’accréditation
par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur). Ce nouveau diplôme proposera une spécialité en génie industriel pour

l’aéronautique et l’espace. L’offre de formation devrait donc s'agrandir pour la rentrée 2022. Le partenariat avec le
groupe ISAE permet à l’école de gagner en attractivité et de diversifier son offre de formation et son recrutement.
●

Plan de relance : pendant deux années, 13 ingénieurs venant de grandes entreprises passeront 80% de leur temps
dans les laboratoires de l’école. Suite à cela, ils retourneront en entreprise.
Cette action financée par l’Etat permettra également à 7 étudiants de développer des projets scientifiques dans les
entreprises concernées.

●

Premières expérimentations sur la refondation de la formation s’appuyant sur les apprentissages par compétences, les
pédagogies innovantes et tirant les leçons des conséquences de la pandémie.

●

Chantier Village des Jeux Olympiques : depuis de nombreux mois, le campus est au cœur du colossal chantier du
Village des Jeux Olympiques. Cette position permettra à l’école d’avoir une place très stratégique avec un
environnement entièrement renouvelé et des accès extrêmement facilités.

●

Nouvelle résidence universitaire : accolée à l’école, la nouvelle résidence actuellement en construction pourra
accueillir environ 150 étudiants de l'ISAE-Supméca dès la prochaine rentrée scolaire.

●

Première rentrée des élèves de la classe préparatoire en partenariat avec CY Tech. A la suite de ces deux années
préparatoires, ils pourront intégrer un des cycles ingénieurs à l’ISAE-Supméca que ce soit sous statut étudiant ou
apprenti. Ce partenariat permet en particulier

de renforcer l’accès à l’enseignement supérieur des lycéens du

territoire.
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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). Créée
en 1948 en partenariat avec la Fédération des Industries Mécaniques, 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. De nombreux thèmes y sont étudiés.
L’ISAE-Supméca délivre deux diplômes d’ingénieurs :
- Ingénieur ISAE-Supméca, statut étudiant
- Ingénieur ISAE-Supméca spécialité Génie industriel, statut apprenti.

En savoir plus sur l’ISAE-Supméca

