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Arnaud MARFURT, 
Président de l’ESTACA

L’année 2020-21 a été marquée en France par des investissements gouvernementaux massifs pour relancer 
l’économie, notamment le secteur des transports. Le plan annoncé par le gouvernement en septembre 2020, 
prévoit en effet 10% des crédits dédiés à la transformation des mobilités, soit 11,5 milliards d’euros. Comme 
l’expliquait Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué chargé des transports, il s’agit de « permettre aux Français 
de continuer à mieux se déplacer tout en contribuant à la diminution de l’empreinte carbone et environnementale 
des transports ». Les différents axes qui bénéficient de ces financements sont directement liés aux domaines de 
formations de l’ESTACA : soutien sans précédent au secteur ferroviaire, accélération des investissements pour 
les mobilités du quotidien, poursuite de la conversion du parc automobile, priorité portuaire, maritime et fluviale 
ou encore construction de l’avion vert de demain. 

La crise a été un révélateur des besoins de compétences pour accompagner la transition écologique et 
numérique de la filière transport. Les futurs ingénieurs de l’ESTACA comme ses enseignants-chercheurs se 
trouvent ainsi au cœur des besoins émergents pour le développement de nouvelles technologies ou de 
nouveaux usages, sur lesquels le gouvernement comme les entreprises du secteur investissent pour l’avenir.  

Dans ce contexte, l’ESTACA doit poursuivre son développement et accélérer sa croissance. 

En 2020-21, de nombreux projets ont vu le jour, notamment avec le lancement d’un diplôme d’ingénieur 
par apprentissage dédié aux véhicules autonomes, la création d’un mastère spécialisé en sport automobile, 
l’ouverture d’une filière navale pour les élèves du cursus ingénieur ou encore la décision de s’associer au 
Ferrocampus, un projet de technopole dédiée au ferroviaire. Cette année a également permis le développement 
de nouvelles chaires avec nos partenaires industriels et la confirmation de l’ouverture d’un campus ESTACA à 
Bordeaux pour septembre 2022.

A l’horizon du centenaire de l’Ecole en 2025, il faut aller plus loin et renforcer les liens avec nos partenaires 
industriels, académiques et institutionnels pour positionner l’Ecole comme acteur clé dans ce monde en 
transformation. L’objectif est également d’adapter nos cursus aux évolutions rapides de notre environnement 
ainsi qu’aux ruptures technologiques émergentes, tout en internationalisant nos promotions et nos formations.  

Pour mener à bien ces projets ambitieux, pour la rentrée 2021, le Conseil 
de Surveillance de l’ESTACA a décidé de renforcer la gouvernance de 
l’Ecole, en élargissant le Directoire à 5 membres, personnalités qualifiées 
représentant les 5 filières, et en créant un poste de Directeur Général 
reportant au Président.
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RECHERCHE

2
pôles de 
recherche 

2 31
enseignants-
chercheurs

31

24
projets d’initiation 
à la recherche 

24 35
projets recherche
/ innovation

35 43
publications et 
communications 
nationales 
et internationales

4318
collaborations 
industrielles

18

5
thèses 
soutenues 

5 9
nouvelles 
thèses 

9

36
doctorants

36

6
HDR***

6 5
pôles de 
compétitivité  

52
post-
doctorants

2

PARTENAIRES ET RÉSEAUX

9 685
alumni

9 685 12
mois de stages 
par élève

12 3OO
enseignants 
issus de l’entreprise

3OO 2OO
projets encadrés 
par des entreprises

2OO 61
universités 
étrangères 
partenaires

61

FORMATION

2 231
élèves ingénieurs 

2 231

4
filières transports

4

1 544
élèves à Paris-Saclay

1 544

14
spécialisations 

14

687
élèves à Laval

687 414
diplômés en 2020*

414

84
des étudiants 
recommandent la 
formation ESTACA**

84
% 96,6

des étudiants ont 
confiance dans la valeur 
de leur diplôme

96.6
%

* 191 en filière aéronautique, 150 automobile, 37 en spatial, 36 en ferroviaire
** Chiffres issus de l’enquête sur la promotion 2019 réalisée dans le cadre de l’enquête CGE en 2020.
*** HDR : Habilitation à Diriger des Recherches.

SE DÉVELOPPER POUR RÉPONDRE 
AUX DÉFIS DES TRANSPORTS DE 
DEMAIN
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IDENTITÉ ET STATUT

L’ESTACA forme en cinq ans après le 
BAC des ingénieurs qui répondent aux 
défis des transports durables : respect 
de l’environnement, maîtrise de la 
consommation énergétique, qualité de 
l’air, nouvelles énergies, utilisation de 
matériaux écologiques et intelligents, 
systèmes autonomes et connectés, 
numérique, nouveaux usages, sécurité et 
fiabilité des véhicules. La formation est 
ancrée au cœur des besoins émergents 
des secteurs aéronautique, spatial, 
automobile, ferroviaire, transports 
urbains, naval… 

L’Ecole est à la pointe de l’innovation technologique et 
valorise la passion, l’engagement, le pragmatisme et 
l’ouverture sur le monde. 

L’ESTACA accueille aujourd’hui plus de 2 200 étudiants 
sur deux campus, l’un à Saint-Quentin-en-Yvelines ouvert 
en 2015, à l’ouest du plateau de Saclay, l’autre à Laval, en 
Mayenne, ouvert en 2003. 

Elle propose également, dans ses secteurs d’expertises, 
des formations post diplômes, notamment des Mastères 

Spécialisés®, de la formation continue et va proposer 
une formation d’ingénieur en apprentissage à la rentrée 
2021. L’ESTACA contribue également à la production 
et à la diffusion de connaissances scientifiques et 
technologiques à travers son centre de recherche, 
ESTACA’LAB. Il intervient dans des domaines clefs pour 
répondre aux défis des ruptures technologiques et de 
compétitivité induites par les enjeux économiques et 
environnementaux qui s’imposent à tous les acteurs des 
filières des transports. 

L’Ecole contribue ainsi, par sa formation et ses activités 
de recherche, à répondre aux enjeux sociétaux de la 
mobilité : il s’agit de participer à trouver des réponses 
durables à l’organisation des transports au sein de 
grandes conurbations en développement et de faciliter 
les liens, dans un monde ouvert, entre ces territoires 
urbains. 
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Association à but non lucratif, l’ESTACA est accréditée 
par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) à 
délivrer le diplôme d’ingénieur ESTACA. Elle est 
habilitée par la Conférence des grandes Ecoles (CGE) 
à délivrer des diplômes Mastères Spécialisés. 

Elle est membre de la Conférence des Directeurs des 
Grandes Ecoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI) et fait 
partie du groupe ISAE qui fédère les écoles françaises 
du domaine de l’ingénierie aéronautique et spatiale 
de façon à accroître le rayonnement de ces écoles, 
tant au niveau national qu’international en termes de 
formation et de recherche. 

L’ESTACA est reconnue Etablissement d’Enseignement 
Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG) depuis 2016. 
Ce label, attribué par le Ministère de l’Enseignement 
supérieur, vise à identifier les établissements qui 
répondent à certaines valeurs. 

Seule une cinquantaine d’établissements 
d’enseignement supérieur ont obtenu ce label depuis 
sa création. Les critères retenus pour en bénéficier 
sont : une participation aux missions de service public 
de l’enseignement supérieur, une indépendance de 
gestion vis-à-vis d’intérêts privés capitalistiques, la 
non-lucrativité et être reconnu d’intérêt général.
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DIRECTOIRE
 
PRÉSIDENT : 
Arnaud MARFURT

VICE-PRÉSIDENT : 
Yann BARBAUX

TRÉSORIER : 
Luc MARBACH

MEMBRES : 
Albane BONNAUD
Marie-Christine MÉCHET

CONSEIL DE 
SURVEILLANCE  

PRÉSIDENT : 
Sylvain PRIOULT

VICE-PRÉSIDENT : 
Raymond BECHETOILE  

MEMBRES :
Philippe SEGUIN 
Eric CAPDEVILLE
Axel VILASECA 
Christophe BERNARDINI
Pascal CANLER
Alexandre MULSANT

MEMBRES COOPTÉS : 

DASSAULT AVIATION, 
Christian LUCIUS 
VALEO, Patrick SEGA
ARIANEGROUP, Catherine 
POINCHEVAL
SAFRAN, François CARUEL
SEGULA, Jean Luc BARAFFE
NAVAL GROUP, Gilles 
LANGLOIS

MEMBRES ÉTUDIANTS 
Bastien CONTI
Hugo LARUE

MEMBRE REPRÉSENTANT 
L’ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES : 
Irina DAUSSE

DIRECTION 
GÉNÉRALE COMEX  

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Jean Michel DUREPAIRE 

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ  
CAMPUS PARIS-SACLAY : 
Pascal BIDAN

DIRECTRICE DES 
RESSOURCES HUMAINES : 
Catherine PORRET

ORGANISATION DE L’ÉCOLE

Direction Générale

Direction 
Déléguée

Etablissement 
SQY

Formation

Filières

Administration  
des études

Etablissement 
Laval

Recherche

Filières

Direction
Déléguée

Systèmes
d’Information

Fonctions 
Supports

Ressources
humaines

Communication et 
Marketing

Direction 
International et 

Partenariats

Finances

Qualité

L’ESTACA est administrée par un Directoire composé de personnalités 
qualifiées, nommées pour leur connaissance des enjeux et besoins de l’industrie 
des transports en termes d’ingénierie et de formation. 

Le Directoire est nommé par le Conseil de Surveillance qui accompagne l’Ecole 
dans ses décisions stratégiques, pour valider la pertinence des orientations et 
favoriser un débat ouvert et professionnel sur la stratégie proposée. 

Un nouveau Directoire a été récemment nommé, il se distingue par la mixité 
des profils, caractérisée notamment par la diversité des formations initiales, la 
grande variété des expériences professionnelles, couvrant toutes les filières 
des transports, embrassant tant le secteur public que l’industrie privée, mais 
partageant une préoccupation commune : la préparation de l’avenir. 

GOUVERNANCE 
ET ORGANISATION
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LIGNES DIRECTRICES DES 
AMBITIONS DE L’ESTACA 

Pour ces 3 premières années, l’ESTACA sera 
provisoirement accueillie dans les locaux de l’ENSAM 
(Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers) 
sur le campus de Bordeaux-Talence. Le bâtiment 
définitif ESTACA sera construit en parallèle, sur un site 
prochainement défini avec le soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. L’Ecole prévoit une première rentrée 
dans ses murs pour la rentrée 2025 et déclinera alors 
sa formation sur cinq ans avec ses différentes filières 
transport.

L’ESTACA a également annoncé l’extension de son 
campus de Laval, dont les travaux débuteront en mars 
2022. Mené par le cabinet d’architecture Rocheteau-
Saillard, le projet prévoit la prolongation de l’édifice 
existant et la création d’un deuxième bâtiment. Soutenu 
par la région Pays de la Loire, le département de la 
Mayenne et Laval Agglomération, ce projet permettra de 
doubler la superficie de l’Ecole et d’augmenter de 50%  
la capacité d’accueil du bâtiment pour accueillir  
1 100 étudiants et personnels à la rentrée 2023.

L’ESTACA prévoit par ailleurs le renforcement de ses 
partenariats pour faire évoluer ses formations. Les 
échanges avec les industriels sont continus, cela fait 
partie de l’ADN de l’ESTACA d’être au plus près de 
leurs besoins. Ces partenariats seront approfondis pour 

installer l’Ecole dans un monde en transformation. Les 
besoins des entreprises sont en complète transformation 
face aux ruptures liées aux défis de la transition 
énergétique dans les transports. L’objectif est d’adapter 
les différents cursus, en lien avec la recherche, aux 
évolutions rapides de notre environnement climatique, 
économique et social. L’ESTACA prévoit ainsi, à court 
terme, le lancement de l’apprentissage sur un diplôme 
d’ingénieur spécialisé sur les véhicules, systèmes 
autonomes et connectés déjà habilité par la CTI. Elle 
ouvrira aussi, en septembre 2021, une nouvelle filière 
navale pour répondre aux besoins de profils qualifiés 
dans un secteur en plein développement. 

Elle prépare par ailleurs une refonte complète de la 
filière spatiale pour septembre 2023, notamment pour 
répondre aux enjeux du Newspace et à l’attractivité du 
secteur chez les étudiants. Une nouvelle filière mobilités 
durables devrait également ouvrir à la rentrée 2023, 
autour de l’intermodalité, les nouveaux usages des 
transports et le réaménagement des territoires dans un 
souci environnemental. L’ESTACA va aussi développer 
ses enseignements sur les nouvelles énergies dans les 
transports, dont l’hydrogène, dans le cadre de la formation 
continue et de la formation ingénieur ou post diplôme.  

A plus long terme, l’ESTACA prévoit la création de 
nouveaux programmes de Bachelor, un premier projet 
est lancé dans le cadre du Ferrocampus, la technopole 
dédiée au ferroviaire basée à Saintes. Enfin, suite 
au lancement d’un nouveau diplôme d’ingénieur en 
apprentissage en 2021, qui aborde la cyber sécurité, 
l’intelligence artificielle, le big data, l’internet des 
objets et le machine learning, l’Ecole envisage dans les 
prochaines années de transversaliser ces thématiques 
à toutes les filières du cursus ingénieur sous statut 
étudiant.

De nouveaux Mastères spécialisés pourraient par ailleurs 
voir le jour sur les nouvelles énergies. 

L’ESTACA est actuellement dans une 
logique de croissance. Elle a annoncé 
l’ouverture d’un 3e campus à Bordeaux 
pour la rentrée 2022. L’Ecole commencera 
par ouvrir sa filière aéronautique en 
3e année puis prévoit une montée 
progressive des effectifs pour atteindre 
200 étudiants à un horizon à 3 ans. 
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Du côté de la recherche, les équipes de l’Ecole sont 
entièrement tournées vers l’innovation dans les 
transports pour les rendre plus sûrs, moins polluants et 
plus durables. Pour définir ses axes de développement, 
ESTACA’Lab suit les recommandations du Conseil 
Scientifique qui contribue à définir et à évaluer sa 
politique de recherche. L’ESTACA prévoit de continuer 
à développer son intégration en collaborant avec les 
grands pôles de recherche du domaine des transports, 
en collaboration avec des équipes de recherche 
communes. Elle développera sa participation à des 
projets collaboratifs autour de la qualité de l’air, des 
véhicules intelligents et connectés, des nouvelles 
énergies et de l’allègement des matériaux. Sa 
progression en nombre de HDR, de doctorants se 
traduit par une augmentation du nombre de projets 
collaboratifs. L’objectif pour les prochaines années 
sera triple avec le renforcement de chaires avec les 
industriels, de projets de recherche internationaux, et 
de projets collaboratifs.

Une attention particulière sera portée aux sujets RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises). 

Les valeurs clefs de l’ESTACA − Passion, Engagement, 
Solidarité, Pragmatisme, Innovation – sont plus que 
jamais d’actualité. La dimension Développement 
Durable est intégrée au sein des formations et des 
activités de recherche depuis plusieurs années. 
La stratégie se déclinera sur quatre axes :

-  La sensibilisation et la formation des étudiants aux 
enjeux liés à l’énergie et au climat.

-  Le développement des projets associatifs 
directement liés aux enjeux énergétiques actuels.

-  La mise en place des pôles et programmes 
de recherche dédiés aux problématiques 
environnementales.

-  Une meilleure gestion interne des campus pour 
accentuer la réduction de l’empreinte écologique de 
nos campus ESTACA.

Sur le plan de la responsabilité sociétale, diverses 
actions seront lancées dans le cadre de la formation 
avec le développement de modules spécifiques qui 
abordent la responsabilité de l’ingénieur. Des actions 
générales de sensibilisation seront aussi déclinées en 
dehors des cours dans le cadre de journées d’accueil, 
de conférences et activités associatives autour des 
thématiques des discriminations, du harcèlement et du 
handicap.  
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NOUVELLE DÉMARCHE QUALITÉ  
POUR SOUTENIR LE DÉPLOIEMENT  
DU PLAN STRATÉGIQUE 
Pour accompagner l’augmentation de ses capacités 
d’accueil, de  son ouverture à l’international 
et son engagement environnemental, affichés 
dans le plan stratégique, l’ESTACA a décidé de 
s’appuyer sur une démarche qualité structurée 
autour de sa vision : « un monde où les ingénieurs 
ESTACA passionnés par les technologies 
répondent par l’innovation aux grands enjeux 
écologiques, numériques et technologiques pour le 
développement de la mobilité » et de ses valeurs : 
« passion, innovation, pragmatisme, engagement, 
solidarité ». Cette démarche se définit comme 
une dynamique de progrès continu, portée par 
l’ensemble des acteurs de l’ESTACA, et a pour 
objectif d’améliorer la performance interne et la 
satisfaction des apprenants et partenaires.   

La première politique qualité a été validée en avril 
2021, elle est élaborée pour 4 ans et propose le 
cadre méthodologique utilisé pour accompagner 
le déploiement des ambitions de l’ESTACA.  Ainsi, 
la mise en place de la  démarche processus et 
de l’analyse des risques favorisent  les échanges 
collaboratifs et le partage de pratiques sur la 
base de données factuelles. La construction d’un 
système de réunions équilibré entre information et 
prise de décisions permet de prioriser les projets 
et les actions à entreprendre et de de partager et 
valoriser les avancées. Enfin,le système d’écoute 
organisé autour des enquêtes, des différentes 

commissions et des remontés terrain est le garant 
de l’adaptation de l’ESTACA à son environnement 
et du maintien de son attractivité. 

Pour favoriser l’implication de tous dans la 
description et l’amélioration de l’organisation de 
l’Ecole, un plan de formation interne a été mis en 
place. 108 personnes ont participé à la formation 
sur l’approche processus et l’analyse des risques. 
Au-delà de la maitrise du langage et des outils 
utilisés, l’objectif était de replacer la démarche 
qualité dans le déploiement du plan stratégique et 
d’identifier l’importance du travail sur les interfaces 
et la transversalité pour fiabiliser et fluidifier 
l’organisation actuelle. Suite à ces formations, la 
cartographie générale des processus de l’ESTACA 
a été validée et 39 personnes se sont investies 
dans la description des processus. 

Le premier semestre 2022 sera consacré à 
finaliser le travail sur la description des processus 
et l’analyse des risques, à formaliser une base 
documentaire partagée et au déploiement 
des activités de surveillance et des mesures 
d’efficacité. Cette nouvelle étape sera 
accompagnée de nouvelles sessions de formation 
sur les principes de l’amélioration continue et les 
outils associés. Une reconnaissance de cette 
démarche collective par une certification iso9001 
est envisagée début 2023.  

FOCUS
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RESSOURCES FINANCIÈRES  

En 2020-21, les ressources financières ont permis à 
l’ESTACA une évolution positive du taux d’encadrement 
étudiant : des recrutements ont permis d’améliorer la 
qualité de l’enseignement et de l’accompagnement 
étudiants (formateurs, enseignants chercheurs). Des 
investissements ont aussi pu être effectués pour les 
outils et méthodes pédagogiques, notamment dans 
le cadre du développement de l’environnement 
numérique de travail : nouvelles modalités 
pédagogiques d’apprentissage et d’évaluation de la 
formation Ingénieur sous statut étudiant, nouveaux 
outils informatiques nécessaires à la formation en mode 
hybride pendant la période de crise sanitaire.

Les ressources ont positivement évolué grâce à la 
diversification des produits renforçant l’offre de 
formation initiale (mastères) ou de formation continue 
diplômante. Cette évolution ne saurait se faire sans la 
subvention du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l’Innovation, celle de la PFA 
(Plateforme Formation Automobile) et le soutien des 
entreprises qui ont maintenu le versement de la taxe 
d’apprentissage à l’école malgré les changements de 
règles concernant la collecte de cette taxe. 

L’ESTACA développe aussi les programmes 
d’échanges avec de nouveaux partenariats 
internationaux qui lui assurent un financement 
de bourses Erasmus+ en constante augmentation 
(programme de la Commission Européenne) et la 
capacité d’envoyer un plus grand nombre d’étudiants 
ESTACA à l’étranger. L’Ecole a de plus bénéficié 
du soutien du GIFAS qui s’est mobilisé auprès 
de l’ensemble des écoles du groupes ISAE pour 
le développement du numérique, les semaines 
d’échanges entre écoles du groupe ou même l’aide 
financière aux étudiants du secteur aéronautique. 

L’ESTACA bénéficie enfin d’un modèle de 
gouvernance dans lequel les alumni bénévoles 
sont très investis. Le réseau des diplômés, dont la 
mobilisation est importante, favorise le développement 
de leur Ecole et l’employabilité des jeunes ingénieurs 
à l’obtention de leur diplôme.

Frais de scolarité (familles)  18 048 000
Subvention ministère (MESRI)  1 818 000
Secteur marchand (entreprises)    959 000
Taxe d’apprentissage (entreprises)   637 000
Autres ressources 338 000
Cotisations (membres alumni) 12 000

Total 21 812 000

RÉPARTITION DES RESSOURCES 
2020-2021 
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OCTOBRE 2020
1er prix de la catégorie « Talents » au Prix de 
l’ingénierie du Futur pour le projet « Green 
Turtle », le robot tortue traqueur de déchets.

MAI 2021
Deux prix pour les travaux de recherche 
du doctorant Mickaël Le Vern sur « l’Étude 
expérimentale des mécanismes et des 
conditions d’envol des poussières : application 
aux chantiers de terrassement » : 1er Prix René Houpert 
lors des 39e Rencontres Universitaires de Génie Civil et 
prix lors de la conférence GEE 2021 (19th Japan Korean 
France Canada Joint Seminar on Geo-Environmental 
Engineering, Geo-Environmental Engineering 2021).

JUIN 2021
2e place pour ESTACA Modélisme et Siera au 
concours Droneload organisé par Planète Sciences en 
partenariat avec Safran Electronics & Defense et Squadrone.

Prix coup de cœur du jury au prix de 
l’initiative pour le projet Saar-e by ESTACA par 
le Crédit Agricole Anjou Maine dans la catégorie « projets 
associatifs étudiants ». Les étudiants du projet formeront 
la première équipe d’étudiants à emmener une voiture 
électrique sur l’Africa Eco Race en 2023.

PRIX & DISTINCTIONS 2020-2021 

NOVEMBRE 2020
2nd prix du concours Coup2Boost pour 
l’association Wave et son projet bateau performant 
et éco-responsable pour participer au Solar & Energy 
Boat Challenge de Monaco.

DÉCEMBRE 2020
Prix « encouragement » territoire recherche 
de la Fondation d’entreprise Grand Ouest 
pour le projet Nid de cigogne de Pascal CASARI 
et d’étudiants de l’ESTACA pour une idée inventive 
permettant à un aéronef producteur d’énergie électrique 
de décoller et atterrir en toute sécurité.

JANVIER 2021
3e place au #simulink Challenge2020 pour 
Charles ROGER, étudiant en 1re année.
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S’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS 
DES PROFILS ÉTUDIANTS ET DES 
COMPÉTENCES ATTENDUES PAR 
LES INDUSTRIELS 

En 2020-21, l’ESTACA, comme l’ensemble 
de l’enseignement supérieur, a été 
impactée par la pandémie. Les équipes se 
sont mobilisées pour assurer la continuité 
pédagogique, déployer les outils 
numériques et adapter les méthodes 
pédagogiques et l’encadrement étudiant 
qui s’est amélioré avec le recrutement 
de nouveaux enseignants. La bascule 
vers une formation à distance ou hybride 
selon les périodes a pu être mise en 
œuvre rapidement avec un objectif clef : 
la réussite des élèves. Dans ce contexte 
particulier, l’ESTACA a continué à assurer 
le développement de ses nombreux 
projets, notamment pour s’adapter aux 
besoins de nouvelles compétences. En 
plus du nouveau diplôme de spécialité 
Systèmes Embarqués et Numériques 
habilité cette année par la CTI, deux 
nouvelles spécialités de 5e année ont 
été mises en place à la rentrée 2020, 
l’une sur les drones et la deuxième 
sur la conception en mode projet. Une 
filière navale a été créée et ouvrira en 
septembre 2021. Un mastère spécialisé® 
dispensé en anglais dans le domaine du 
sport automobile a également accueilli sa 
première promotion. 

Une nouvelle formation a aussi été 
proposée aux étudiants qui voulaient 
compléter leur parcours par une 
formation post master en supply chain. 
Enfin les équipes ont œuvré à adapter 
la première année du cursus ingénieur 
au nouveau profil des bacheliers qui 
intègreront l’Ecole à la rentrée 2021 suite 
à la réforme du BAC. 

FAITS MARQUANTS 
2020-2021
-  Deux nouvelles spécialisations en 

formation ingénieur 5e année :  
« Ingénierie de conception en mode 
projet » et « Drone Safety  
and Operations ».

-  Restructuration et diversification 
des projets proposés aux élèves 
ingénieurs.

-  Première promotion du Mastère 
Spécialisé® « Motor Sport 
Engineering and Performance ».

-  Préparation de l‘ouverture de la 
filière navale. 

-  Préparation du lancement de la 
formation par apprentissage pour la 
rentrée 2021.
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UNE FORTE ATTRACTIVITÉ DE 
LA FORMATION INGÉNIEUR 
Le niveau d’admission des élèves est toujours très 
favorable pour la formation ingénieur sous statut 
étudiant. L’attractivité de l’Ecole est en effet restée 
très forte malgré la crise qui a touché le secteur des 
transports. 

Le flux essentiel des nouveaux élèves à l’ESTACA 
concerne la 1re année. Le nombre de places offertes 
aux candidats est resté stable avec l’intégration de 384 
bacheliers et 18 élèves issus des admissions parallèles et 
internationales pour la rentrée 2020. L’ESTACA intègre 
ses élèves de première année via le concours Avenir 
BAC qui a rassemblé près de 10 000 candidats de 
Terminale S (toutes écoles confondues) et proposait cette 
année 2 085 places en première année, soit près de 5 
candidats pour 1 place. Pour les BAC STI2D, le concours 
Avenir BAC a rassemblé 724 candidats et proposé 102 
places en première année, soit près de 7 candidats pour 
1 place. Les nouveaux élèves admis à l’ESTACA sont 
toujours de très bon niveau : 94% des nouveaux entrants 
en 1re année ont obtenu une mention très bien ou bien au 
BAC (année record des mentions au BAC suite à la crise 
sanitaire).

L’ESTACA a également intégré des étudiants en 3e 
année via les concours CCINP Polytech e3a et la banque 
PT et via la procédure Avenir+. Le nombre de candidats 
atteignait près de 5000 candidats (toutes écoles 
confondues) pour seulement 40 places cette année à 
l’ESTACA. 59 élèves ont par ailleurs été admis sur titre en 
1re, 2e, 3e année ou 4e année via Avenir+ ou la procédure 
propre à l’ESTACA pour les candidats internationaux. Le 
nombre de candidats internationaux était en forte baisse 
cette année compte tenu du contexte sanitaire qui limitait 
les mobilités. 

La sélectivité globale de l’Ecole se renforce ainsi d’année 
en année et le niveau des élèves intégrés ne cesse 
d’augmenter. 

La rentrée 2020 accueille la dernière promotion d’élèves 
de Terminale issus de la filière S. La rentrée 2021 verra en 
effet arriver des élèves de Terminale Générale avec les 
nouvelles spécialités choisies dès la classe de première, 
suite à la réforme du BAC.

UNE CONTINUITÉ 
PÉDAGOGIQUE EN PÉRIODE  
DE CRISE SANITAIRE 
La situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire a 
nécessité une adaptation constante aux consignes 
émises par les autorités de santé. L’ESTACA s’est 
pleinement mobilisée pour, à la fois protéger ses 
étudiants, stagiaires en formation, salariés et visiteurs 
face aux risques sanitaires liés à l’épidémie Covid, et 
poursuivre ses activités de formation dans les meilleures 
conditions possibles. Après une rentrée en présentiel en 
septembre 2020, la formation s’est déroulée en mode 
hybride, alternant cours en présentiel et cours à distance 
dans le respect de la jauge cumulée imposée par la 
capacité d’accueil des sites. Les examens ont pu être 
organisés à distance sur les périodes de confinement 
et sur site dans le respect des consignes sanitaires 
dès que cela a été autorisé. Des ressources humaines 
supplémentaires ont été mobilisées pour gérer les 
situations individuelles : adaptation de la pédagogie au 
distanciel, fracture numérique, difficultés psychologiques, 
décalage horaire pour les élèves ultra-marins. Par 
ailleurs un recrutement de nouveaux enseignants et 
administratifs, notamment sur l’établissement Paris-Saclay 
a permis d’améliorer le taux d’encadrement étudiant 
académique et individuel (accompagnement social et 
psychologique notamment).

Des investissements techniques importants ont par 
ailleurs été réalisés dans un souci d’agilité accrue. 
L’ESTACA a notamment investi dans des systèmes 
de captation vidéo avec retransmission en direct des 
cours filmés dans les salles de formation. Davantage 
de logiciels spécialisés ont aussi été mis à disposition 
des étudiants en ligne pour permettre notamment la 
réalisation des travaux pratiques numériques à distance 
(en modélisation et en électronique notamment). Le CIPE 
(Centre d’Ingénierie Pédagogique et d’Evaluations) est 
resté en support actif de l’ensemble des intervenants 
internes et externes de l’ESTACA afin d’accompagner et 
d’assurer la mise en œuvre de l’offre de formation ainsi 
que des évaluations associées. Ce collectif a permis 
d’assurer le maintien d’une formation de qualité et 
complète sur l’ensemble de l’année académique.
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L’ESTACA a mis en place cette année deux nouvelles 
spécialisations en fin de cursus pour permettre aux 
étudiants d’affiner leur formation en se spécialisant  
sur un domaine cible. Une nouvelle spécialisation  
« Drone Safety and Operations » (DSO) a vu le jour sur 
le site de Saint Quentin en Yvelines. Elle vise à mieux 
connaître ces moyens de transports, à mieux gérer les 
aspects organisationnels des missions ainsi que leur 
environnement, sans oublier les aspects techniques. 
Amenés à évoluer dans un environnement international, 
l’ESTACA a fait le choix d’un enseignement 100% 
en anglais pour ces futurs ingénieurs. Cela permet 
également d’accueillir des élèves internationaux. 
Une autre spécialisation transversale « Ingénierie de 
Conception en Mode Projet » (ICMP) a été développée 
sur le site de Laval. Elle vise à former des jeunes 
ingénieurs axés sur une meilleure maîtrise de la gestion 
de projet, notamment technique, et ceci par le projet. 
Les enseignements sont à 75% basés sur leur projet de 
semestre, les quelques enseignements « classiques » ne 
servant que de ressources en fonction de leurs besoins. 
En développant cette spécialité, l’Ecole souhaite former 
des ingénieurs au profil ouvert, adaptables et innovants, 
qui intègreront les secteurs R&D, de l’ingénierie, du 
conseil et fournisseurs d’outils de conception, des postes 
transverses à toute l’industrie.

L’ESTACA a fait également le choix d’ouvrir plus 
largement sa spécialisation « Eco-mobilité » (ECO) à 
l’ensemble des élèves toutes filières confondues. Cette 
spécialisation vise à penser les mobilités selon une 
approche globale et environnementale en se basant plus 
sur les usages que sur les objets.

L’offre de formation s’est renforcée en intégrant dans 
le cursus de deuxième année une sensibilisation à 
la recherche et à la création d’entreprise. Ceux qui 
le souhaitent, peuvent continuer sur les trois années 
suivantes sur la base du volontariat et bénéficient d’un 
approfondissement ou accompagnement individualisé.  
Ils peuvent également développer un projet et une 
expérimentation concrète du projet entrepreneurial 
avec les nouveaux PRojets d’Innovation et de Création 
d’Entreprise (PRICE) ou de recherche avec les Projet 
d’Initiation à la Recherche Appliquée en Travail Encadré 
(PIRATE). Certains peuvent aussi bénéficier du statut 
national d’étudiant-entrepreneur qui permet à l’étudiant 
de se consacrer à son projet de création d’entreprise en 
remplacement d’un stage obligatoire.

L’ÉVOLUTION DE LA FORMATION INGÉNIEUR  
À LA RENTRÉE 2020
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PÉDAGOGIE PAR PROJET : 
5 TYPES DE PROJETS PROPOSÉS 
EN CYCLE INGÉNIEUR

1. PROJETS INDUSTRIELS 
D’INGÉNIERIE (P2I) 
À partir d’un cahier des charges proposé par un 
industriel, les étudiants travaillent plusieurs mois sur 
des projets d’innovation, parfois dans le cadre de 
challenges sur lesquels plusieurs équipes confrontent 
leurs solutions. 

Exemples :

-  Challenge golfette : transformer une voiture de golf en 
voiture de service pour les JO 2024 ;

-  Etude de faisabilité de voitures hybrides associant pile 
à combustible et photovoltaïque pour ALTRAN ;

-  Réduction de la consommation énergétique globale 
d’un métro proposé par SIEMENS.

3. PROJETS D’INGÉNIERIE 
TECHNOLOGIQUES 
ASSOCIATIFS (PITA)  
Il s’agit de projets d’ingénierie proposés par des 
associations étudiantes pour mener des études 
techniques qui s’intègrent dans le développement de 
leurs véhicules. 

Exemples :

-  ESO (ESTACA Space Odyssey) : études pour la 
conception de fusées expérimentales lancées lors de 
la campagne C’Space du CNES ;

-  PV3e (Projet de Véhicule Energétique) : études pour 
l’amélioration des performances du nouveau concept 
car qui concourt à l’Eco Marathon Shell ; 

-  Hyperion : étude pour la réalisation d’un 
démonstrateur de sustentation électromagnétique. 

2. PROJETS D’INITIATION À LA 
RECHERCHE APPLIQUÉE EN 
TRAVAIL ENCADRÉ (PIRATE)   
Par une immersion dans une équipe de recherche, ils 
visent à découvrir l’environnement de la recherche 
(enjeux, parcours, opportunités) et acquérir les 
compétences nécessaires à la conduite et à la 
réalisation des projets de recherche. Dans le cadre de 
ces projets, les étudiants sont incités à valoriser leurs 
travaux à travers de la production scientifique et une 
participation à des conférences.
 
Exemples :

-  Etude expérimentale de la dispersion des polluants 
issus de camions ;

-  Dépressurisation de composants de lanceurs lors de la 
phase de montée ;

-  Etude sur la vision embarquée sur drone grâce à des 
caméras de localisation dans l’espace.
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4. PROJETS D’INNOVATION ET 
DE CRÉATION D’ENTREPRISE 
(PRICE)    
Dans le cadre de la formation à l’entrepreneuriat, 
ces projets ont pour objectif de mener une étude de 
marché, d’apprendre à organiser et gérer un projet, de 
développer la créativité et l’innovation, de construire un 
argumentaire commercial, de monter un business plan 
et d’aborder les notions de responsabilité de dirigeant 
d’entreprise. Deux possibilités s’offrent aux étudiants : 
travailler sur son propre projet de start-up et devenir 
“étudiant-entrepreneur” ou travailler sur un sujet 
de création d’entreprise proposé par une entreprise 
partenaire de l’Ecole. 

Exemples :

-  Création d’une entreprise de développement de 
suspensions magnétiques pour VTT ;

-  Création d’une entreprise dédiée à la production d’un 
nouvel aiguillage ferroviaire ;

-  Projet de tramway de Fret. 

5. PROJETS D’INGÉNIERIE 
FÉDÉRATEURS DE L’ESTACA 
(PIFE)     
Ces projets proposés sur deux ans permettent aux 
étudiants d’aborder l’ensemble du cycle de fabrication 
d’un véhicule ou d’un système, de sa conception à la 
livraison d’un prototype. Encadrés par des enseignants 
chercheurs, ils sont répartis en différentes équipes, 
comme en bureau d’études, pour aborder les différents 
axes techniques (par exemple ingénierie systèmes, 
architecture véhicule, châssis, chaine de traction, systèmes 
embarqués…) mais aussi les aspects financiers ou de 
communication, de management et d’animation d’équipe 
de taille plus importante (groupes de 10 à 40 élèves)

Exemples :

-  ESTACARS : une quarantaine d’étudiants de 3e et 
4e année conçoivent pendant deux ans une vraie 
voiture qui participe à la Formula Student. Ils créent 
un véhicule monoplace à propulsion électrique qui 
répond aux contraintes actuelles des constructeurs 
automobiles en termes de coût, d’environnement, de 
sécurité et de confort ;

-  ESTADRONE : des étudiants de 3e et 4e années en 
filière aéronautique également encadrés par des 
enseignants-chercheurs créent un drone modulaire 
intelligent, autonome en intérieur et équipé de 
capteurs (optical flow, caméra anticollisions), capable 
de faire l’inventaire d’un entrepôt.

L’apprentissage par projet vise à faciliter l’intégration des jeunes ingénieurs en entreprise 
et leur opérabilité. Il permet en effet de mobiliser leurs connaissances et compétences 
techniques pour résoudre une problématique donnée, de développer les soft skills 
(communication, leadership, relations humaines…), de favoriser les échanges entre futurs 
ingénieurs et partenaires industriels et d’aller jusqu’à la concrétisation des idées originelles 
en prototype réel et fonctionnel. En 2020-21, l’ESTACA a restructuré son offre de projets en 
cycle ingénieur pour proposer 5 types de projets, en fonction de leur projet professionnel. 
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UNE PREMIÈRE PROMOTION 
POUR LE MASTÈRE 
SPÉCIALISÉ® « MOTOR 
SPORT ENGINEERING AND 
PERFORMANCE » 
Le nouveau Mastère Spécialisé® « Motrosport 
Engineering Performance » a accueilli sa première 
promotion de 20 élèves à la rentrée 2020. Premier 
dans son genre en France, ce MS® 100 % en anglais, vise 
à acquérir des compétences et une expertise de haut 
niveau dans le domaine du sport automobile. 

Ce programme de 12 mois a pour principal objectif de 
former à la conception, l’optimisation et l’organisation de 
l’ensemble des solutions techniques dans le domaine du 
sport automobile mais aussi de maîtriser les méthodes de 
production et de fabrication spécifiques du secteur. 

L’équipe pédagogique qui a accueilli cette première 
promotion est constituée d’enseignants-chercheurs 
ESTACA et de vacataires, dont des alumni du monde 
de la compétition automobile (Oreca, Altair, Renault 
F1, Michelin, Magneti Marelli, Porsche, X-trac, Red bull 
Racing, Green GT, etc.).

La formation s’est déroulée en trois phases :

-  De septembre à novembre, les étudiants étaient en 
formation sur le campus ESTACA de Laval ;

-  De fin novembre à mi-février, ils ont rejoint les locaux 
du groupe Oreca à Signes à côté du circuit Paul-Ricard 
(circuit du Castellet) ;

-  De mi-février à mi-août, ils étaient en stage 
professionnel dans une entreprise du sport automobile.

UNE NOUVELLE FORMATION 
POST MASTER EN « SUPPLY 
CHAIN ET RÉSILIENCE DE 
L’ENTREPRISE »  
L’ESTACA, spécialiste des nouvelles mobilités, a lancé 
un diplôme de spécialisation post-master (bac+6) sur 
« Supply chain et résilience de l’entreprise » destiné 
à ouvrir à de nouveaux horizons la formation des 
ingénieurs, sur un domaine porteur d’avenir et dont les 
besoins vont augmenter ces prochaines années. 
Cette formation a été montée en partenariat avec 
les entreprises et pensée pour répondre aux futurs 
besoins du marché. Les étudiants ont suivi des formations 
techniques mais également un module novateur d’« 
ingénieur citoyen » qui a pour but de renforcer la capacité 
à décoder le monde pour faciliter la prise de décision, 
développer le leadership et l’esprit d’innovation ainsi que 
de créer une véritable compétence autour de l’approche 
système et de la complexité. En plus d’une formation 
basée sur le blended-learning et d’une mise en pratique 
industrielle de 6 mois, les étudiants ont pu bénéficier d’un 
contact privilégié avec les entreprises partenaires de 
l’ESTACA grâce à l’intervention de professionnels lors de 
master-class, conférences et séminaires.
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LES NOUVEAUTÉS PRÉVUES 
POUR LA RENTRÉE 2021   
Une évolution du programme Ingénieur est en cours 
pour une mise en place à la rentrée 2021. Grâce à un 
réaménagement du programme de début de cycle, 
l’ESTACA répondra d’abord aux enjeux initiés par la 
réforme du BAC et la suppression des filières dans 
l’enseignement secondaire (BAC S, ES, L, etc.). Elle a 
prévu de s’adapter aux différents profils des étudiants 
intégrant l’École et proposera un programme qui 
permettra à tous les profils d’acquérir le socle scientifique 
nécessaire à la formation d’ingénieur. 

Une refonte du module permettant de Construire son 
Projet Professionnel et Personnel (C3P) sera aussi 
introduit. Un nouveau parcours de formation complet sur 
5 ans intitulé BECOM-ING regroupant de nombreuses 
compétences transversales (Business, Éthique, 
Communication Organisation, Management, INsertion 
pro et INnovation, Gestion), va conforter la place du 
développement des soft skills dans la formation des 
futurs ingénieurs ESTACA.

L’année 2020-21 est aussi marquée par la validation 
du déploiement pour la rentrée 2021, d’une nouvelle 
formation : la filière navale, dernier mode de transport 
qui n’était pas encore abordé à l’Ecole.

Cette filière constitue aujourd’hui un enjeu stratégique 
pour la France. Diversification et gestion des énergies, 
systèmes propulsifs innovants, confort, qualité de 
l’air, digitalisation, navires intelligents et autonomes, 
dépollution, supply chain : le secteur évolue et les axes 
de développement sont nombreux. Le naval offre de 
belles opportunités en matière d’emplois que ce soit 
dans l’industrie civile et militaire, dans les énergies 
marines renouvelables, l’offshore, mais aussi la défense, 
la sûreté et la sécurité. L’ESTACA s’est appuyée sur son 
réseau de partenaires du secteur naval pour construire 
cette nouvelle filière. La demande était également en fort 
développement chez les élèves. 

Durant l’année 2020-2021, un travail collectif a été mené 
sur la filière spatiale afin que l’offre de formation soit 
plus en adéquation avec le besoin des industriels et 
l’élargissement des activités dans le domaine spatial. 
Cela permettra, à partir de la rentrée 2022, de mieux 
accompagner et former les élèves de plus en plus 
nombreux à choisir cette filière et cela dès la 3e année.

OUVERTURE DE LA PREMIÈRE 
FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
À LA RENTRÉE 2021. 

Ce diplôme d’ingénieur en Véhicules, Systèmes 
Autonomes et Connectés, habilité par la CTI, 
s’adressera aux détenteurs d’un BAC+2/+3 
souhaitant passer par la voie de l’apprentissage pour 
devenir ingénieur. 

Proposé en collaboration avec le CFAI Mécavenir, 
cette formation déjà proposée en formation continue 
accueillera ses premiers élèves apprentis en 
septembre. Elle répond aux besoins d’ingénieurs 
pour rendre les véhicules plus sûrs, plus intelligents, 
davantage connectés et autonomes, tout en restant 
économiquement accessibles. 

L’objectif est de former des ingénieurs innovants et 
orientés « solution » dans les domaines aussi variés 
que l’intelligence artificielle, l’internet des objets 
(IoT), le Big Data, la cybersécurité, l’optimisation 
ou l’aide à la décision. La formation est proposée à 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 

21



LA RECHERCHE 
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DÉPLOYER LES ACTIVITÉS DE 
RECHERCHE EN LIEN FORT AVEC  
LA FORMATION ET DANS UN CADRE 
COLLABORATIF    

L’ESTACA contribue à la production 
et à la diffusion de connaissances 
scientifiques et technologiques à 
travers son laboratoire de recherche 
ESTACA’Lab. Ce dernier développe 
une recherche appliquée sur des 
thématiques scientifiques transverses 
aux filières de transport répondant 
aux enjeux industriels, sociétaux et 
environnementaux de la mobilité durable 
intelligente et sûre.
Les équipes de recherche sont 
organisées en deux pôles scientifiques : 
Systèmes et Energie Embarqués pour 
les Transports (S2ET) et Mécanique des 
Structures Composites et Environnement 
(MSCE). Chaque pôle regroupe deux 
axes : pour le pôle S2ET « Energie » 
et « Systèmes Embarqués », pour le 
pôle MSCE, « Allègement » et « Qualité 
de l’Air ». Elles sont en adéquation et 
en lien fort avec la formation initiale, 
la formation par apprentissage ainsi 
qu’avec de nouvelles formations en cours 
de développement à l’ESTACA. 

Le contexte socio-économique qui 
a fortement perturbé le secteur des 
transports suite à la crise sanitaire 
mondiale a conforté la pertinence de 
ce positionnement scientifique. La 
transition énergétique et numérique 
des filières du transport nécessite une 
forte montée en compétences, tant au 
niveau formation que recherche. C’est 
dans ce cadre que l’ESTACA a engagé en 
2020/21 de nouveaux partenariats, de 
nouvelles collaborations structurantes et 
le lancement de nouvelles chaires. 

FAITS MARQUANTS 
2020-2021
-  Une nouvelle Equipe de Recherche 

Commune (ERC) créée avec 
CLARTE. 

-  Un projet collaboratif accepté et 
financé par l’ADEME : AmCoAIR 
(qualité de l’air dans un habitacle 
automobile).

-  Un nouveau partenariat international 
Ecos Nord. 

-  Une adhésion à un nouveau pôle de 
compétitivité : Polyméris.

-  Deux nouveaux enseignants-
chercheurs HDR.

- 18 nouvelles thèses.
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DÉVELOPPEMENT DU LIEN 
FORMATION / RECHERCHE 
Un nouveau module d’enseignement d’initiation à 
la recherche destiné aux étudiants de 2e année a été 
mis en place. L’objectif est d’exposer l’ensemble des 
étudiants à la recherche suivant la recommandation de 
la CTI. Ce module renforce le lien recherche/formation, 
il vise notamment à développer des compétences 
permettant de construire une démarche rationnelle, 
de développer l’esprit méthodologique et critique et 
de s’ouvrir vers les métiers de la recherche. Il permet 
également de mieux comprendre le monde de la 
recherche et de l’innovation, les mécanismes des projets 
collaboratifs et les différentes modalités de valorisation 
de la recherche. 

Le lien recherche / formation s’est également renforcé 
par une forte implication des enseignants-chercheurs 
dans le développement des nouvelles spécialisations 
transverses à l’ensemble de nos filières de transport : 
en éco-mobilité et en ingénierie de conception en mode 
projet. 

Les étudiants qui souhaitent poursuivre l’expérimentation 
de la recherche scientifique ont la possibilité en 3e, 4e et 
5e année, de choisir un Projet d’Initiation à la Recherche 
Appliqué en Travail Encadré (PIRATE). Ces projets 
permettent une immersion dans une équipe de recherche 
pour découvrir plus en profondeur l’environnement 
de la recherche (enjeux, parcours, opportunités) et 
d’acquérir les compétences nécessaires à la conduite et 
à la réalisation des projets de recherche. Le nombre de 
candidatures aux projets PIRATE ne cesse de progresser. 
Dans le cadre de ces projets, les étudiants notamment 
ceux de 4e et de 5e année sont incités à valoriser leurs 

travaux à travers de la production scientifique et à la 
participation à des conférences ouvertes aux étudiants. 

Afin d’encourager des étudiants ESTACA à poursuivre 
en thèse de doctorat en interne, des bourses dédiées 
ont été mises en place. Par ailleurs, l’Ecole mène une 
communication active auprès des élèves de 5e année 
pour leur présenter les opportunités de poursuite en 
thèse à l’ESTACA.
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RENFORCEMENT DES 
EFFECTIFS D’ESTACA’LAB 
ET DE LA PRODUCTION 
SCIENTIFIQUE 
L’année 2020-21 a été marquée par le renforcement de 
l’effectif des enseignants-chercheurs par six nouveaux 
recrutements. Ces derniers permettent notamment le 
développement de nouvelles formations et de renforcer 
les thématiques de recherche en Systèmes Embarqués, 
Contrôle Commande, Energie et Qualité de l’Air. Par 
ailleurs l’ESTACA continue ses efforts pour développer 
ses Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) et cette 
année deux nouveaux enseignant-chercheurs ont pu 
passer leur habilitation permettant de monter à 6 HDR.  

Concernant les doctorants, 9 nouvelles thèses ont 
démarré en 2020, portant le nombre total de doctorants 
à 36. Parmi ces nouvelles thèses, 5 impliquent des 
étudiants ESTACA et 4 en cotutelles internationales. En 
outre, 5 thèses ont été soutenues cette année. 

Le bilan de la production scientifique sur l’année 2020 
est de 25 articles dans des revues internationales 
avec comité de lecture et de 18 participations à des 
conférences internationales.

LE CHALLENGE UTAC CERAM : 
une compétition inédite sur 
les véhicules autonomes 
Pour être plus autonomes, communicants 
mieux entre eux et plus sûrs, les véhicules du 
futur devront intégrer plusieurs couches de 
technologies en évolution telles que l’intelligence 
artificielle, le big data et la cyber-sécurité. Les 
étudiants sont sensibilisés à ces nouvelles 
technologies qui feront partie intégrante des 
transports de demain. 
Une équipe de 13 étudiants de 4e année a été 
encadrée par des enseignants-chercheurs du pôle 
Systèmes pour participer en mai 2020 à la première 
édition du challenge Millbrook UTAC CERAM intitulé 
« Nouvelle mobilité automatisée et connectée ».
L’objectif du challenge était d’implémenter un valet 
parking autonome sur un véhicule. Il s’agissait d’un 
véhicule intelligent qui intègre le voiturier  
« Autonomous valet parking », une application de 
stationnement intelligent et autonome. 
Les étudiants ont travaillé toute l’année pour 
concevoir un système de ‘valet parking’ basé 
sur le développement d’algorithmes et de 
simulation. Détection d’obstacles, décision 
autonome, planification, intégration de capteurs, 
sureté de fonctionnement, tels étaient les enjeux 
de cette simulation. En premier lieu, l’équipe 
a dû programmer une trajectoire ainsi qu’une 
planification d’itinéraire, puis définir une stratégie 
de stationnement, de gestion d’obstacles puis 
modéliser, passer du modèle au véhicule réel, et 
enfin proposer une simulation réaliste.
Cette fonctionnalité est déjà proposée par 
certains équipementiers automobiles. Elle 
propose des manœuvres de stationnement 
automatisées, connectées, munies d’une 
intelligence artificielle pour une solution de 
stationnement Intelligent.

Le challenge UTAC CERAM a pour vocation de 
favoriser le développement des métiers liés à 
l’écosystème du véhicule autonome, tout en 
permettant aux étudiants de confronter leurs 
connaissances et réalisations, lors d’une mise en 
pratique de leurs travaux sur les pistes d’essais 
de l’UTAC CERAM où les professionnels du 
monde automobile viennent faire leurs essais 
expérimentaux.

FOCUS
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DEUX NOUVELLES CHAIRES 
ONT ÉTÉ ENGAGÉES CETTE 
ANNÉE AVEC LE GROUPE SNCF 
La première intitulée « Expérience à bord » en 
partenariat avec l’Ecole de design de Nantes porte 
sur l’adaptation du train aux besoins des nouvelles 
mobilités, la facilitation des flux d’échanges quai/train 
et la circulation à bord, la mobilité douce et les micro-
mobilités. Elle porte également sur le développement 
de matériaux sûrs, éco-conçus et attractifs. Cette année 
deux projets dans le cadre du programme TER du futur 
ont démarré. 

La seconde, intitulée « Transitions énergétique et 
environnementale » en partenariat avec l’organisme 
public de recherche et de formation IFP-Energies 
Nouvelles, est en cours de montage. Le périmètre 
scientifique inclut la frugalité énergétique en CO2 (piles 
à combustibles, batteries et systèmes de stockage, 
électrification, hybridation, gestion d’énergie), la frugalité 
en matériaux du système ferroviaire (allègement des 
véhicules) et la résilience du système ferroviaire aux 
crises climatiques (impact froid/chaud et la qualité de l’air 
en gare).

SUR LE VOLET DES 
PARTENARIATS, DES 
COLLABORATIONS 
STRUCTURANTES ONT ÉTÉ 
ENGAGÉES  
UNE EQUIPE DE RECHERCHE COMMUNE A ÉTÉ 
CRÉÉE AVEC CLARTE, le Centre de Ressources 
Technologiques spécialisé en Réalité Virtuelle et 
Augmentée. Elle a pour ambition de contribuer 
à l’utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité 
augmentée pour le développement des systèmes de 
transport. Via la réalisation de projets de recherche et 
d’actions de formation, l’objectif est d’aider à la mise au 
point de systèmes de transport de nouvelle génération 
plus propres, plus sûrs, plus agréables, plus intuitifs et 
plus adaptables grâce à l’utilisation des technologies de 
réalité virtuelle pour la conception et l’expérience à bord.

UNE CONVENTION DE PARTENARIAT RECHERCHE 
ET FORMATION A ÉTÉ SIGNÉE AVEC IPC, Centre 
Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites. 
Elle porte sur l’étude des structures fonctionnalisées à la 
fois sur l’axe théorique et sur l’axe expérimental. 
Cela passe par une connaissance des phénomènes 
multi-physiques et leur prise en compte en modélisation 
et en conception.

LE PROJET AMCOAIR, FINANCÉ PAR L’ADEME pour 
une durée de trois ans porte sur l’amélioration des 
connaissances et la gestion intelligente de la qualité 
de l’air dans un habitacle automobile. Il est mené en 
collaboration avec PSA, ARIAMIS et l’UTAC. En interne, ce 
projet fait appel à des compétences du pôle mécanique 
et du pôle systèmes. Une thèse portant sur « la définition 

NOUVEAUX PARTENARIATS 
ET PROJETS PHARES
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de protocole pour les mesures embarquées de la qualité 
de l’air habitacle » viendra appuyer ce projet. Cette 
dernière est financée par l’ADEME, ARIAMIS et UTAC.

UN NOUVEAU PARTENARIAT INTERNATIONAL AVEC 
UNE UNIVERSITÉ COLOMBIENNE. Prévu pour une 
durée de 3 ans entre janvier 2020 et décembre 2022, 
Ecos Nord vise à développer la mobilité des chercheurs 
entre l’ESTACA et l’Université Pontificale Javeriana 
(Colombie). L’objectif est de développer des stratégies 
d’éco-conduite pour véhicule électrique en prenant en 
considération des contraintes climatiques. 

L’ADHÉSION À UN NOUVEAU PÔLE DE 
COMPÉTITIVITÉ : POLYMERIS. Unique pôle de 
compétitivité dédié aux caoutchoucs, plastiques et 
composites, Polymeris est en adéquation avec les 
thématiques de recherche sur les matériaux composites 
du pôle mécanique d’ESTACA’LAB. L’ESTACA participe 
par exemple au montage d’un projet sur le dégivrage 
des avions et hélicoptères. Un événement a aussi été 
organisé à l’ESTACA en octobre 2020 sur « l’allègement 
pour un avenir responsable ». 

UN PARTENARIAT SUR LA RÉALITÉ VIRTUELLE ET DE 
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE POUR LES SYSTÈMES DE 
TRANSPORT. La nouvelle équipe de recherche, nommée 
V-REMOTE (Virtual – REality for MObility Transportation 
user Experience), a pour ambition de contribuer par 
des activités de recherche et de formation à l’utilisation 
de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée pour le 
développement des systèmes de transport de demain.
L’objectif est d’aider à la mise au point de systèmes de 
transport de nouvelle génération plus propres, plus sûrs, 
plus agréables, plus intuitifs et plus adaptables grâce à 
l’utilisation des technologies de RV/RA notamment sur 
l’aspect de l’expérience à bord.
Au niveau de la recherche, des projets collaboratifs 
nationaux ou européens seront montés.

LE PROJET CAPNAV : quantifier 
les émissions en particules de 
suie générées par le transport 
maritime afin d’évaluer des 
solutions techniques pour 
réduire les émissions 
Les polluants issus de la navigation tels que 
les oxydes de soufre ou d’azote ainsi que les 
émissions de particules fines comptent parmi 
les plus nocifs. Ils sont à l’origine de maladies 
cardiaques et respiratoires qui entrainent des 
décès prématurés chez les habitants des régions 
côtières. Le projet CAPNAV (Caractérisation des 
émissions de particules fines des navires), piloté 
par l’équipe de recherche QUAD (Qualité de 
l’Air et Dépollution) de l’ESTACA, et soutenu par 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME) vise à apporter des réponses à 
cette problématique.

Depuis septembre 2019, les enseignants-
chercheurs de l’équipe de recherche QUAD 
(Qualité de l’Air et Dépollution) appliquent sur 
des navires une méthodologie de mesure des 
particules fines qu’ils ont déjà mise en œuvre 
dans le secteur automobile. Un des objectifs de 
l’étude est de définir un système de mesures 
visant à obtenir des données fiables et répétables 
concernant les émissions particulaires des 
navires qui pourrait devenir une référence dans le 
domaine du contrôle des émissions en particules 
fines. 
Des solutions de réduction des émissions 
polluantes sont aussi évaluées, comme 
l’ajout d’additifs dans le gasoil ou encore le 
développement de moteurs au Gaz Naturel 
Liquéfié (GNL). Plusieurs armateurs français ont 
répondu favorablement à l’initiative portée par 
l’ESTACA et l’ADEME. La compagnie bretonne 
Penn Ar Bed (navires utilisant du gasoil marine), 
ainsi que la compagnie maritime Brittany Ferries, 
spécialisées dans le transport de passagers, sont 
partenaires de l’expérimentation. 

En juin et juillet 2021, des essais expérimentaux 
ont été menés par l’équipe de recherche à 
bord du navire qui relie Brest et Ouessant. Le 
système de mesure sur lequel l’équipe avait 
travaillé pendant dix-huit mois a pu être testé 
grandeur nature sur le ferry Fromveur 2 de 
la compagnie bretonne Penn Ar Bed. C’est la 
première fois qu’une instrumentation embarquée 
aussi complète était mise en place sur ce type 
de navire pour quantifier les émissions en temps 
réel et donner accès à un grand nombre de 
paramètres sur les particules fines émanant des 
manœuvres des bateaux en état de marche ou en 
zone portuaire. Des capteurs appliqués à même la 
cheminée des navires permettaient notamment de 
mesurer un certain nombre d’informations telles 
que la concentration de particules, la vitesse du 
flux gazeux et la taille des particules générées.

FOCUS

27



PARTENARIATS
28



DÉVELOPPER LES OPPORTUNITÉS 
D’ÉCHANGES EN FRANCE ET À 
L’INTERNATIONAL

2020-2021 s’est déroulée dans le 
prolongement de l’année précédente 
avec l’impact de la crise sanitaire, en 
privilégiant à nouveau les relations 
et événements à distance. Grâce au 
soutien des partenaires entreprises 
et des alumni très engagés dans la 
vie de l’école, des actions nouvelles 
ont pu être menées, notamment pour 
accompagner les jeunes diplômés dans 
leur insertion professionnelle. L’ESTACA 
a par ailleurs continué de consolider ses 
relations avec son réseau de partenaires 
internationaux. L’objectif est de permettre 
à ses étudiants comme à ses enseignants 
d’appréhender les différences culturelles 
et professionnelles à l’échelle mondiale, 
ainsi que les enjeux technologiques et 
industriels. 

Le réseau de l’ESTACA s’étend avec des 
pôles stratégiques à l’international qui 
mêlent des universités, des entreprises 
et des centres de recherche. L’année 
2020-2021 a été marquée par le 
renouvellement de partenariats en 
Amérique du Nord. Pour développer 
sa visibilité à l’international, l’ESTACA 
poursuit la mutualisation des efforts 
avec les autres écoles du groupe ISAE au 
travers de sa Commission International. 
Le département international a 
également continué les efforts 
d’amélioration des conditions d’accueil 
des étudiants en mobilité à l’avenir, à 
travers le projet de labellisation  
« Bienvenue en France ». 

FAITS MARQUANTS 
2020-2021
-  2 Forums Entreprises : Paris-Saclay 

en novembre (1 jour) et Laval en 
janvier (1 jour).

 
-  Nombreux événements en 

distanciel et présentiel : forums, 
conférences, TEDx. 

-  Candidature au label « Bienvenue 
en France » attribué par l’agence 
Campus France valorisant la 
qualité d’accueil des étudiants 
internationaux au sein de l’ESTACA.

-  SPOC (cours en ligne) sur le 
développement des compétences 
interculturelles pour pallier les 
annulations de départs à l’étranger 
dues à la pandémie.

-  Implication de l’ESTACA dans 
les travaux du groupe ISAE sur 
l’International.
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NOVEMBRE
FORUM ENTREPRISES VIRTUEL
L’ESTACA a organisé en distanciel le 19 novembre 2020 
son forum entreprises de l’année axé Campus Paris-Saclay. 
Une soixantaine d’entreprises étaient présentes ainsi que 
la Marine Nationale pour échanger avec les étudiants au 
travers de rendez-vous individualisés. Des conférences 
ont également été proposées par certaines entreprises.

AVRIL
TEDx ESTACA « SAUTER LE PAS » 
Initiées aux États-Unis dans les années 1980, les 
conférences TED ont pour but et slogan, « de diffuser 
des idées qui en valent la peine ». Elles proposent aux 
esprits brillants de partager des idées et leur passion 
de la connaissance sur des sujets diversifiés, souvent, 
autour d’un sujet commun. Le label TEDx, quant à lui, 
caractérise les évènements organisés indépendamment 
tout en respectant un certain nombre de critères définis 
par TED. C’est sur ce modèle que les étudiants, soutenus 
par l’Ecole ont monté leur programme d’interventions 
le 1er avril 2021. Les étudiants expliquaient ainsi le 
choix de leur thématique « Choisir, évoluer, changer, 
« sauter le pas », c’est progresser. Ce passage d’une 
étape importante, parfois risquée, pousse certains dans 
leurs derniers retranchements. ». Les intervenants ont 
interprété à leur façon cette thématique et présenté 
leurs expériences. Les témoignages variés ont permis 
de découvrir aussi bien des expériences de dirigeants 
d’entreprise, de directeur artistique, de chercheur, 
d’ingénieure dans le domaine spatial que des réalisations 
d’étudiants de l’ESTACA, notamment le projet robot-
tortue « Green Turtle » nettoyeur des littoraux.

MAI
MEET UP ÉCOLES ENTREPRISES 
SQY 
L’ESTACA a participé activement à l’événement Meet Up 
organisé par Saint-Quentin-en-Yvelines le 27 mai 2021. 
L’Ecole a ainsi pu présenter le panorama de ses formations 
sur le territoire et mettre en avant auprès des entreprises 
les profils d’étudiants en recherche de stages.

JUILLET
ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION DE 
NEOPOLIA 
Le 6 juillet 2021, le Campus Ouest de l’ESTACA a accueilli 
une vingtaine de membres du cluster Aerospace de 
NEOPOLIA, réseau dont la vocation est de fédérer et 
faire travailler ensemble les entreprises sur des enjeux 
business, au service du développement de filières 
industrielles.  Après une présentation des activités de 
l’ESTACA’LAB, la délégation de NEOPOLIA a pu visiter les 
installations de recherche.

JANVIER
FORUM ENTREPRISES VIRTUEL
L’ESTACA a organisé en janvier 2021 son 2e forum 
entreprises de l’année axé Campus Ouest. La plateforme 
Laval Virtual choisie par l’Ecole a permis aux étudiants de 
créer leur avatar, de se déplacer et d’aller à la rencontre 
des intervenants dans un monde virtuel reproduisant 
l’environnement d’un salon en présentiel. Les étudiants ont 
ainsi pu découvrir des entreprises, des métiers, rencontrer 
des recruteurs, des diplômés ESTACA, échanger avec des 
start-up, PME, grands groupes, créateurs d’entreprises 
pour booster leur projet professionnel. Tous les secteurs 
du transport étaient représentés : aéronautique, 
automobile, ferroviaire, spatial et naval avec la présence 
de nombreuses entreprises et des représentants de corps 
de l’Armée. Un temps fort était marqué avec l’intervention 
de BPI France sur le Volontariat Territorial en Entreprise 
(VTE), créé en 2019, qui permet, à travers des missions 
proposées par des entrepreneurs de petites entreprises 
d’endosser des responsabilités dès la sortie de l’Ecole. 

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE 
AVEC STÉPHANIE GICQUEL
L’ESTACA a organisé le 30 novembre 2020 une 
rencontre avec Stéphanie GICQUEL, athlète française, 
avocate d’affaires, adepte de la course d’ultrafond et 
championne de France des 24 heures en 2018. Elle 
est également exploratrice et détient depuis 2015 le 
record du plus long raid à ski réalisé par une femme en 
Antarctique. Auprès de 300 étudiants, elle a délivré un 
message inspirant de dépassement de soi.

EVÈNEMENTS PHARES 
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DE NOUVELLES ENTREPRISES 
ENGAGÉES AUX CÔTÉS DE 
L’ESTACA   
ETF
L’ESTACA et ETF ont officialisé en novembre 2020 un 
nouveau partenariat qui vient compléter les thématiques 
de la filière ferroviaire de l’ESTACA avec une approche 
orientée vers le domaine du génie civil. ETF est une 
entreprise spécialisée dans la construction et la 
maintenance d’installations ferroviaires. Ce partenariat 
vise à développer des relations étroites concernant les 
propositions faites par ETF de projets d’études, de visites 
de sites, d’offres de stages en France mais également à 
l’étranger. Seront également proposées des simulations 
d’entretien aux étudiants, les métiers proposés par 
ETF allant d’ingénieur travaux, à ingénieur méthodes 
maintenance en passant par ingénieur d’études et chef 
de projet.

LGM
L’ESTACA s’est associée en janvier 2021 à LGM, 
entreprise spécialisée dans l’amélioration de la 
performance en conception, production, exploitation et 
maintenance. L’objectif est de développer sur l’ensemble 
des filières de l’ESTACA, des relations étroites avec 
l’entreprise LGM : stages, projet d’études, visite de sites, 
offres de stage, simulations d’entretiens...

PHOENIX MOBILITY : RETROFIT ET DÉCARBONATION 
DE L’AUTOMOBILE
L’ESTACA collabore désormais avec Phoenix Mobility, une 
jeune entreprise qui a pour mission de rendre la mobilité 
plus propre et plus accessible. Phoenix Mobility est un des 
pionniers en France du rétrofit, à savoir la conversion d’une 
voiture thermique en véhicule électrique. Projets techniques 
proposés aux étudiants de 5ème année, offres de stages, 
offres d’emplois, conférences rassemblant des experts du 
domaine, sont autant d’axes développés dans le cadre de 
cette collaboration. Dans ce cadre, une table ronde a été 
organisée sur le rétrofit le 3 décembre 2020 avec différents 
intervenants dont le CEO de Phoenix Mobility.

IKOS 
L’ESTACA et IKOS Group ont renouvelé leur partenariat 
en mai 2021, IKOS développe des activités d’ingénierie 
notamment dans le domaine du ferroviaire. L’objectif de 
ce partenariat est de développer des relations étroites 
entre les deux institutions : I’implication d’IKOS dans la vie 
de l’école et la formation des étudiants se concrétisant 
au travers de diverses actions telles que : projets 
d’études, visites de site, offres de stage, d’apprentissage 
et d’emploi, simulations d’entretiens, conférences de 
présentation des métiers du ferroviaire, participation à des 
soutenances de stages de fin d’études, etc.

PROJET DE MOBILITÉ 
AÉRIENNE URBAINE  
En janvier 2021, une trentaine d’acteurs, dont 
l’ESTACA, ont été sélectionnés dans le cadre d’un 
appel à manifestations d’intérêt international qui 
vise à constituer une dynamique régionale liée à 
la mobilité aérienne urbaine et se matérialisera 
par un démonstrateur de taxi volant opérationnel 
lors des Jeux olympiques de 2024.

Parmi les acteurs phares du projet, on trouve 
les grands noms du secteur aéronautique : 
Airbus, Safran, Dassault, mais aussi Thales, 
l’ONERA… ainsi que des écoles comme l’ENAC, 
Polytechnique, l’ESSEC et l’ESTACA. 

Pour les étudiants de l’Ecole, ce projet devrait 
permettre de profiter d’un écosystème novateur 
propice à des projets académiques ou des stages.
La mobilité aérienne urbaine a pour objectif de 
développer de nouveaux systèmes de transport 
aérien au sein des villes pour fluidifier le trafic et 
remédier à la densité croissante de population. 
Il s’agit en particulier de développer des taxis 
volants autonomes. Le groupe ADP, la Région Ile-
de-France et le groupe RATP ont lancé un appel 
à projet pour développer cette filière et créer un 
premier démonstrateur. Au total 150 candidatures, 
en provenance de 25 pays, avaient répondu à 
l’appel à projet. Les lauréats ont été annoncés 
fin janvier, il s’agit des grands acteurs français de 
l’aéronautique, de start-up, d’écoles et d’acteurs 
internationaux.

Cinq thématiques indépendantes ont été 
proposées dans le cadre de l’appel à projet : 
le véhicule, l’infrastructure, la gestion des 
opérations, l’intégration dans l’espace aérien et 
l’acceptabilité sociétale. L’ESTACA a été retenue 
pour contribuer à la thématique de la gestion des 
opérations, aux côtés d’Air France, de Dassault 
Falcon Services, de la compagnie aérienne 
d’hélicoptères Helifirst, la plateforme Helipass et 
l’entreprise canadienne de formation au pilotage 
CAE.
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ACCOMPAGNEMENT DES 
ÉTUDIANTS À LA RECHERCHE 
DE STAGES ET D’EMPLOIS EN 
PÉRIODE DE CRISE   
L’équipe insertion professionnelle s’est particulièrement 
mobilisée cette année pour accompagner les étudiants 
de 5e année sur la recherche de stages fin d’études, et 
ce avec succès. 

En particulier ont été mis en place :

-  Un partenariat avec l’APEC pour mettre en place des 
ateliers en décembre 2020 et réaliser divers ateliers 
collectifs en janvier 2021 sur la thématique objectif 1er 
emploi ;

-  Un accompagnement par des coachs professionnels 
pour les étudiants sans stage fin février.

Des mesures d’accompagnement spécifiques pour les 
étudiants de 4e année ont été déployées telles que des 
réunions d’informations en mars 2021 pour rappeler les 
services de l’ESTACA et les sources d’offres de stage, en 
présence de la fédération internationale du coaching et 
mentorat EMCC.

Des efforts pour augmenter les offres de stages 
toutes années confondues ont porté leurs fruits avec un 
doublement d’offres publiées sur le Career Center en 
mars 2021 comparativement aux années passées. 

Dans le cadre de l’initiative Destination Emploi pour les 
diplômés 2020, un programme de formation sur la 
Supply Chain a par ailleurs été élaboré grâce aux deux 
sponsors : Maxime Poirson – Directeur Supply Chain 
de Saint Gobain et Jérôme Le Maire - Directeur Supply 
Chain groupe Vaillant. Il a été mis en œuvre à partir de 
mars 2021 pour la partie académique. La supply chain 
est une filière en mutation, qui recrute de nouveaux 
talents possédant une culture métier, capables de gérer 
et analyser la data science, de manipuler les outils 
statistiques, et dotés d’une dimension internationale. 
Les récentes crises globalisées ont fortement impacté 
– voire interrompu temporairement – les chaînes 
d’approvisionnement de nombreuses industries.

Une dizaine de diplômés de l’ESTACA a pu en bénéficier 
avec une période de stage d’application. Le parcours de 
formation est assorti de deux certifications : Yellow Belt  
« Lean Sigma », Auditeur Junior « Supply Chain » d’Aslog.

PARTENARIATS 
INTERNATIONAUX    
Cette année a inévitablement été marquée par la 
pandémie de Covid-19 qui a impacté les échanges 
académiques d’étudiants très réduits cette année mais 
aussi les opportunités de missions internationales. 
Conformément aux préconisations du ministère, 
l’ESTACA a dû assouplir les obligations de validation 
des expériences à l’international et a mis en place des 
cours en ligne ou SPOC (Small Private Open Course) 
de 5 semaines afin de développer les compétences 
interculturelles et de valider les acquis, passage obligé 
pour satisfaire le critère « international » lors du jury de 
diplôme prévu en décembre 2021.

L’ESTACA a néanmoins continué de consolider ses 
relations avec son réseau de partenaires, académiques 
ou industriels. Son réseau mêle en effet des universités, 
des entreprises et des centres de recherche. L’année 
2020-21 a ainsi été marquée par le renforcement des 
partenariats académiques existants, notamment en 
Amérique du Nord, Europe et Asie. Ainsi, des semestres 
d’échange sont proposés par un grand nombre de 
partenaires, favorisant à la fois la mobilité sortante et la 
mobilité entrante. Par ailleurs, dans le cadre du programme 
STAFFER (Skill Training Alliance For the Future European 
Rail System) financé par ERASMUS pour dessiner le futur 
du ferroviaire et identifier les compétences attendues 
demain en Europe, l’ESTACA a contribué au recensement 
des programmes de formation dispensés par différentes 
institutions (enseignement supérieur et opérateurs de 
formation) en Europe. Une présentation de restitution 
a été faite devant les autres partenaires en juin 2021, 
étape préalable à une analyse plus fine des compétences 
requises par les entreprises du secteur ferroviaire. 

L’Ecole a aussi profité de cette année pour renforcer les 
relations avec des entreprises établies à l’étranger afin 
d’obtenir davantage d’offres de stage à l’international. 
Un recensement systématique des contacts des 
entreprises ayant déjà proposé des stages a été effectué.

L’ESTACA a enfin continué la mutualisation des efforts 
avec les autres écoles du groupe ISAE (qui rassemble 
ISAE-SUPAERO, ISAE-ENSMA, l’Ecole de l’Air, ISAE-
Supméca et l’ESTACA) pour développer des synergies 
communes et des projets communs. La commission 
International du groupe ISAE s’est réunie à plusieurs 
reprises cette année pour réactiver des programmes 
communs tels que le Space Summer Program. 
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PARCOURS À L’INTERNATIONAL  
Pierre BLANCHET, étudiant en 4e année en filière 
aéronautique, est parti un an en césure pour 
travailler en Allemagne puis il a enchainé sur un 
semestre en échange Erasmus en Suède et il 
envisage de continuer aux Pays Bas pour obtenir un 
double diplôme.

« J’ai choisi de partir un an en césure pour découvrir 
le monde professionnel sur la durée et dans un 
domaine un peu différent de celui de mes études à 
l’ESTACA. J’ai intégré la Banque Centrale Européenne 
en Allemagne, pour développer des solutions 
innovantes en analyse de données et Big Data. 

J’ai beaucoup aimé cette immersion tant sur le plan 
professionnel que personnel : j’ai fait de nombreuses 
rencontres avec des personnes de tous horizons et 
sans préjugés. Cette expérience m’a confirmé que je 
voulais travailler à l’international ou en France mais 
avec des collaborateurs du monde entier.
Mon année de césure m’a donné envie de 

continuer dans cette dynamique de découvertes 
et j’ai décidé de profiter de ma formation pour voir 
d’autres pays d’Europe. J’ai donc postulé, dans le 
cadre des échanges académiques proposés par 
l’ESTACA, à l’université de Linköping en Suède. 
J’ai bénéficié de cours en aéronautique, sur les 
métaux et l’environnement mais aussi en business. 
J’ai découvert aussi les différences d’approches 
pédagogiques entre les formations. A Linköping, le 
volume horaire est moindre qu’à l’ESTACA mais il faut 
davantage travailler en autonomie. 

J’ai gagné en efficacité dans mon travail personnel. 

J’ai aussi pris conscience de la qualité de 
l’encadrement à l’ESTACA grâce à la proximité 
avec l’administration et les enseignants. En 
Suède, avec plus de 20 000 étudiants, on a 
davantage le sentiment d’être un étudiant perdu 
parmi tant d’autres ! Après ces deux expériences 
à l’international, j’ai postulé à un Master en Data 
Sciences à Amsterdam aux Pays-Bas pour obtenir un 
double diplôme. »

PAROLE D’ÉTUDIANT 
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ACCUEIL DES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX    
BIENVENUE EN FRANCE, UN LABEL POUR LA 
QUALITÉ DE L’ACCUEIL 

Sur toute l’année 2020-21, l’équipe International a été 
mobilisée sur le label Bienvenue en France qui permettra 
aux étudiants internationaux de savoir ce que l’ESTACA 
met en place concrètement pour son accueil au sein de 
son établissement. Il s’appuie sur 20 critères répartis en 
5 catégories :

-  Qualité et accessibilité de l’information, qui passent 
entre autres par un site web multilingue, une 
dématérialisation des procédures, et des outils 
numériques ;

-  Qualité et accessibilité des dispositifs d’accueil ;
-  Accessibilité et accompagnement des enseignements, 

dont un suivi spécifique des internationaux et une offre 
de FLE (Français Langue Etrangère) ;

-  Logement et qualité de vie sur le campus, dont un 
système de parrainage : « buddies », mis en place par 
l’ESTACA ;

-  Qualité de suivi post-diplômant, dont un 
accompagnement vers l’emploi.

Ce label reconnait les efforts menés par l’ESTACA 
pour l’accueil des étudiants internationaux. Il s’agit des 
dispositifs d’accompagnement spécifiques et d’aide aux 
démarches administratives avant et après l’arrivée en 
France, mais également de la variété des programmes de 
l’Ecole proposés en anglais : 5e année 100% en anglais 
pour certaines spécialisations du programme ingénieur, 
cursus courts en anglais et Mastères spécialisés® en 
anglais. Le label Bienvenue en France est attribué pour  
4 ans par Campus France. 

LE PROGRAMME AAD (AERONAUTIC, AUTOMOTIVE 
DESIGN PROGRAM)

Ce programme accueille chaque année pendant le 2e 
semestre une vingtaine d’étudiants en 1re année de 
master ou équivalent, venus de plusieurs continents. 
Ils bénéficient d’une formation entièrement en anglais, 
appliquée à l’aéronautique et l’automobile, en mécanique 
de structure, dynamique des fluides, thermique, 
commande de systèmes, simulation numérique et travail 
de projet. 

Des cours de FLE (Français Langue Etrangère) et de 
culture française sont également dispensés ainsi que des 
sorties organisées à Paris et à Versailles.
Malgré les contraintes induites par la crise sanitaire, 
l’édition 2021 a pu être maintenue avec 6 étudiants 
venant de différents pays : Mexique, Allemagne, Finlande 
et Royaume-Uni. 

EXPANDING HORIZONS OF MOBILITY

AUTOMOTIVE & AERONAUTICS  DESIGN PROGRAMMESTUDY IN ENGLISH, LIVE IN PARIS
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CREATEUR DE NOUVELLES MOBILITES

RÉINVENTONS
LES TRANSPORTS
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ESTACA-Paris Saclay
12 avenue Paul Delouvrier - RD 10
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 75 64 50 41

ESTACA-Laval
Parc Universitaire Laval-Changé
Rue Georges Charpak - BP 76121
53061 Laval Cedex 9
Tél. : 02 43 59 47 00

ESTACA-Bordeaux
Esplanade des Arts et métiers
33405 Talence

www.estaca.fr


