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PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE
QUAND LA PASSION DE L’AIR & DE L’ESPACE 
OUVRE À TOUS LES SECTEURS DE L’INDUSTRIE

50 ANS SOUS LE SIGNE DE L’INNOVATION ET DE L’INITIATIVE

Créée il y a  plus de 50 ans (1961), l’IPSA, qui compte 1700 étudiants, est l’école d’ingénieurs de l’air 
et de l’espace. L’établissement a construit au fil des années et notamment grâce à son important 
réseau d’Anciens (près de 3000 alumnis) 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. En 2007, l’IPSA décide de s’implanter à Toulouse (où les 
3 premières années de la formation d’ingénieur en aéronautique sont dispensées) et bénéficie de 
l’environnement exceptionnel de cette grande capitale aéronautique et spatiale.

L’IPSA, UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE CENTRÉE SUR L’ÉTUDIANT

Depuis la rentrée 2016 le campus parisien s’est installé dans de nouveaux bâtiments de 6 étages 
représentant 7 500 m2. Ces espaces ont été refaits à neuf pour mieux répondre aux besoins de 
bien-être des élèves et aux nouvelles pédagogies : les îlots de travail en groupe alternent avec 
des espaces d’enseignement plus traditionnels et des box propices à la pédagogie par problème et 
par projet, des espaces associatifs et des lieux de détente, des laboratoires qui voisinent avec les 
amphithéâtres. L’école organise ses cinq années d’enseignement (un cycle préparatoire en deux 
ans et un cycle ingénieur en trois ans) autour d’un équilibre entre les enseignements académiques 
et la réalisation de projets d’études sollicitant largement la participation active des étudiants. Ces 
applications permettent aux étudiants d’aborder les problématiques d’un projet industriel. Le but 
est de placer l’étudiant au centre du monde qui le passionne, en lui donnant l’initiative chaque fois 
que cela est possible. 

LA PASSION COMME PRINCIPALE MOTIVATION

S’il est une école où la passion est présente, c’est l’IPSA. Les projets associatifs, de par leur 
complexité, révèlent le coté passionné des IPSAliens. L’école organise également différents 
événements afin de permettre à ses étudiants de vivre leur passion autrement, comme la mise en 
place d’une semaine consacrée au vol, une présence à divers meetings et rassemblements aériens 
dont le célèbre meeting de la Ferté Alais ou encore le salon du Bourget…

LA PASSION DE L’AÉRONAUTIQUE

L'histoire de l'aéronautique est issue d'une relation entre les pilotes aux commandes des appa-
reils et les hommes et femmes ingénieurs qui les imaginent, les conçoivent et les fabriquent.  
Sans cesse guidé par l'innovation, le secteur doit répondre à de nombreux défis : 
renouveler une flotte vieillissante, honorer des carnets de commande pleins et faire face 
aux enjeux environnementaux. Les acteurs du secteur ont ainsi un important besoin 
d'ingénieurs avec des compétences de haut niveau.

LA PASSION DE L’ESPACE

La réussite de la mission Rosetta, ou la présence de Thomas Pesquet sur la Station 
Spatiale Internationale, ne cesse de démontrer l'importance de l'exploration 
spatiale et d'en repousser les limites. Les besoins, en engins spatiaux, satellites de 
télécommunications, satellites d’observation géographique, météorologique ou militaire 
sont stimulés. L’espace est le lieu privilégié pour l’observation et l’analyse de la Terre 
et des phénomènes en jeu pour l’avenir de notre planète, en matière d’environnement  
et d’évolution climatique.



CHIFFRES CLÉS 
L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE EST PORTEUSE D’AVENIR

Doublement du trafic aérien sur 20 ans, insertion des drones, développement d’Ariane VI, enjeux 
environnementaux : les IPSAliens s’inscrivent parfaitement dans ces projets d’avenir. Leurs compétences en 
sciences de l’ingénieur, leur esprit d’innovation et d’ouverture, et leur culture internationale les placent en pole 
position pour relever ces défis. Leurs forces : savoir s’adapter et être opérationnels dès le diplôme en poche.

PROMO 2016, PREMIER JOB DANS L’AÉRONAUTIQUE & LE SPATIAL

83% des diplômés ont trouvé leur 1er emploi dans les 3 mois qui ont suivis leur sortie de l’école, ils sont 
68% à travailler pour les secteurs de l’aéronautique et du spatial : constructeurs, équipementiers,  
sous-traitants et PME. Les sociétés d’ingénierie sont toujours de gros recruteurs et bien implantées 
auprès des donneurs d’ordre. Certains d’entre eux ont créé leur propre entreprise. Le salaire annuel brut  
est de 39,8K €.

SECTEURS D’ACTIVITÉ  
DES ENTREPRISES

• ÎLE-DE-FRANCE : 55%
• OCCITANIE : 15%
•  PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR : 11%
• AUTRES RÉGIONS : 8%
• ÉTRANGER : 11%

RÉPARTITION  
GÉOGRAPHIQUE

R&D, CONCEPTION, BUREAU D'ÉTUDES : 30%
INDUSTRIALISATION, PRODUCTION, MÉTHODES : 18%

QUALITÉ, CERTIFICATION, SÛRETÉ, SÉCURITÉ, 
ENVIRONNEMENT : 13%

MAINTENANCE : 9%
EXPLOITATION, GESTION, ORGANISATION : 14%

INFORMATIQUE : 2%
MARKETING, COMMERCIAL : 14%

DOMAINES D’ACTIVITÉ  
DES DIPLÔMÉS

AÉRONAUTIQUE,  
TRANSPORT AÉRIEN

51% TÉLÉCOMMUNICATIONS 
17%

ÉNERGIE
9%

INDUSTRIE  
DES TIC

2%

ACTIVITÉS 
INFORMATIQUES 

ET SERVICES 
D'INFORMATION

 4%

AUTOMOBILE,  
NAVAL  

ET FERROVIAIRE
10%

SOCIÉTÉS  
DE CONSEIL  

7%



NOS PARTENAIRES
L’ENTREPRISE AU CŒUR DE LA FORMATION

L’IPSA a développé un réseau de relations avec des constructeurs et équipementiers de l'aérospatial 
de toutes tailles en France et à l'International mais également avec d'autres entreprises aux activités 
connexes ou d'autres secteurs du transport, de l'énergie, de la défense. Ces coopérations interviennent 
à différents niveaux de la formation d'ingénieur spécialiste des systèmes aéronautiques et spatiaux.

AÉROPORT DE PARIS

AIGLE AZUR

AIR France

AIRBUS

AKKA TECHNOLOGIES

ALTEN

ALTRAN

AMARIS

ARMEE DE L’AIR

ASSYSTEM

AVIATION DESIGN

CEGELEC

CITE DE L’ESPACE

CM Drones

CNES

COMPOSITE INDUSTRIE

DGA

DERICHEBOURG AEROSPACE

INSTITUT JEAN MERMOZ

LATECOERE

LISI AEROSPACE

OBSERVATOIRE DE PARIS

PSA PEUGEOT CITROEN

RENAULT

SAFRAN

SONOVISION

THALES

TRANSAVIA

UTC AEROSPACE SYSTEMS

...

L’INTERNATIONAL
Grâce à des programmes bi-diplômants, des programmes d’échanges, des stages et le semestre obli-
gatoire, les élèves de l'IPSA apprennent à travailler dans un contexte interculturel et effectuent une 
période de 4 mois minimum à l’étranger, dans le cadre de leurs études.

Au total ce sont plus de 60 destinations qui sont proposées aux IPSAliens réparties sur l’ensemble du 
globe. Il est à noter que l’IPSA est la seule école d’ingénieurs à envoyer 100 % de ses étudiants du 
Cycle Ingénieur séjourner au moins un semestre en dehors de France.



UNE VIE ASSOCIATIVE RICHE 
ET DYNAMIQUE
LE DYNAMISME D’UNE VIE ASSOCIATIVE POUR VIVRE SA PASSION

La vie associative a une place prépondérante au sein de l’IPSA. Elle assure une grande cohésion entre 
tous les élèves. De nombreuses manifestations extra-scolaires développent l’esprit de solidarité et 
permettent une réelle prise de responsabilités pendant leur vie d’étudiant. Leur implication dans une 
association est un bon moyen d’affirmer leur goût d’entreprendre et leur volonté de réussir dans la vie 
professionnelle.

QUELQUES-UNES DE NOS ASSOCIATIONS

PARIS

•  BDE IPSA
Animation de la vie étudiante par le Bureau 
Des Élèves

•  IPSA conf' 
Organisation d'interventions de professionnels 
du secteur aérospatial

• Bureau des sports IPSA

•  Aéro IPSA 
Conception et réalisation de fusées expérimentales

•  IPSA Technologies
Conception et réalisation de drones

•  IPSA Motorsport
Marathon automobile

•  IPSA One
Conception d’un cubesat (ou nanosatellite) 
avec un lancement prévu en 2021

•  IPSA Flight
Création d’un simulateur de Boeing 777

•  Mach 0.1
Pilotage de planeurs

•  IPSA Kart

•  Bureau des Arts

•  Stud'Act
Actions humanitaires et solidaires

TOULOUSE
•  IPSA Rétro

Restauration d'avions anciens

•  IPSA’Activ
Mise en place de partenariats avec des aéroclubs, 
montages vidéo…

•  IPSA Plane 
Pilotage de planeurs

•  IPSA Glisse
Organisation d’un séjour au ski

•  IPSA Héro
Modélisme

•  IPSA 3D 
Initiation et perfectionnement en CAO

•  Decol Age IPSA 
Aide aux devoirs. Éveil aux sciences pour les élèves 
d’écoles primaires



Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de 
l’enseignement supérieur privé en France. 24 écoles et entités rassemblent dans 14 villes de France 
près de 27 000 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. En 2017, 
le Groupe IONIS élargit ses frontières avec la création de campus urbains interdisciplinaires dans des 
métropoles étrangères (Barcelone, Berlin, Bruxelles et Genève). Ouverture à l’International, grande 
sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, 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 nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, 

approchent les 70 000 membres.

www.ionis-group.com
IONIS Education Group, la Nouvelle Intelligence des Entreprises.

IPSA PARIS-IVRY

63 Boulevard de Brandebourg
94200 Ivry-sur-Seine

IPSA TOULOUSE

40 boulevard de la Marquette
31000 Toulouse
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