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Arnaud MARFURT, 
Président de l’ESTACA

L’actualité montre combien les enjeux énergétiques et environnementaux prennent une importance 
sociétale et économique majeure. La France a inscrit la transition écologique comme objectif stratégique 
de son plan de relance « France 2030 », elle prévoit un développement massif des énergies renouvelables, 

un déploiement des technologies vertes et une transition vers des véhicules plus propres. Le monde des 
transports est en profonde mutation, cela impacte directement les nouvelles générations d’ingénieurs formés 
à l’ESTACA. Leurs attentes évoluent, celles des entreprises qui les recrutent également, l’Ecole doit donc 
s’adapter en permanence à ces nouveaux défis. 

Les formations ont ainsi largement évolué cette année avec la création d’une nouvelle filière dans le secteur 
naval et une refonte de la filière spatiale pour répondre aux nouvelles opportunités du secteur en mutation 
et à l’arrivée des nouveaux acteurs du « New Space ». Nous avons également créé la première formation 
ingénieur en statut apprenti dans le domaine des véhicules et systèmes autonomes et connectés, labélisé 
un nouveau Mastère Spécialisé® sur les Mobilités Décarbonées et Nouvelles Energies ou encore lancé de 
nouveaux modules de formation continue sur l’hydrogène. 

Du côté de la recherche, les thématiques abordées répondent directement aux enjeux de la transition 
environnementale, tels que le développement de la mobilité électrique et autonome, l’allègement des structures 
et la réduction des émissions polluantes (véhicule électrique, hybridation des sources d’énergies, véhicule 
autonome …). Les quatre nouveaux grands projets lancés en 2021-22, dans le cadre de partenariats structurants, 
sont axés sur ces thématiques : système d’autopartage de petits véhicules électriques, allongement de la durée 
de vie des batteries, caractérisation d’émissions polluantes en suspension sur les routes ou encore étude des 
émissions polluantes des navires.

Pour répondre à la demande croissante d’ingénieurs et relever les défis de la mobilité de demain, l’ESTACA doit 
aussi se développer. Cette année 2020-21 a été marquée par des étapes importantes pour la croissance de 
l’Ecole avec la préparation de l’ouverture d’un nouveau campus à Bordeaux pour la rentrée 2022 et le lancement 
du projet d’extension du campus de Laval, permettant d’accueillir à terme 1500 étudiants supplémentaires et de 
développer les laboratoires de recherche. 

Enfin pour inscrire le développement de l’Ecole dans une stratégie globale 
de transformation et de réinvention des mobilités durables pour demain, 
les équipes de l’Ecole ont mené cette année une réflexion de fond 
pour définir le plan stratégique à l’horizon 2030. Ce plan répond aux 
préoccupations sociétales et aux besoins scientifiques et industriels liés 
à la transition écologique et numérique. Il s’intègre également dans des 
stratégies d’alliances sur le plan régional, national et international avec des 
partenaires du monde académique et industriel. 
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Jean-Michel DUREPAIRE, 
Directeur Général de l’ESTACA

L’année 2021-22 a été marquée par la structuration de l’Ecole pour se mettre en capacité de déployer un plan 
de développement ambitieux pour les années à venir. 

Une réorganisation a été opérée en janvier après la mise en place d’une nouvelle gouvernance. Une démarche 
qualité a été lancée pour structurer les activités et les décliner en processus en vue de l’obtention d’un label ISO 
9001. Le projet de renouvellement de l’ERP étudiants, dont l’obsolescence était un vrai frein au développement 
de nouveaux projets de formation, a démarré et abouti à un cahier des charges et au choix d’un prestataire pour 
lancer le développement de l’outil en septembre 2022. 

Un travail collectif avec les équipes a par ailleurs été mené pour élaborer un nouveau plan stratégique sur 
la période 2023/2030 associé à un budget à 5 ans. La croissance de l’Ecole a aussi été engagée avec la 
préparation de la construction du nouveau campus de Bordeaux et le démarrage des travaux de l’extension 
du campus de Laval en juillet. Lorsque ces deux bâtiments seront construits, 1 500 étudiants supplémentaires 
pourront être accueillis sur les deux campus. 

Enfin l’ESTACA a confirmé cette année son positionnement sur la transition énergétique pour les transports avec 
notamment  l’accréditation d’un nouveau Mastère Spécialisé® sur les Mobilités Décarbonées et les Nouvelles 
Energies, le déploiement de nouveaux programmes de formation continue sur l’hydrogène et la validation de 
six nouveaux projets collaboratifs de recherche autour des problématiques écologiques et numériques.

ESTACA 2022
UNE ÉCOLE EN DÉVELOPPEMENT POUR RÉPONDRE 
AUX ENJEUX DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS 
LE MONDE DES TRANSPORTS
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FORMATIONS RECHERCHE

PARTENAIRES ET RÉSEAUX

ESTACA EN CHIFFRES

2 207 
élèves ingénieurs

2 
pôles de recherche

9 685 
alumni

31
enseignants-chercheurs

12
mois de stages

32
doctorants

200
projets encadrés par 
des entreprises

7
HDR

6
pôles de compétitivité : 
Next Move, Astech, EMC2, 
ID4Mobility, Mer Bretagne, 
Polymeris

21
projets d’initiation à la 
Recherche et 66 projets 
recherche/innovation

300
enseignants issus  
de l’entreprise

31
publications et communications 
nationales et internationales

6
collaborations industrielles 
en cours

8
projets collaboratifs  
en cours

56
universités étrangères 
partenaires

7
thèses soutenues et  
11 nouvelles thèses 

1 511 
élèves à Paris-Saclay

696 
élèves à Laval

30 
étudiants autres 
formations

5 
filières transports

14 
spécialisations

34 
associations actives

411 
diplômés FISE en 2021

82% 
des étudiants recommandent 
la formation ESTACA

98% 
des étudiants ont confiance 
dans la valeur de leur diplôme
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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 plus de 2 200 étudiants en 
formation ingénieur statut étudiant 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 depuis la rentrée 2021 un 
diplôme d’ingénieur en apprentissage. 

Elle dispense aussi des formations post diplômes, 
notamment des Mastères Spécialisés®, de la formation 
continue. 

L’ESTACA contribue également à la production et 
à la diffusion de connaissances scientifiques et 
technologiques à travers son centre de recherche, 
ESTACA’LAB. Celui-ci intervient dans des domaines clefs 
pour répondre aux défis des ruptures technologiques et 
de compétitivité induite 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 
des 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 et de la 
Recherche, vise à identifier les établissements qui 
répondent à certaines valeurs. Seule une cinquantaine 
d’établissements d’enseignement supérieur a 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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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 18 octobre 2021, le Conseil de Surveillance de 
l’ESTACA a annoncé la nomination d’Arnaud Marfurt 
au poste de Président de l’École pour un mandat de 
cinq ans, succédant à Ludovic Busson, qui occupait la 
présidence depuis 2016. Pour renforcer la gouvernance 
et porter les ambitions de l’ESTACA, le Conseil de 
Surveillance a aussi créé un poste de Directeur Général 
reportant au Président. Jean-Michel Durepaire, Directeur 
de l’établissement de Laval a été nommé à ce poste.

Le Conseil de Surveillance a également officialisé la 
composition du nouveau Directoire. Composé de cinq 
membres, ce Directoire 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 et embrassant tant le secteur public que 
l’industrie privée, mais partageant une préoccupation 
commune : la préparation de l’avenir.

Une nouvelle organisation a été mise 
en place en janvier 2022 pour mieux 
structurer les différentes activités de 
l’Ecole avec 8 départements principaux. 

UN RENOUVELLEMENT DE 
LA GOUVERNANCE ET DE 
L’ORGANISATION DE L’ÉCOLE
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DIRECTOIRE 
- Arnaud MARFURT, Président
- Yann BARBAUX, Vice-président
- Luc MARBACH, Trésorier
-  Albane BONNAUD, membre
-  Marie-Christine MÉCHET, 

membre

CONSEIL DE SURVEILLANCE 
- Président : Sylvain PRIOULT
-  Vice-Président : Raymond 

BECHETOILLE

Membres : 
- Philippe SEGUIN 
- Eric CAPDEVILLE
- Axel VILASECA 
- Christophe BERNARDINI
- Pascal CANLER
- Alexandre MULSANT
- Arnaud DE NORAY
- Olivier IMBERDIS

Membres cooptés
-  DASSAULT AVIATION, Christian 

LUCIUS 
- VALEO, Patrick SEGA
-  ARIANEGROUP, Catherine 

POINCHEVAL
- SAFRAN, François CARUEL
- SEGULA, Jean Luc BARAFFE
- NAVAL GROUP, Gilles LANGLOIS

Membres invités :
-  Irina DAUSSE, représentant 

de l’association des parents 
d’élèves

-  Patrick GOUSSEAU, 
représentant le groupe ISAE

-  Représentant du Bureau 
Stratégique des étudiant

 

DIRECTION GÉNÉRALE

COMEX :
-  Directeur Général :  

Jean Michel DUREPAIRE
-  Directeur des Formations : 

Philippe GUIBERT
-  Directeur de la Recherche : 

Cherif LAROUCI
-  Directrice des Ressources 

Humaines : Catherine PORRET 
-  Directeur en charge de la RSE, 

veille et accréditations :  
Pascal BIDAN

-  Directrice International et 
Partenariats : Anne DE CAGNY

-  Directrice Communication et 
Marketing :  
Catherine FORVEILLE

-  Responsable Qualité :  
Agnès CAUDAL

-  Responsable des Finances : 
Alexandra BRUCHE

-  Responsable Systèmes 
d’Informations

PRÉPARATION  
DU PLAN STRATÉGIQUE  
ESTACA 2030

A la fin de l’année scolaire, les grands axes du plan stratégique 2023-2030 
étaient en place et le Comex a pu décliner les différents axes stratégiques qui 
doivent orienter les grandes évolutions à venir. Un séminaire du Conseil de 
Surveillance et du Directoire ont permis d’affiner le plan qui devrait être validé à la 
rentrée 2022.

Quatre ambitions majeures ont été définies dans le plan stratégique 2030 : 

-  S’engager collectivement et individuellement pour la réussite de tous les 
apprenants et répondre à leurs attentes, autour d’une vision partagée ; 

-  Anticiper et former aux évolutions des futures mobilités ;
-  Croître et rayonner en France et à l’international en nous appuyant sur l’identité 

et l’écosystème de l’Ecole ;
-  Rendre robustes, agiles et durables les modes de fonctionnement de l’ESTACA.

L’attractivité de l’Ecole, le développement de son image de marque, son aptitude 
à s’entourer des meilleures compétences et sa capacité à sécuriser les ressources 
ou moyens nécessaires à son développement, seront des facteurs clés de succès 
pour la réussite des objectifs du plan décliné en 6 axes stratégiques :

Le déploiement de ce nouveau plan stratégique a été pensé en cohérence avec 
les dates d’audits CTI/HCERES prévus pour l’ESTACA et s’articulera en trois 
phases : 

-  Une première phase 2023-2024 permettant d’accélérer la transformation  
en se concentrant sur les priorités opérationnelles, avant l’audit périodique  
CTI/HCERES prévu en 2024 ;

-  Une seconde phase 2025-2026 consolidant le développement de l’ESTACA, en 
prévision de l’audit CTI pour le déploiement de nouveaux programmes en 2026 ;

-  Une dernière phase 2027-2030 qui permet de se projeter à plus long terme.

En 2021-22, la direction de l’Ecole a lancé une vaste 
consultation des équipes en vue de définir les enjeux à 
relever pour l’ESTACA dans les années à venir et les moyens 
à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. 

E

S

T

A

C

A

XPÉRIENCE ÉTUDIANTE & RÉUSSITE POUR TOUS

ÉCURISATION & DIVERSIFICATION DES RESSOURCES

RANSITION ÉCOLOGIQUE, NUMÉRIQUE ET SOCIÉTALE

LLIANCE, RÉSEAUX & MUTUALISATION

ROISSANCE MAÎTRISÉE & DIVERSIFICATION

TTRACTIVITÉ NATIONALE & INTERNATIONALE, UNE MARQUE RECONNUE
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UNE DÉMARCHE QUALITÉ POUR SOUTENIR 
LE DÉPLOIEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE 
ET OBTENIR UNE CERTIFICATION ISO 9001

La première politique de l’ESTACA validée en 2021 
visait à apporter le cadre méthodologique et favoriser 
l’engagement collectif sur les projets structurants 
pour soutenir le déploiement du plan stratégique.  
Elle s’articulait autour de 4 axes : déployer une 
démarche processus intégrant le management 
des risques, s’appuyer sur un système de réunions 
équilibré entre information et prise de décisions 
opérationnelles, exploiter l’ensemble des retours des 
parties prenantes et remontées du terrain, se former 
et afficher notre vision de la responsabilité sociétale 
associée aux enjeux de la mobilité. 

L’année 2022 a été consacrée à mettre en 
œuvre collectivement cette politique qualité. 
56 personnes ont participé à la modélisation de 
l’organisation de l’ESTACA en 13 processus dont 
la performance est mesurée par des indicateurs. 
La volonté d’amélioration du système de réunions 

s’est concrétisée par la mise en place d’un Comex 
élargi et de comités d’amélioration continue. 
Après consultation des permanents, les réunions 
d’information mensuelles et Points Info ont été 
conservés en format Teams pour maintenir le 
multi site. Des Estacafés ont été programmés pour 
compléter ce dispositif et favoriser les échanges 
informels. La création du Bureau Stratégique des 
Etudiants, l’évolution et la reprise des différents 
conseils : industriels, scientifique, d’établissement 
et de perfectionnement témoignent de la politique 
de reconnaissance mutuelle entre l’ESTACA et ses 
parties prenantes.

Afin d’améliorer l’attractivité de l’Ecole, l’ESTACA 
a souhaité s’engager dans une démarche de 
certification ISO 9001; l’ensemble du travail réalisé 
et les résultats obtenus cette année sont en parfaite 
cohérence avec cet objectif. 
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PRÉPARATION DE 
L’OUVERTURE DU 
NOUVEAU CAMPUS 
ESTACA BORDEAUX 
L’année 2021-22 a largement été consacrée à 
l’ouverture du 3e campus ESTACA à Bordeaux. 
L’Ecole prévoit d’accueillir une soixantaine d’élèves 
dans sa filière aéronautique en 3e année pour la 
rentrée 2022, puis une montée progressive des 
effectifs est prévue pour atteindre 200 étudiants à 
un horizon à 3 ans. 

Pour ses  premières années à Bordeaux, 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. L’Ecole 
prévoit une première rentrée dans ses murs pour 
la rentrée 2028 et déclinera alors sa formation 
sur cinq ans avec ses différentes filières des 
transports. L’ESTACA bénéficie du soutien actif 
du Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine 
pour son installation. Son président Alain Rousset 
rappelait ainsi les opportunités de la région pour 
l’Ecole : « L’ESTACA trouve ici un écosystème 
d’excellence capable de répondre aux nouveaux 
défis de la mobilité : à la fois sur la motorisation 
électrique, la transformation numérique, ainsi que 
sur le développement des systèmes embarqués et 
de l’intelligence artificielle à bord des avions. Notre 
région, 3e région aéronautique française, a tous 
les atouts pour relever ces challenges, au regard 
de la qualité de ses laboratoires de recherche, 
de ses PME, de ses start-up et de la présence de 
nombreux grands groupes solidement implantés 
sur le territoire. » 

L’ESTACA s’est engagée dans cette démarche en 
adoptant la méthodologie du label DD&RS, qui 
fait maintenant référence pour les établissements 
d’enseignement supérieur. Ce dispositif est le fruit du 
travail collectif d’une dizaine d’universités et de grandes 
écoles, de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), 
de la Conférence des Présidents d’Université (CPU), 
du Ministère en charge de développement durable, du 
Ministère en charge de l’enseignement supérieur et du 
Réseau des Etudiants pour une Société Ecologique et 
Solidaire (RESES). Il permet de valoriser nationalement 
et internationalement les démarches de développement 
durable et de responsabilité sociétale des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche français. 
Ce label DD&RS se fonde d’une part sur un référentiel 
national commun existant depuis 2009 suite à l’article 
55 issu du Grenelle 1 de l’environnement – le Référentiel 
DD&RS CPU CGE, et d’autre part sur les 17 Objectifs 
Développement Durable (ODD) de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU). 

L’ESTACA s’appuie également dans sa démarche sur 
les exigences du Haut Conseil de l’Evaluation de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) 
et celles de la Commission des Titres d’Ingénieur 
(CTI) dont le dernier référentiel publié en 2022 élève 
significativement le niveau exigé des écoles sur le thème 
de la responsabilité sociétale des ingénieurs.
L’autoévaluation a montré un niveau conforme de l’Ecole 
sur l’axe Politique Sociale pour les permanents, avec 
notamment les accords signés sur la mobilité douce des 
salariés et l’égalité femme-homme.

L’année 2022-2023 sera consacrée aux progrès à 
réaliser sur les quatre autres axes : Gouvernance, 
Formation, Recherche & Innovation, Environnement.

L’ESTACA se fixe l’objectif d’atteindre le seuil d’éligibilité 
à l’été 2023 afin de candidater à ce label au cours de 
l’année 2023-2024, puis d’obtenir la labellisation courant 
2024.

L’année 2021-2022 a vu la première 
autoévaluation de l’ESTACA sur les 
thèmes Développement Durable et 
Responsabilité Sociétale.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE : 
DES TRANSITIONS SOCIO-
ÉCOLOGIQUES MISES AU CŒUR  
DU PROJET ESTACA
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RESSOURCES FINANCIÈRES  

Durant l’année universitaire 2021-2022, l’ESTACA a 
continué à développer la formation des ingénieurs 
notamment avec l’ouverture de la filière navale et de la 
formation ingénieur Véhicules & Systèmes Autonomes 
et Connectés par la voie de l’apprentissage. L’ESTACA 
accueille plus de 2 200 étudiants. 

Cette année universitaire a été marquée par un retour à 
une activité normale : après deux ans de pandémie, les 
déplacements ont repris, les manifestations telles que la 
remise des diplômes, le gala ou les salons ont pu avoir 
lieu. Cette reprise de l’activité a favorisé les échanges 
entre les étudiants, les permanents, les intervenants 
extérieurs, les collectivités et le développement d’autres 
projets liés à la formation, à la recherche ou aux projets 
étudiants. 

Association à but non lucratif, l’ESTACA utilise la 
totalité de ses ressources au bénéfice de ses parties 
prenantes : le résultat comptable est ainsi à l’équilibre 
tout en ayant réalisé les investissements nécessaires à 
l’ouverture du troisième site à Bordeaux en septembre 
2022. Ces investissements ont été partiellement 
financés par la Région Aquitaine qui apporte son 
soutien financier et politique à ce projet. 

Les ressources de l’Ecole proviennent principalement 
des familles à travers les frais de scolarité, qui peuvent 
être réduits par des bourses attribuées par l’ESTACA, 
et le soutien financier du GIFAS pour les étudiants de la 
filière aéronautique. 

Les pouvoirs publics et notamment le ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  
soutiennent également l’Ecole dans l’exécution de sa 
mission d’intérêt général et ses projets de recherche. 
Les autres ressources proviennent des entreprises 

qui aident l’Ecole par le versement de la taxe 
d’apprentissage. Elle est affectée au fonctionnement ou 
aux investissements.

Frais de scolarité (familles)  18 480 000
Subvention ministère (MESRI)  1 819 000
Secteur marchand (entreprises)    607 000
Taxe d’apprentissage (entreprises)   645 000
Autres ressources 337 000
Cotisations (membres alumni) 12 000

Total 21 900 000

RÉPARTITION DES RESSOURCES 
2021-2022 
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Une équipe d’étudiants ESTACA de 
l’association SiERA participe actuellement 
au Float Lift and Fly Contest. L’objectif de ce 
concours de robotique organisé par Flying Whales, est 
de concevoir un système de transport par dirigeable qui 
permet de déplacer des objets.

PRIX & DISTINCTIONS 2021-2022

Le Trophée Joséphine des Pays de la Loire 
a été attibué à Léa Inisan, étudiante en 3e année et 
membre du projet Saar-e by ESTACA dans la catégorie 
Innovation.

Le Projet GEMINI, véhicule hybride à haut rendement 
énergétique de la PV3e, est lauréat du concours 
photo Syntec-Ingénierie #ConcevoirDemain 
dans la catégorie « Ingénierie pour la 
planète ». GEMINI a pour vocation d’offrir une nouvelle 
approche sur le thème de la consommation et de 
l’efficacité énergétique d’un véhicule pour le Shell Eco 
Marathon. 

Challenge UTAC-CERAM : prix d’honneur du 
meilleur projet et 1er prix de la catégorie  
« parking automatisé » pour l’équipe composée 
de 4 étudiants ESTACA en 4e année. Une 
compétition étudiante dédiée à la nouvelle mobilité 
automatisée et connectée organisée avec le soutien de 
la Société des Ingénieurs de l’Automobile (SIA).

ESO (ESTACA Space Odyssey) sélectionné 
pour participer à la campagne de vol 
parabolique du CNES et Novespace, pour 
effectuer son vol en apesanteur dans l’A310 Zéro G.

1e et 4e prix lors de l’USAIRE STUDENT 
AWARD 2021 remis à Elias BOUZAR, Clément 
GARNIER, Charlotte HAMON et Thomas BLANC.

Elodie Brunot, étudiante 
à l’ESTACA en 4e année a 
été élue personnalité 
aéronautique de l’année 
2021 par le site aerobuzz.fr. 

Green Turtle, le robot-tortue traqueur de déchets 
plastiques a été sélectionné par l’UNESCO  
pour être valorisé parmi les 100 initiatives  
« Citoyens UNESCO pour la planète ». 
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Dans un contexte de transformation majeure des compétences 
attendues par le monde des transports pour s’adapter aux nouveaux 
enjeux liés à la transition énergétique, l’ESTACA continue de faire 
évoluer ses différents programmes pour répondre aux besoins des 
entreprises. Les formations ont ainsi été dans une belle dynamique 
en 2021-22. 

Le programme ingénieur statut étudiant a bénéficié d’évolutions 
tant dans ses contenus que dans son approche pédagogique. Une 
nouvelle filière dans le secteur naval a été créée à la rentrée 2021 et 
proposée à tous les élèves intégrant l’Ecole, permettant à l’ESTACA 
de couvrir l’ensemble des secteurs des transports. Une refonte de la 
filière spatiale va permettre de répondre aux nouvelles opportunités 
du secteur en pleine mutation. La formation a également enrichi son 
programme sur les soft skills en introduisant de nouveaux modules 
répartis sur les cinq années d’études pour permettre aux étudiants 
d’aborder des notions de plus en plus attendues par les entreprises, 
telles que le management, la communication ou l’éthique par exemple. 
Sur le plan des méthodes pédagogiques, pour toujours mieux 
accompagner les étudiants et renforcer les outils de la pédagogie 
inversée, de nombreux nouveaux supports numériques ont été 
développés sur la plateforme d’e-learning de l’ESTACA. 

Autre évolution majeure pour l’Ecole, la première formation ingénieur 
en statut apprenti a été lancée cette année. Elle concerne le domaine 
des véhicules et systèmes autonomes et connectés et vise à former 
en trois ans des ingénieurs qui répondront à la forte demande 
d’expertise pour les mobilités de demain. 

Une nouvelle formation post diplôme d’ingénieur a été labelisée par 
la Conférence des Grandes Ecoles au printemps 2022, il s’agit d’un 
Mastère Spécialisé® sur les Mobilités Décarbonées et Nouvelles 
Energies qui lui aussi répondra à une thématique clef pour l’industrie des 
transports. Enfin, la formation continue, proposée aux entreprises qui 
veulent faire monter en compétences leurs techniciens ou cadres, s’est 
dotée cette année de nouveaux modules, notamment sur l’hydrogène, 
qui répondent toujours mieux aux demandes de l’industrie.

Un dernier mot sur notre fierté de voir le dynamisme des associations 
de l’école qui donnent une vitrine éclairée des innovations et 
l’intégration des nouveaux concepts de mobilité durable, affirmant 
une créativité singulière.

Philippe GUIBERT, 
Directeur des formations

FORMATIONS
DES PROGRAMMES EN ÉVOLUTION POUR S’ADAPTER 
AUX BESOINS DE L’INDUSTRIE

FAITS 
MARQUANTS 
2021-2022

-  Ouverture d’une nouvelle 
filière navale ;

 
-  Lancement de la formation 

par apprentissage pour la 
rentrée 2021 ;

 
-  Renforcement des soft 

skills au sein du programme 
ingénieur à travers le 
parcours BECOMING ;

 
-  Labélisation d’un nouveau 

Mastère Spécialisé® 
Mobilités Décarbonées et 
Nouvelles Énergies.
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ADMISSIONS : ADAPTATION 
À LA RÉFORME DU BAC ET 
MAINTIEN DE LA FORTE 
SÉLECTIVITÉ DU PROGRAMME 
INGÉNIEUR  
CONCOURS AVENIRBAC
L’attractivité de l’ESTACA pour le programme ingénieur 
est restée très importante cette année, notamment sur 
les admissions postbac. En effet, 5 730 candidats en 
Bac Général ont choisi l’ESTACA (un site ou les deux) 
sur Parcoursup pour 370 places offertes (250 places à 
Paris Saclay et 120 à Laval). Le profil des élèves inscrits 
à l’ESTACA reste assez homogène avec 100% des élèves 
qui avaient suivi en terminale la spécialité mathématiques 
et 91% la doublette mathématiques et physique-chimie. 
La même attractivité a été constatée pour les candidats 
issus d’un Bac STI2D avec 266 candidats qui avaient 
choisi l’ESTACA sur Parcoursup pour 25 places offertes. 
Le taux d’élèves inscrits ayant obtenu une mention Bien 
ou Très Bien a atteint 94% pour les élèves issus d’un Bac 
Général et 97% pour les élèves issus d’un Bac STI2D.

CONCOURS AVENIRPRÉPAS 
L’ESTACA a également intégré des étudiants en 3e année 
via les concours CCINP Polytech e3a et la banque PT et 
via la procédure AvenirPrépa. Le nombre de candidats 
atteignait 5066 candidats (toutes écoles confondues). On 
note 2431 candidats classés pour 82 places offertes dont 
32 sur le nouveau site de Bordeaux. 

CONCOURS AVENIRPLUS
L’ESTACA a intégré 92 élèves sur titres en 1re, 2e et 3e 
année. Le profil des élèves inscrits en 1re et 2e année 
reste homogène avec 84% issus de classes préparatoires 
et écoles d’ingénieur. Les inscrits en 3e année sont 
principalement issus d’un DUT ou d’une licence (60%).  

CRÉATION D’UNE FILIÈRE 
NAVALE 
L’année 2021-22 a été marquée par le lancement d’une 
nouvelle filière transport : la filière navale, dernier 
mode de transport qui n’était pas encore abordé à 
l’Ecole. Cette ouverture complète l’offre de formation 
proposée à l’ESTACA et répond à un besoin industriel. 
En effet, à ce jour, 8% des alumni travaillent dans le naval 
sans avoir suivi ce parcours. 

Cette filière constitue aujourd’hui un enjeu stratégique 
pour la France. Décarbonation et innovation maritime, 
systèmes propulsifs innovants, bateaux intelligents et 
systèmes autonomes, drones, confort, qualité de l’air, 
digitalisation, supply chain, cybersécurité, fret fluvial, 
économie du transport maritime : le secteur est en 
forte évolution et les axes de développement sont 
nombreux. Le naval offre de belles opportunités en 
matière d’emplois non seulement dans l’industrie civile 
et militaire, la défense, la sûreté et la sécurité mais 
également dans des domaines où les compétences  
« transport » développées à l’ESTACA dans les autres 
filières sont précieuses (suivi des émissions des GES 
liées au transport maritime depuis l’espace par exemple). 
L’ESTACA s’est appuyée sur son réseau de partenaires 
du secteur naval (Naval Group, Chantiers de l’Atlantique, 
GICAN, Bureau Veritas, ENSM…) pour construire, 
développer et déployer progressivement cette nouvelle 
filière. 

La demande était également marquée chez les élèves 
comme en témoignent les divers projets associatifs 
menés par les étudiants en lien avec le secteur.

AvenirBac AvenirPlus AvenirPrépas
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Pour permettre aux étudiants de développer les 
compétences transverses attendues par les entreprises, 
une refonte du module C3P (Construire son Projet 
Professionnel et Personnel) a été menée en 2021. 

Cette refonte s’est appuyée sur des enquêtes étudiants, 
alumni, permanents et notamment sur une analyse 
de livres blancs des recruteurs. Ce travail a abouti au 
nouveau parcours de formation intitulé “BECOMING”, 
acronyme de Business, Éthique, Communication, 
Orientation, Management, INnovation et Gestion. 

Ce nouveau référentiel de compétences transverses, 
“BECOMING” :

-  Conserve et actualise le module Orientation pour 
permettre à l’étudiant de mieux se connaître, mieux 
gérer ses compétences et ainsi piloter son parcours 
professionnel tout au long de sa vie. 

-  Développe les modules Gestion, INnovation et 
Business pour permettre à l’étudiant de prendre en 
compte les enjeux de l’entreprise et de développer ses 
capacités à entreprendre et à innover.

-  Conserve et déploie les modules Communication et 
Management pour permettre à l’étudiant de prendre 
en compte les enjeux des relations au travail, mais 
également de développer son esprit d’équipe, son 
leadership, son management de projet…

-  Crée un module Éthique pour permettre à l’étudiant 
d’acquérir des compétences en matière d’éthique, de 
santé et sécurité au travail mais aussi sur les enjeux 
environnementaux et sociétaux, notamment par sa 
maîtrise des principes du développement durable.

-  Soutient l’interculturalité abordée de manière 
transversale dans les différents modules, notamment 
Orientation (connaissance de soi), Management et 
Communication.

DÉVELOPPEMENT DES SOFT SKILLS DANS LE PROGRAMME 
INGÉNIEUR : LE NOUVEAU PARCOURS BECOMING 

17



PREMIÈRE RENTRÉE SOUS  
LE SIGNE DE LA RSE

L’ESTACA a décidé de sensibiliser ses nouveaux 
étudiants, dès leur arrivée à l’Ecole, aux responsabilités 
individuelles et collectives sur deux thématiques clefs 
pour ses futurs ingénieurs : la sensibilisation aux 
discriminations & au sexisme et la transition écologique 
face à l’urgence climatique.

La compagnie Parole-Arc En Ciel, avec l’aide des 
étudiants ESTACA a ainsi accompagné les 450 
nouveaux élèves (300 à Paris Saclay et 150 à Laval) sur 
la problématique de la lutte contre la discrimination et 
le sexisme. Le format choisi était celui du théâtre-forum 
dans lequel les étudiants peuvent réagir à des situations 
vécues et présentées sous forme de saynètes préparées 
par leurs pairs et ainsi identifier les problématiques pour 
les résoudre en groupe.

En sa qualité d’école des nouvelles mobilités, l’ESTACA 
doit également sensibiliser au plus tôt les futurs 
ingénieurs à la transition énergétique. La Fresque du 
Climat, qui vise à reconstituer les liens de cause à effet 
du réchauffement climatique à travers un jeu de cartes 
géant, a été également proposée à tous les étudiants de 
1ère année sur les journées de rentrée. En petits groupes 
de 6, les étudiants se sont appropriés les thématiques 
des cartes pour comprendre les enjeux, échanger et 
trouver des messages impactants. Le personnel de 
l’ESTACA a aussi participé à ces ateliers pour créer 
davantage de lien et de cohésion avec les étudiants.
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DÉVELOPPEMENT DES OUTILS 
D’E-LEARNING   
Cette année, le Centre d’Ingénierie Pédagogique et 
d’Évaluation (CIPE) de l’ESTACA a largement élargi sa 
palette d’outils d’e-learning pour enrichir les cours et 
pratiques pédagogiques proposés aux étudiants. 

Tout d’abord, la plateforme LMS (Learning Management 
System) ouverte aux étudiants sous le nom 
d’Openschool, propose différents supports numériques 
tels que les QCM d’auto-formation, des ressources 
numériques ou des vidéos. On y retrouve également 
des annales, des supports proposés par les enseignants, 
etc. Au total, à ce jour, on compte : 212 espaces de 
cours, plus de 100 vidéos, 600 QCM (Questions à Choix 
Multiples), et un forum de question/réponse très actif. 

Il a été développé un nouveau support d’apprentissage 
cette année basé sur des fiches de révisions en format 
vidéo. Ces capsules vidéo pédagogiques (e-cap) d’une 
durée de 3 à 4 minutes, traitent des notions importantes 
et fondamentales d’un cours et sont animées par des 
étudiants sous l’accompagnement d’un enseignant. Pour 
développer ces outils pédagogiques, le CIPE s’est doté 
d’une salle de créativité équipée d’un système de vidéo 
performant et innovant. 

Ainsi, deux espaces sont mis à disposition :

-  Un espace comprenant un lightboard (tableau 
transparent conçu en interne par le FabLab), qui permet 
d’écrire au tableau tout en restant face caméra ;

-  Un espace de télé-enseignement, doté d’un fond vert 
qui permet d’incruster facilement des supports en 
arrière-plan.

Des modules autonomes d’apprentissages visant 
l’acquisition de compétences (ADN Aerospace Digital 
Nuggets) sont aussi partagés dans le cadre d’un 
partenariat avec les écoles du groupe ISAE. L’ensemble 
des ‘nuggets’ réalisés par les écoles du groupe seront 
disponibles dans les espaces de cours sur Openschool.

Le CIPE a également développé un espace de 
remédiation 100% en ligne nommé « Valise pour 
appréhender son entrée en 2e année » qui a rencontré 
un vif succès. Il regroupe à ce jour 4 matières 
(Mathématiques, Algorithme, Electricité et Mécanique 
des fluides) dont les acquis sont essentiels à la bonne 
compréhension des cours de 2e année. Ces séances 
de remédiation s’organisent en groupes réduits de 
8 étudiants et proposent un format très particulier 
d’échange.

LANCEMENT DE LA PREMIÈRE 
FORMATION INGÉNIEUR PAR 
APPRENTISSAGE   
L’ESTACA a accueilli en septembre 2021 sa première 
promotion d’ingénieurs par apprentissage. Cette 
formation axée sur les Véhicules, Systèmes Autonomes 
et Connectés, habilitée par la CTI sous l’intitulé  
« Systèmes Embarqués et Numériques » s’adresse aux 
détenteurs d’un BAC+2/+3 souhaitant passer par la voie 
de l’apprentissage pour devenir ingénieur. Proposée en 
collaboration avec le CFAI Mécavenir, 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. Les 
alternants ont signé leur contrat d’apprentissage au sein 
d’entreprises comme Stellantis, Safran, Thales et Alten.

A noter aussi la diplomation de la première promotion 
Ingénieurs en formation continue qui avait démarré en 
2019. Nos partenaires industriels Stellantis et Renault ont 
proposé à des techniciens confirmés à haut potentiel de 
suivre cette formation. Neufs alternants seront diplômés 
lors du jury de septembre 2022 avec un taux de réussite 
de 100%. 
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VIE ASSOCIATIVE :  
DE NOUVEAUX LOCAUX 
DÉDIÉS SUR LES DEUX 
ÉTABLISSEMENTS  
Toujours attachée à développer la vie 
associative et les projets étudiants, 
l’ESTACA a ouvert deux « Pépinières » 
situées dans des nouveaux locaux à 
proximité des sites de Saint-Quentin-
en-Yvelines et de Laval. Ils sont mis à la 
disposition des associations étudiantes 
pour développer leurs projets en toute 
autonomie. 

À Laval, un espace de 1074 m2 a été 
ouvert proposant un vaste atelier pour 
les projets techniques mais aussi une 
salle de répétition pour le Bureau Des 
Arts, une salle informatique et des 
espaces de réunions. 

Sur le campus de Saint-Quentin-en-
Yvelines, les associations disposent 
désormais de 800m2 dédiés aux projets 
technologiques. 

QUELQUES PROJETS 
ÉTUDIANTS PHARES
UNE NOUVELLE ÉQUIPE ÉTUDIANTE DE RALLYE 
AUTOMOBILE - EMOS (Estaca Motors Sport), association 
technique et sportive qui réunit les amoureux du sport 
automobile à travers de nombreuses pratiques a lancé en 2021 
la première équipe de rallye 100% étudiante en France, avec 
une Peugeot 106 RALLYE S16 préparée et assistée par l’équipe. 
Le projet bénéficie de l’accompagnement et du soutien du 
pôle Formation de l’Ecole, notamment sur l’un des objectifs de 
l’équipe qui est de transformer la voiture en véhicule électrique. 

EXPÉRIMENTATION DE L’APESANTEUR EN PARTICIPANT  
À UN VOL EN ZERO G - Une expérience scientifique menée 
par un groupe d’étudiants de l’association ESO (Estaca 
Space Odyssey) a été sélectionnée pour participer à un vol 
parabolique du CNES et Novespace. Après un an de travail 
encadré par un enseignant-chercheur de l’Ecole pour monter 
leur expérimentation sur la convection naturelle de chaleur en 
apesanteur, les étudiants ont eu la chance de pouvoir voler 
dans l’A310 Zéro G et de vivre les sensations d’apesanteur que 
connaissent les astronautes dans l’espace.

30 ANS D’ESTACA SPACE ODYSSEY - L’ESO a organisé le 14 
octobre dernier un gala pour fêter ses 30 ans d’existence. Au 
programme de la soirée : rétrospective des anciens projets 
de l’association, présentation de l’évolution de la formation 
spatiale en place à l’ESTACA depuis début 2022 et découverte 
des projets actuellement développés par les étudiants de 
l’association, dont le programme de fusée sonde ‘ESTACA Space 
Launcher’. Une table ronde autour du thème « Le retour des vols 
spatiaux habités vers la lune » était également proposée avec 
4 quatre intervenants spécialistes du sujet : Aline Decadi (ESA), 
Romann Heurlin (Latitude), Marco Prampolini (ArianeGroup) et 
Philippe Willekens (ESA).

UNE NOUVELLE ASSOCIATION POUR LES PASSIONNÉS DE 
VÉLOS - L’association ROUE LIBRE créée à la rentrée 2021 a 
pour objectif de favoriser et faciliter l’utilisation du vélo auprès 
des étudiants ESTACA. Dans cette optique, elle accompagne les 
étudiants dans l’achat et la rénovation de vélos à prix réduits. 
Ces activités ont pris place au sein de la pépinière ESTACA. 
Quelques projets sont en cours : l’équipe souhaite participer 
au Rock N’Solex, course de solex organisée sur le campus 
universitaire de Rennes. L’association veut aussi développer 
des projets d’ingénierie autour du vélo et notamment le 
développement de vélo électrique à condensateur afin de 
remplacer l’utilisation des batteries au lithium. 

UN NOUVEAU PROJET DE SIERA - L’association SIERA 
(ESTACA Robotics Association) s’est lancée dans la participation 
au «Float Lift and Fly Contest ». L’objectif de ce concours de 
robotique organisé par Flying Whales est de concevoir un 
système de transport par dirigeable qui permet de déplacer des 
objets.
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UN NOUVEAU MASTÈRE 
SPÉCIALISÉ® SUR LES 
MOBILITÉS DÉCARBONÉES ET 
NOUVELLES ENERGIES POUR 
LA RENTRÉE 2023   
L’ESTACA a obtenu au printemps 2022, le label Mastère 
Spécialisé® de la CGE pour un nouveau programme 
dédié aux Mobilités Décarbonées et Nouvelles Energies. 
Son objectif est de préparer les acteurs des nouvelles 
mobilités. 
La formation apportera la maîtrise : 
-  des méthodes et des outils de conception, de 

dimensionnement et d’optimisation d’un véhicule 
décarboné, 

-  de l’hybridation des sources d’énergie, 
-  des motorisations alternatives, 
-  des outils de la gestion de projet, de l’animation,  

de la communication, 
-  des principes d’éthique et de responsabilité sociétale  

et environnementale.

Les métiers visés sont notamment : 
-  Chef de projet transports durables, 
- Chargé d’études décarbonation, 
-  Ingénieur en recherche et développement industriel  

de systèmes énergétiques.

DES PROGRAMMES DE 
FORMATION CONTINUE EN 
ADAPTATION AUX BESOINS 
DES ENTREPRISES   
Soutenu par le gouvernement, l’hydrogène représente 
aujourd’hui un espoir majeur pour réduire l’empreinte 
carbone des transports. 

Dans le cadre du plan de relance du gouvernement, 
une enveloppe de 2 milliards d’euros est attribuée au 
développement de l’hydrogène décarboné. Au total, 
un financement de 7 milliards d’euros de soutien public 
est prévu jusqu’en 2030. Pour répondre au besoin 
de montées en compétences des salariés des grands 
acteurs du secteur des transports, l’ESTACA a proposé 
trois nouveaux produits de formation continue sur 
l’hydrogène en 2021-22 :

-  Introduction aux enjeux de l’hydrogène, son 
écosystème et sa géopolitique pour développer les 
connaissances générales sur le monde de l’hydrogène 
et initier aux spécificités technologiques, économiques, 
industrielles ou encore géopolitiques de la filière.

-  Véhicule électrique à hydrogène pour connaître les 
différentes technologies de production et d’utilisation 
de l’hydrogène dans les transports terrestres.

-  Production et viabilité de l’hydrogène dans 
l’automobile pour aborder les procédés de production 
et de transport de l’hydrogène afin de mieux 
appréhender les enjeux économiques et énergétiques 
liés à sa production.

Deux autres programmes plus scientifiques sont 
également prévus : l’un sur les technologies et 
dimensionnement des piles à combustible pour le 
transport et l’autre sur l’intégration et la gestion de la pile 
à combustible dans une application de transport. 

L’ESTACA s’adapte par ailleurs en continu aux besoins de 
ses apprenants, au travers de formations compatibles 
avec les rythmes de production des entreprises. Elle 
a développé en 2021-22 des méthodes pédagogiques 
d’apprentissage adaptées, qui pour certaines d’entre 
elles, peuvent être proposées en distanciel. 

Une grande majorité des entreprises (70%) ont par 
ailleurs bénéficié de cofinancements FNE (financement 
qui s’arrête au 31 décembre 2022). Ce financement 
de l’Etat via les OPCO (Opérateurs de compétences) 
a contribué à financer la formation des salariés des 
entreprises en reprise, en mutation ou en difficulté 
ou en activité partielle. L’ESTACA a pu accompagner 
ces partenaires pour rapidement mettre en place de 
véritables parcours de formation, afin de permettre aux 
salariés de monter en compétences et d’acquérir les 
savoirs scientifiques et techniques, leurs permettant de 
décrocher de nouveaux marchés et surmonter la crise, 
tout en préservant l’emploi.  

L’ESTACA exerce enfin une veille constante sur 
les sujets majeurs de développement de besoins 
de compétences, pour répondre aux besoins des 
entreprises industrielles, tout en favorisant leur 
déclinaison dans le référentiel formation de ses futurs 
ingénieurs.

REFONTE DE LA FILIÈRE SPATIALE
La réforme de la filière spatiale de l’ESTACA, 
engagée cette année, a permis la mise en place 
d’un nouveau programme du cycle d’ingénieur. La 
mutation et l’évolution de la filière spatiale induisent 
une attractivité accrue avec de nouveaux acteurs 
dans le new space et de nouvelles applications 
militaires qui offrent de très nombreuses 
opportunités. A la rentrée 2022, l’ESTACA a 
ouvert une offre de formation spatiale détachée 
de celle de l’aéronautique dès la 3e année. 
Les cours d’introduction de base (mécanique 
spatiale, architecture des systèmes spatiaux, 
outils d’ingénierie…) et de spécialisation forment 
une offre progressive autour des domaines des 
lanceurs et applications spatiales, avec la possibilité 
d’une individualisation du parcours en 5e année 
autour des spécialisations au choix : Véhicules de 
Transport ou Systèmes Orbitaux.
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RECHERCHE
DÉPLOYER LES ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LA 
FORMATION ET  DANS UN CADRE COLLABORATIF    

ESTACA’LAB développe une recherche appliquée aux nouvelles 
mobilités en lien fort avec les enjeux industriels, sociétaux et 
environnementaux. Nos axes de recherche, transversaux aux 
filières de transport, répondent directement aux problématiques 
de la mobilité durable intelligente et sûre. Le contexte national et 
international de transition énergétique et sociétale qui impacte 
fortement le secteur des transports a conforté cette année la 
pertinence de notre positionnement scientifique.  

Nos thématiques de recherche sont en adéquation avec la 
formation initiale, la formation par apprentissage et les nouvelles 
formations développées à l’Ecole. Nous avons contribué à la mise 
à jour des contenus pédagogiques théoriques et expérimentaux, au 
renforcement de la formation par projets et au développement de 
nouvelles formations comme le Mastère Spécialisé® Décarbonation 
et Nouvelles Energies labélisé cette année.

Notre objectif est de développer le rayonnement et l’attractivité 
scientifique au travers d’un positionnement scientifique et de verrous 
pertinents bien identifiés. Nous visons également l’amélioration de 
nos indicateurs clés, comme la quantité et la qualité de la production 
scientifique et le nombre de doctorants et d’enseignants-chercheurs 
HDR. 

Nous poursuivons enfin le développement de partenariats 
structurants industriels et académiques avec pour objectif de 
travailler en complémentarité dans la durée, tout en mutualisant 
des moyens afin d’envisager des projets (recherche-formation) de 
grande envergure. 

Cherif LAROUCI, 
Directeur de la Recherche

FAITS 
MARQUANTS 
2021-2022

-  ESTACA’LAB devient 
membre associé de  
2 écoles doctorales de 
l’Université Paris Saclay ;

-  Quatre nouveaux projets 
collaboratifs financés ;

-  Un déploiement des 
partenariats scientifiques ;

-  Renforcement du lien 
recherche-formation.
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DÉVELOPPEMENT DU LIEN 
FORMATION / RECHERCHE 
Les enseignants-chercheurs ont été fortement impliqués 
cette année dans les mises à jour des contenus 
pédagogiques, le montage de nouvelles spécialisations 
transversales aux filières de transport et la valorisation 
des moyens expérimentaux et numériques. Ils ont 
notamment participé :

-  au montage de la nouvelle formation par 
apprentissage sur les Véhicules, Systèmes Autonomes 
et Connectés, formation en lien avec l’axe de recherche 
systèmes embarqués et mobilité connectée et pilotée 
par un enseignant-chercheur.

-  à la définition du référentiel pédagogique du nouveau 
Mastère Spécialisé® MDNE (Mobilité Décarbonée et 
Nouvelles Energies) labélisé par la Conférence des 
Grandes Ecoles (CGE) pour un démarrage en septembre 
2023.

-  au développement de la nouvelle filière navale 
qui a ouvert cette année sur le site de Laval pour 
développer des compétences techniques portant sur la 
diversification et la gestion des énergies, les systèmes 
propulsifs innovants, le confort, la qualité de l’air et la 
dépollution, la digitalisation et les navires intelligents 
et autonomes. Cette filière mobilise des compétences 
des deux pôles de recherche et plus particulièrement 
celles des axes qualité de l’air et énergie et systèmes 
embarqués.

Les équipes ont joué également un rôle important dans le 
développement de la formation par projets tels que les 
Projets d’Initiation à la Recherche Appliquée en Travail 
Encadré (PIRATE), les projets industriels et les projets 
d’innovation PITA (Projet d’Ingénierie, Technologique 
et Associatif). Davantage de projets étudiants en lien 
avec des projets de recherche et des sujets de thèses 
ont été proposés cette année, permettant à davantage 
d’étudiants d’être sensibilisés à la recherche, incitant 

ainsi de plus nombreux diplômés à s’engager en 
doctorat. Les interactions entre les doctorants et 
les étudiants du cycle ingénieur se sont également 
développées ainsi que l’implication des doctorants dans 
l’encadrement de projets et de travaux pratiques.

La politique de formation doctorale s’est également 
structurée et a franchi une étape importante en 
permettant à l’ESTACA de devenir membre associé de 
deux écoles doctorales de l’université Paris-Saclay. Le 
pôle S2ET (Systèmes & Energie Embarqués) est associé 
à l’école doctorale EOBE (Electrical, Optical, Bio-Physics 
and Engineering) et le pôle MSCE (Mécanique des 
Structures Composites et Environnement) s’est associé 
à l’école doctorale SMEMAG (Sciences Mécaniques et 
Energétiques, MAtériaux et Géosciences). 
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PAROLE DE DOCTORANT  
ANTOINE POIROT : DES 
MOUSSES INTELLIGENTES 
POUR ALLÉGER LES AVIONS ET 
FACILITER LA MAINTENANCE 
DES APPAREILS 
Diplômé ESTACA, Antoine Poirot a souhaité poursuivre 
en thèse au sein d’ESTACA’LAB. Objectif de ses 
recherches : remplacer certains capteurs des avions 
par des mousses de polyuréthane électro-actives très 
légères et souples pour alléger l’appareil et réduire la 
consommation de carburant tout en détectant les défauts, 
sollicitations, impacts en temps réel pour améliorer les 
opérations de maintenance de l’avion. Cette thèse est 
menée en collaboration avec l’ENSTA Bretagne. 

« Parmi les critères d’éco-conception dans les transports, 
la masse est une priorité : l’allègement des véhicules 
impacte directement leur consommation de carburant. 
A travers de nouveaux matériaux composites on cherche 
à réunir les meilleures propriétés des matériaux pour 
répondre aux problématiques liées au coût, poids, 
résistance mécanique et sécurité. 
L’objectif est à la fois d’alléger les structures mais aussi 
d’intégrer des fonctionnalités nouvelles au matériau. 

Mon étude s’intéresse donc à une structure composite 
particulière qu’on retrouve dans tous les transports. 
L’une des limites de cette structure est sa sensibilité à 
l’impact basse énergie (grêle, choc aviaire…) qui peut 
entrainer un endommagement localisé non visible 
en surface et donc particulièrement dangereux. Les 
contraintes de maintenance sur ces structures peuvent 
être particulièrement coûteuses en temps d’immobilisation 
pour une inspection précise et complète. Les opérations 
de maintenance sur les appareils visent à assurer le 
contrôle de santé des structures pour connaitre en temps 
réel leur état. Traditionnellement on intègre des capteurs 
qui détectent les défaillances. Ils permettent de visualiser 
les sollicitations, impacts ou défauts (liés aux intempéries, 
chute d’outils, choc aviaire, vibration…) qui sont parfois 
invisibles à l’œil nu. Ces systèmes couteux et compliqués 
à mettre en œuvre touchent à l’intégrité de la structure.
La mousse électro-active que j’étudie est une mousse 
piézorésistive qui a la particularité de modifier ses 
caractéristiques électriques lorsqu’elle subit une 
déformation. L’objectif est de remplacer les capteurs 
par ces mousses très légères et souples pour détecter 
les défauts en temps réel sans perturber l’intégrité de la 
structure. Ces mousses permettraient d’alléger l’appareil 
et identifier les dégâts en temps réels pour rendre la 
maintenance plus fiable, plus efficace et plus rapide.
Mes travaux doivent donc définir le potentiel de 
détection offert par les mousses piézorésistives à base 
de polyuréthane en s’intéressant à leur comportement 
électromécanique. Dans un premier temps, l’enjeu de la 
thèse est de caractériser ce matériau pour connaitre son 
comportement sous plusieurs types de sollicitations (à 
basse et haute vitesse de déformation) et de le calibrer 
pour l’utiliser de manière stable, répétable tout en étant 
suffisamment sensible en tant que capteur. Je travaille 
également sur l’élaboration même de la mousse en y 
intégrant des nanomatériaux conducteurs pour contrôler 
son niveau de conductivité électrique et donc sa sensibilité 
électrique. Enfin, il faudra intégrer cette mousse dans une 
structure et caractériser sa nouvelle fonction intelligente. »

UN PROJET DE RECHERCHE ET 
D’INNOVATION RÉCOMPENSÉ 
LORS DU CHALLENGE 
VÉHICULE DU FUTUR DE LA SIA 
Une équipe d’étudiants ESTACA encadrée par 
des enseignants-chercheurs du pole S2ET a 
obtenu deux prix lors du challenge UTAC dédié 
à la conception d’un véhicule autonome, qui a 
eu lieu au mois de mai dernier : le premier prix 
de la catégorie « parking automatisé » et le prix 
d’honneur du meilleur projet. La plateforme Twizy 
autonome développée en interne a servi comme 
démonstrateur dans ce challenge.
Seul challenge en Europe dédié à la conduite 
automatisée en environnement réel, cette 
compétition a pour vocation de faire travailler des 
équipes étudiantes sur la conception complète 
ou partielle d’un véhicule ou de fonctions 
liées à l’autonomie et la sécurité. L’objectif de 
développement des technologies pour des 
véhicules plus autonomes, communicant mieux 
entre eux et plus sûrs est au cœur des enjeux des 
transports actuels.
Dans le cadre de ce concours, une dizaine 
d’écoles ont réalisé des simulations ou 
implémenté des systèmes autonomes sur un 
véhicule, afin d’effectuer des parcours ou des 
manœuvres de stationnement automatisées : 
ESTACA, Polytech Orléans, ESIGELEC, IPSA, 
ENSTA Paris, ENSTA Bretagne, IUT d’Orsay, 
Université d’Orléans, ESME Sudria, Université de 
Technologie de Belfort-Montbéliard, ECE. L’équipe 
ESTACA composée de 4 étudiants de 4e année a 
travaillé, dans le cadre de leur projet académique, 
au développement des travaux lancés en 2021 sur 
la conception d’un système de parking automatisé 
(‘valet parking’), basé sur le développement 
d’algorithmes et de simulation.

FOCUS
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QUATRE NOUVEAUX PROJETS COLLABORATIFS À 
L’ÉCHELLE NATIONALE ONT ÉTÉ VALIDÉS CETTE 
ANNÉE. 

Deux projets concernant la mobilité électrique ont 
été sélectionnés dans le cadre d’un programme de 
l’Etat de soutien à la recherche et au développement 
industriel de la filière automobile, CORAM 2021 (Comité 
d’Orientation pour la Recherche Automobile et Mobilité). 
Le premier projet DEMETER (Développement Et Mise 
à l’Epreuve d’un Transport Electrique Redistribuable) 
développe un système d’autopartage de petits véhicules 
électriques accessibles sans permis. L’objectif est donc 
de créer des véhicules optimisés, bien dimensionnés, 
capable de communiquer entre eux, avec des chaines 
de propulsion reliables et avec la meilleure stratégie de 
gestion des batteries pour une plus grande autonomie 
et une répartition de l’énergie (chauffage, climatisation, 
éclairages, …) optimum. Le second projet, MCP+ 
(Matériaux à changement de phases pour la gestion 
thermique des véhicules électriques), vise l’allongement 
de la durée de vie des batteries grâce à des modules 
d’échangeurs basés sur l’utilisation de Matériaux à 
Changement de Phases (MCP). L’ESTACA modélise, 
calcule et dimensionne en simulation l’ensemble de ce 
nouveau système. Ces deux projets s’étaleront sur 3 ans.

Le projet CEPARER (Caractérisation des Emissions de 
Particules Remises en suspension par les vEhicules 
Routiers), bénéficiant pour sa part du soutien de l’Agence 
De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 
(ADEME), vise à lutter contre la pollution du transport 
routier en analysant les particules en suspension sur les 
routes. Ce projet a pour objectif de mieux connaitre les 
particules issues par exemple, de l’usure des pneus, des 
embrayages, des freins ou de l’usure des voies déposées 
sur la route, qui une fois remises en suspension lors du 
passage de véhicules sont une source importante de 
pollution. Ce projet est mené par l’équipe de recherche 
QUAD (QUalité de l’Air et Dépollution) de l’ESTACA avec 
l’appui de l’équipe Energie et Contrôle, en partenariat 
avec AIRPARIF et l’UTAC. Il sera mené sur 3 ans de 2022 
à 2025.

Également financé par l’ADEME, le nouveau projet 
EMINAV (EMIssions dans l’atmosphère des NAVires), 
porté par l’équipe de recherche Qualité de l’Air, vise à 
évaluer de façon la plus complète possible les émissions 
polluantes à la fois gazeuses et particulaires liées au 
transport maritime. Ce projet vient en complément du 
projet en cours intitulé CAPNAV (CAractérisation des 
emissions de Particules fines des NAVires) qui porte lui 
sur la caractérisation des émissions de particules fines 
des moteurs. 

Pour la première fois pour l’ESTACA, un projet à 
l’échelle européenne a également démarré cette année. 
Le projet STAFFER est financé par l’Europe dans le cadre 
du dispositif H2020/Horizon Europe pour une durée de 
4 ans. Le consortium est constitué de 31 partenaires avec 
comme porteur l’université de Gênes (Italie). Il s’inscrit 
dans un contexte de développement de compétences 
nécessaires pour accompagner les transitions 
énergétiques et numériques du transport ferroviaire. 
Les objectifs sont d’identifier les principales lacunes 
existantes en termes de compétences, d’évaluer les 
besoins futurs, de valoriser le lien recherche-formation 
et d’accompagner les établissements de formations 
professionnelles, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche dans leurs démarches d’adaptation des 
programmes d’études, de formation et d’enseignement 
afin de répondre aux nouveaux développements et 
tendances technologiques.

HUIT PROJETS COLLABORATIFS  
EN COURS
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TROIS PROJETS SONT TOUJOURS EN COURS. 

Le premier, CAPNAV, vise l’amélioration de la qualité 
de l’air du transport maritime en zone côtière et sur 
les navires. Depuis septembre 2019, les enseignants-
chercheurs d’ESTACA’LAB œuvrent à définir un 
système de mesure pour obtenir des données fiables 
et répétables concernant les émissions particulaires 
des navires et évaluent des solutions de réduction des 
émissions polluantes. Des essais sur les navires ont 
été réalisés cette année pour valider les modélisations 
menées. 

Le projet AmCoAIR vise l’amélioration des connaissances 
et la gestion intelligente de la qualité de l’air dans un 
habitacle automobile. Il est financé par l’ADEME sur la 
période 2020-2023 et mené en collaboration avec PSA 
et ARIAMIS et l’UTAC-CERAM. Une enceinte fermée a 
été mise en place cette année permettant la génération 
d’une atmosphère polluée à des taux de concentration 
de pollution stable et contrôlée. Elle permet de simuler 
un véhicule automobile circulant dans des situations de 
différents niveaux de pollution dépendant du trafic et du 
type d’infrastructure routière. 

Enfin le projet ECOS Nord a été prolongé d’une année 
suite à la crise COVID19 qui a conduit à l’annulation des 
séjours prévus initialement sur les années 2020 et 2021. 
Il s’inscrit dans le cadre du programme de coopération 
et de partenariat universitaire et scientifique France – 
Colombie. Il tend à développer une collaboration sur 
la problématique de conception multi-physique et de 
gestion d’énergie pour véhicule électrique. 
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TROIS CHAIRES ACTIVES 
La chaire Expérience à bord 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 micromobilités. Les premiers travaux 
concernaient des projets de développement d’un 
véhicule mi-train/mi-voiture pouvant embarquer 
jusqu’à 9 passagers et rouler sur rail et sur route, 
et d’un mini-train de 80 passagers roulant sur rails 
uniquement. 

La chaire Systèmes Embarqués en partenariat 
avec l’IOGS s’est concentrée en 2021-22 sur 
les évolutions de l’éclairage automobile et le 
développement de systèmes innovants de 
coopération entre caméras et éclairage dans 
le contexte des systèmes d’aides à la conduite 
(ADAS) et du véhicule autonome. 

La chaire Véhicules, Systèmes Autonomes 
et Connectés en partenariat notamment avec 
Renault, STELLANTIS et Bertrandt, s’appuie sur 
les compétences recherche de l’axe systèmes 
embarqués et mobilité connectée. Elle a pour 
but d’accompagner la montée en compétences 
des professionnels de l’industrie automobile 
sur les technologies des véhicules autonomes 
et connectés. Les briques technologiques 
développées ont été valorisées cette année dans 
le nouveau diplôme par la voie de l’apprentissage.
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DES PARTENARIATS 
SCIENTIFIQUES STRUCTURANTS

ESTACA’LAB a poursuivi cette année ses efforts de 
déploiement de partenariats avec d’autres centres 
de recherche qui permettent d’aller plus loin dans les 
travaux menés et d’élargir les possibilités de projets 
collaboratifs. 

Deux ERC (Equipe de Recherche Commune) sont très 
actives :

-  Equipe de Recherche Commune MOST (MOdélisation 
des Systèmes de Transport) avec le CEA-LIST : des 
travaux ont eu lieu impliquant l’ESTACA, le CEA et 
ISAE-SUPMECA sur l’intégration des exigences de 
cybersécurité et sûreté dans le développement des 
systèmes autonomes basés sur l’Intelligence Artificielle. 
Une étude a aussi été menée sur l’intégration des 
fonctions de prise de décision dans les systèmes 
autonomes. Une stratégie d’optimisation permettant 
de parcourir efficacement l’espace de recherche de 
solutions a été proposée et testée efficacement sur un 
jeu de données pour classification d’images. 

-  Equipe de Recherche Commune V-REMOTE (Virtual 
REality for MObility and Transport usEr) avec CLARTE 
(Centre de Ressources Technologiques spécialisé en 
Réalité Virtuelle et Augmentée) : l’objectif principal 
de cette ERC est de renforcer l’intégration de la 
réalité virtuelle et de la réalité augmentée pour le 
développement des systèmes de transport connectés et 
intelligents. Les travaux réalisés sur l’année 2021/2022 
ont permis de mettre en place un démonstrateur d’un 
effecteur polymorphe afin d’augmenter les sensations 
haptiques lors de l’utilisation de la réalité virtuelle. 
Un consortium avec le CEA, Cerema, l’université de 
Florence, l’université de Karlsruhe et CEESAR, a aussi 
été monté autour du sujet d’un environnement urbain 
plus sûr pour les usagers de la route vulnérables.

Les projets avec nos partenaires académiques se sont 
aussi développés :

-  La collaboration avec l’ISAE-SUPMECA s’est beaucoup 
renforcée cette année. Une thèse est en cours et 
deux nouvelles thèses ont démarré en octobre 2021 ; 
l’une sur le « développement d’un modèle réduit 
d’autocontrôle d’une pièce composite » et l’autre sur  
« l’optimisation des procédés d’intégration 
d’électronique flexible pour un SHM intégré et autres 
fonctionnalités dans des structures composites ». Deux 
nouvelles thèses sont prévues à la rentrée prochaine et 
deux projets ANR sont en cours de montage l’un avec 
ISAE-SUPMECA, l’autre dans un cadre plus large au sein 
du groupe ISAE autour de l’aéroélasticité des voilures 
composites souples pour les drones HALE (Haute 
Altitude Longue Endurance) solaires.  

-  Dans le cadre du partenariat avec l’Université 
Gustave Eiffel, une nouvelle thèse a démarré 
cette année portant sur la gestion de la recharge 
d’une flotte de véhicules électriques autonomes en 
intégrant les aspects thermiques et vieillissement des 
batteries. Elle vient compléter deux autres thèses 
déjà en cours. Par ailleurs, un projet collaboratif 
d’enseignement, de recherche et d’infrastructure 
porté par l’UGE en partenariat avec des partenaires 
industriels et académiques, dont l’ESTACA, est en cours 
d’élaboration. Ce projet intitulé mobiSAT (Mobilités 
innovantes pour les Systèmes Avancés et les transitions 
énergétiques dans les Territoires) est prévu au cœur 
du Pôle des Mobilités Innovantes de Versailles, au pied 
des pistes d’essais véhicules de Satory (ZAC de Satory 
Ouest).

Le partenariat avec le Centre Technique Industriel de 
la Plasturgie et des Composites (IPC) s’est également 
renforcé : mis en place en 2020, ce partenariat a pour 
objectif l’étude des structures fonctionnalisées à la fois 
sur le volet théorique et expérimental. Cela passe par 
une connaissance des phénomènes multi-physiques et 
leur prise en compte en modélisation et en conception. 
Deux thèses en collaboration avec ISAE-SUPMECA 
sont financées par l’IPC. Des échanges sont en cours 
pour le montage d’une chaire recherche autour des 
structures composites fonctionnelles en considérant 
les aspects durabilité, analyse de cycle de vie et impact 
environnemental.
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LA POLITIQUE 
INTERNATIONALE DE LA 
RECHERCHE   
Co-encadrement de thèses, montage de projets 
collaboratifs, implication dans des réseaux (groupements) 
de partenaires internationaux, sont autant d’éléments qui 
montrent un développement des activités de recherche à 
l’international.

Huit thèses en cotutelles internationales étaient en 
cours en 2021 avec les universités de Cranfield (UK), Jilel 
(Algérie), Biskra (Algérie), Edimbourg (UK) et Trois Rivières 
(Canada). Deux nouvelles thèses ont été lancées cette 
année avec l’université d’Edimbourg (UK) et ISAE-ENSMA 
et avec l’École Nationale d’Ingénieurs de Sfax en Tunisie.

Des projets collaboratifs internationaux ont également 
été montés. Un nouveau projet européen a notamment 
démarré en 2021, le projet STAFFER, porté par 
l’université de Gênes (Italie) qui implique une trentaine 
de partenaires. Par ailleurs, le projet ECOS-NORD en 
collaboration avec l’université Pontificale Javeriana 
(Colombie) se poursuit.

Des enseignants-chercheurs participent aussi au 
groupe de travail Vehicle Internal Air Quality (Qualité 
de l’Air Habitacle) sous l’égide de la commission 
économique pour l’Europe des Nations unies (UNECE : 
United Nations Economic Commission for Europe). Ce 
groupe rassemble des constructeurs automobiles, des 
équipementiers, des instituts de recherche d‘Europe et 
d’Asie travaillant sur la qualité de l’air dans l’automobile. Il 
vise à harmoniser les pratiques pour la caractérisation de 
la qualité de l’air habitacle afin d’accompagner la mise en 
place de réglementation associée. 

MOBILITÉS DOUCES : 
D’UNE THÈSE À L’ESTACA 
À LA COMMERCIALISATION 
D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE SANS 
BATTERIE 
Les recherches menées dans le cadre de 
thèses peuvent conduire à des innovations 
très concrètes et utiles pour faire évoluer notre 
quotidien. Le prototype de vélo sans chaîne 
équipé de super-condensateurs développé dans 
le cadre de la thèse d’Edgar Tournon, en 2020, 
a donné naissance au vélo Pi-Pop au printemps 
2021. 

Doctorant à l’ESTACA entre 2017 et 2020, Edgar 
Tournon a conduit des travaux de recherche au 
sein du pôle Systèmes et Energies Embarqués 
pour les Transports (S2ET). Sa thèse avait pour 
objectif d’analyser et de concevoir une nouvelle 
génération de vélo sans batterie fonctionnant 
uniquement à l’énergie humaine mais permettant 
de contrôler son niveau d’effort et de fatigue. 
A partir de ses études menées sur les super-
condensateurs, l’entreprise STEE a développé un 
vélo électrique nouvelle génération recyclable 
pesant 22kg et pouvant aller jusqu’à 25km/h 
avec assistance. Il fonctionne sans batterie 
rechargeable par une prise électrique, mais 
avec des super-condensateurs pouvant délivrer 
de la puissance électrique lorsque le cycliste 
en a besoin. Ces super-condensateurs se 
rechargent lors de phases de freinage ou de 
pentes descendantes. Il s’agit d’une innovation 
majeure dans le monde du deux-roues électrique 
puisque ce système de stockage d’énergie sans 
lithium a une durée de vie cent fois supérieure à 
celle des batteries classiques et permet au vélo 
de fonctionner uniquement grâce à l’énergie 
humaine. Non seulement il n’est plus nécessaire 
de recharger sa batterie avant de partir et donc 
de consommer de l’énergie mais de plus ce vélo 
est vraiment écologique car ses composants ne 
contiennent pas de métaux rares.

FOCUS
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PROJETS COLLABORATIFS 
RECHERCHE 
ESTACA’Lab entretient depuis plusieurs années 
de forts partenariats avec les industriels 
des filières du transport terrestre et aérien 
(constructeurs, équipementiers, sous-traitants 
et PME…). L’objectif est de développer des 
projets et collaborations industriels permettant 
un ressourcement de nos thématiques, d’assoir 
notre positionnement scientifique et garantir 
l’adéquation entre l’enseignement dispensé et les 
préoccupations de nos partenaires industriels. 

Plusieurs contrats industriels ont été réalisés 
en 2021-22 notamment en collaboration avec 
SNCF VOYAGEURS, STELLANTIS, ARIAMIS, 
HEXADRONE, CARMOOV ENERGY, IPC et 
JCDECAUX

FOCUS
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PARTENARIATS & 
INTERNATIONAL 
DÉVELOPPER LES OPPORTUNITÉS D’ÉCHANGES

L’année 2021-22 a été marquée par la reprise progressive des 
évènements en présentiel qui ont permis aux étudiants de découvrir 
les métiers d’aujourd’hui et les évolutions futures des entreprises. 
Le développement des partenariats industriels et la mise en place 
de dispositifs de soutien aux projets professionnels des étudiants 
ont participé aux bons résultats de l’insertion professionnelle de la 
promotion 2021. 

Sur le plan international, l’activité est encore en phase de 
rétablissement pour revenir à la situation avant crise sanitaire, certains 
pays n’ayant rouvert leurs frontières que récemment. Cependant, 
deux programmes entièrement en anglais et à destination d’étudiants 
internationaux ont pu se dérouler comme prévu au premier semestre 
de l’année 2022.

Anne de CAGNY, 
Directrice International et Partenariats 

FAITS 
MARQUANTS 
2021-2022

-  Nombreux évènements 
pour les étudiants : 
forums entreprises, 
journées filières, visites 
d’entreprises… ;

-  Label « Bienvenue en 
France » délivré par 
l’agence Campus France  ;

-  Space Summer Program 
ISAE relancé après 
l’annulation de l’édition 
2020.
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SEPTEMBRE
UNIVERSITÉS D’ÉTÉ DES 
ENTREPRENEURS 
Jeudi 9 septembre 2021 à Laval, l’ESTACA co-organisait 
avec la CCI Mayenne et le MEDEF Mayenne, les 
Universités d’été des Entrepreneurs Mayennais sur le 
thème « no limit !?». Cette rencontre a été une belle 
opportunité pour les étudiants et associations techniques 
de présenter leurs projets innovants et de rencontrer 800 
industriels et entrepreneurs locaux.

OCTOBRE
HALF DAYS FILIÈRES 
L’ESTACA a organisé à l’attention de ses étudiants 
deux après-midis dédiées aux filières automobile et 
aéronautique, avec au programme des rencontres avec 
les entreprises. Représentants des ressources humaines, 
alumni de l’Ecole, experts techniques étaient présents 
avant tout pour échanger sur les métiers et spécificités des 
entreprises, ainsi que sur les processus de recrutement en 
amont des forums entreprises.

NOVEMBRE
FORUM ENTREPRISES VIRTUEL  
L’ESTACA a organisé son forum Entreprises pour tous les 
étudiants de 4e et 5e année et pour les jeunes diplômés. 
60 entreprises ont répondu présentes, dont 80% 
implantées à l’international. Tous les secteurs du transport 
étaient représentés : aéronautique, automobile, ferroviaire, 
spatial et naval. Les étudiants ont eu l’opportunité de 
rencontrer en ligne les entreprises, d’accéder à 685 offres 
d’emploi et de stage, de participer à 780 entretiens de 
recrutements et d’assister à plusieurs conférences en live.

FÉVRIER
SALON 
‘DEMAIN MAIS 
EN MIEUX’   
Les 12 et 13 février 2022 
à Lyon, quatre projets 
d’étudiants de l’ESTACA 
représentaient la vision 
d’un futur plus durable au 
salon Demain, mais en 
mieux !, salon immersif 
dans les coulisses de la 
science sur les projets de 
scientifiques et ingénieurs 
qui feront de demain un 
monde meilleur. 

MARS
VISITE DU MINISTRE DES 
TRANSPORTS   
Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué aux transports 
est venu rencontrer les étudiants de l’ESTACA le jeudi 
17 mars 2022. Il a pris le temps de découvrir les projets 
associatifs menés par les étudiants de l’Ecole. Puis il a 
répondu aux 250 étudiants réunis dans l’auditorium de 
l’Ecole qui avaient de nombreuses questions à lui poser 
sur l’avenir et les enjeux des différentes filières transports 
présentes à l’ESTACA.

EVÈNEMENTS PHARES 

VISITES D’ENTREPRISES   
En février, les étudiants de 3e année sont allés découvrir 
treize entreprises du secteur des transports. Parties 
intégrantes du parcours académique, ces visites 
permettent aux étudiants de se projeter concrètement 
dans les métiers qu’ils peuvent exercer et de découvrir 
les innovations en cours dans l’industrie. Elles sont aussi 
l’occasion d’échanges directs avec des professionnels de 
leur secteur ainsi qu’avec des alumni en activité au sein de 
ces entreprises.

34



INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES DIPLÔMÉS   
Pendant la période COVID, l’ESTACA s’est fortement 
mobilisée pour limiter les impacts de la crise économique 
qui touchait le secteur des transports et favoriser 
l’employabilité des jeunes diplômés. Les actions mises 
en œuvre ont permis de maintenir un bon taux de 
recrutement des jeunes diplômés de la promotion 2021. 

86% des diplômés étaient en activité deux mois après 
être diplômés. L’impact du stage de fin d’études  
(5e année) est particulièrement significatif sur l’insertion 
professionnelle. 

On note une transformation du stage de fin d’études en 
véritable période d’essai et de pré-embauche des jeunes 
ingénieurs. Un stage de fin d’études sur deux est suivi 
d’un contrat au sein de l’entreprise.

Les points clés à retenir sur l’insertion des jeunes 
diplômés sont les suivants :  

-  86% en activité deux mois après la remise du diplôme ;
-  A l’étranger : 3 pays phares pour le recrutement des 

ingénieurs ESTACA : Allemagne, Belgique et Suisse ; les 
pays hors Europe étant en retrait en raison de la crise 
sanitaire ;

-  Satisfaction dans l’emploi : 84% satisfaits ou très satisfaits ;
-  Salaire moyen d’embauche : 40 300 €.

MARS
JOURNÉE DIVERSITÉ    
A l’occasion de la semaine de la diversité qui se tenait 
du 1er au 12 mars 2022, l’Ecole a organisé une journée 
de sensibilisation sur ses sites de Laval et Paris-Saclay 
avec la collaboration de l’association étudiante RHEA 
(Rassemblement pour l’Humain, l’Environnement et 
l’Avenir), avec pour objectif de favoriser l’inclusion de tous 
dans la vie de tous les jours et dans les entreprises. 

AVRIL
INAUGURATION DE LA FILIÈRE 
NAVALE     
La filière navale de l’ESTACA a été officiellement 
inaugurée le 7 avril 2022 sur le site ESTACA Laval, en 
présence des collectivités territoriales qui soutiennent 
le projet, de nombreux acteurs de l’industrie navale et 
de Maxime Sorel, skipper qui participe notamment au 
Vendée Globe et parrain de l’événement. Cette filière 
vient compléter l’offre de l’Ecole, qui forme désormais des 
ingénieurs à tous les modes de transport.

Chiffres issus de l’enquête sur la promotion 2021 réalisée dans le 
cadre de l’enquête CGE en 2022.

Les métiers des jeunes diplômés ESTACA

Les secteurs d’activité des jeunes diplômés

n Recherche et développement 27%
n Production, exploitation, qualité, maintenance 23%
n Etudes, conseil, assistance technique, expertise informatique 22%
n  Marketing, commercial, achats & affaires 7%
n Direction générale, innovation & finances 5%
n Autres fonctions 16% 

n Aéronautique 49%
n Automobile 31%
n Ferroviaire et transports urbains 12%
n Spatial 4%
n Naval 4%

MARS
FORUM ENTREPRISES À LAVAL    
L’ESTACA a organisé en présentiel le forum Entreprises 
pour l’ensemble des étudiants du site de Laval. 27 
entreprises et corps d’armée étaient présents ainsi que 
des structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat et à 
l’insertion professionnelle. 
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5 ÉTUDIANTS ÉVOQUENT 
LEURS STAGES   
Véritables tremplins à l’embauche, les stages 
font partie intégrante de la formation des 
ingénieurs ESTACA. 

Au total, chaque étudiant réalise au moins 12 
mois en entreprise pour mettre en pratique 
ses connaissances, construire son projet 
professionnel et acquérir un savoir-être ingénieur.

Ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étudiants :

« Mon stage ouvrier de 1re année m’a permis de 
développer mes connaissances en mécanique 
automobile. J’ai pu également découvrir 
l’organisation, les automatismes et l’adaptabilité 
dont il fallait faire preuve au quotidien. » 
Aubin BOCQUILLON, étudiant en 2e année filière 
automobile, en stage de 1re année chez BMW Cap 
ouest 

« Ce stage m’a amené à faire de belles rencontres 
et à développer mon réseau. J’ai pu observer et 
mieux comprendre les attentes des équipes que 
je pourrais encadrer en tant qu’ingénieur pour 
répondre aux différentes problématiques de 
l’entreprise. » 
Jules FONTAINE, étudiant en 3e année filière 
aéronautique, en stage de 2e année chez Safran 

« Mon stage au sein d’INGEROP, sur le site de 
Grenoble, m’a permis de découvrir l’ensemble des 
corps de métiers de l’ingénierie de l’infrastructure 
tramways. Ce stage au cœur des projets urbains 
des métropoles françaises m’a conforté dans mon 
choix de travailler demain pour les transports en 
commun en milieu urbain. » 
Paul CLAUZADE, étudiant 5e année filière 
ferroviaire, en stage de 4e année chez Ingerop, 
bureau d’études et de conseil en mobilité 
durable & transition énergétique 

« Un an d’immersion au sein de Zephalto m’a 
permis de développer mes compétences 
de gestion de projet notamment avec les 
contraintes budgétaires, sécuritaires et de temps. 
J’ai également pu assimiler de nombreuses 
connaissances relatives au monde du ballon, à la 
mécanique des matériaux et au prototypage. » 
Mélissa ROTTIER, étudiante 5e année filière 
aéronautique, césure entre la 4e et la 5e année, 
chez Zephalto, une entreprise innovante qui 
veut proposer des voyages en ballon dans la 
stratosphère 

« Mon expérience en stage de fin d’études m’a 
permis d’exercer mes compétences, mes passions 
et mes valeurs dans un domaine qui me tient 
tout particulièrement à cœur : la dépollution des 
océans ! » 
Baptiste JAGOURY, diplômé 2021, en stage 
de fin d’études puis embauché chez The 
SeaCleaners

PAROLES D’ÉTUDIANT 

DASSAULT AVIATION 
L’ESTACA et Dassault Aviation ont renouvelé leur 
partenariat en décembre 2021 pour une durée de 5 ans. 
Cette convention consolide ainsi la position de Dassault 
Aviation en tant que partenaire officiel et interlocuteur 
privilégié de l’Ecole pour sa filière aéronautique depuis 
de nombreuses années. En complément de son soutien 
financier et de son implication dans les instances de 
gouvernance de l’ESTACA, Dassault Aviation contribue 
à la réussite des formations ESTACA par la mise à 
disposition d’intervenants et de matériels pour les 
enseignements. Il soutient aussi de nombreux projets 
étudiants. Ce partenariat permet également une 
collaboration accrue avec Dassault Aviation en termes 
d’intégration de stagiaires, d’apprentissage, d’emploi et 
de simulations d’entretiens. Dassault Aviation s’engage 
enfin à soutenir les projets de développement de la 
formation et les projets de recherche de l’Ecole.

GENARIS 
Une convention a été signée avec GENARIS, pour le 
développement des compétences des salariés de 
l’entreprise grâce à l’offre de formation continue de 
l’ESTACA. L’Ecole a monté une formation sur mesure 
pour le Bureau d’Etudes et l’atelier de production de 
GENARIS, autour de la gestion de projets en cours de 
développement, en tenant compte des contraintes de 
production. Un partenariat formateur et innovant, gagnant 
de part et d’autre. 

DES 
PARTENAIRES 
MOBILISÉS  
AUX CÔTÉS  
DE L’ESTACA
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COLAS RAIL 
En avril 2022, l’ESTACA et Colas Rail ont officialisé leur 
collaboration en signant une convention de partenariat 
de 3 ans, au siège de Colas Rail à Courbevoie. 
Cet accord avec Colas Rail, leader international 
des infrastructures ferroviaires, formalise plusieurs 
années d’échanges, de collaboration avec l’insertion 
professionnelle, de participation à la vie et aux 
évènements de l’école, de visites de sites et de soutien 
actif auprès de l’association étudiante ferroviaire de 
l’ESTACA, Guided Ways. Les deux partenaires ont pour 
ambition de développer des actions communes autour 
des valeurs de Colas Rail : le partage, l’audace et le 
respect.  L’objectif est de valoriser cette filière qui n’attire 
pas assez de profils pour répondre aux très forts besoins 
d’ingénieurs dans le secteur.

FFSA/FFSA ACADEMY
Une convention de partenariat a été signée avec la 
FFSA et la FFSA Academy, cette dernière formant au 
Mans des pilotes, des mécaniciens sport automobile et 
des moniteurs de pilotage. Dans le cadre du Mastère 
Spécialisé® Motorsport Engineering et Performance, 
les étudiants bénéficieront de formation au Mans 
pour comprendre les interactions avec le pilote, le 
coaching et le « driving ». Il y aura également des 
modules d’exploitation en piste sur Formule 4 avec 
des débriefings pour faire monter en compétences les 
étudiants. L’intérêt sera aussi de favoriser les échanges 
avec les élèves de la FFSA et les étudiants ESTACA 
pour mieux comprendre les attentes de chacun. Ce 
partenariat va plus largement ouvrir de nouvelles voies 
de collaboration sur le domaine du sport automobile 
générateur d’innovations techniques. Il va permettre 
d’enrichir la formation du Mastère Spécialisé® en 
sport automobile mais aussi de développer à terme 
des liens concernant la formation continue, l’insertion 
professionnelle des ingénieurs ESTACA et pourquoi pas 
des projets de recherche collaborative. 

FERROCAMPUS 
L’ESTACA est membre fondateur du Ferrocampus 
Nouvelle-Aquitaine, un centre d’expertise ferroviaire 
unique en Europe. Pôle d’excellence européen de 
recherche, innovation, expérimentation, formation et 
attractivité de la filière ferroviaire, son objectif est de 
réunir, fédérer et coordonner les entreprises du marché 
tant au niveau régional, que national et européen, 
sur un site stratégique au cœur de l’étoile ferroviaire. 
Ce projet autour de la mobilité ferroviaire durable, 
connectée, autonome et décarbonée a été lancé pour 
structurer la filière ferroviaire face aux enjeux de la 
nouvelle mobilité, en s’appuyant sur l’interaction entre 
autorités organisatrices, opérateurs et gestionnaires, 
acteurs académiques et industriels. En avril 2022, une 
première journée d’échanges était organisée à Saintes à 
l’initiative de l’ESTACA et l’EIGSI pour voir comment aller 
encore plus loin dans la mobilité ferroviaire décarbonée 
et partager des sujets de recherche, d’innovation et 
d’expérimentation. Dans le cadre de Ferrocampus et du 
plan PIA3, l’ESTACA proposera un nouveau Bachelor en 
2025 sur la thématique de l’exploitation des systèmes 
ferroviaires.

FUTURA MOBILITY 
Membre depuis 2022, l’ESTACA participe aux rencontres 
de ce think tank de prospective et d’innovation des 
industriels de la mobilité, et ce aux côtés d’industriels de 
premier plan du secteur des transports. Les échanges 
permettant de partager leur vision des ruptures, en cours 
ou à venir, et d’explorer ensemble des pistes d’innovation 
sur les sujets de la transition énergétique, l’impact de la 
révolution numérique, l’éco-conception, l’émergence de 
nouveaux marchés et usages… 

AIRBUS ATLANTIC
L’ESTACA a signé un partenariat avec Airbus Atlantic, 
nouvelle filiale d’Airbus issue du rapprochement des 
activités d’aérostructures d’Airbus et de celles de sa 
filiale Stelia Aerospace. Le partenariat se traduira pour 
les étudiants par de nombreuses possibilités d’échanges 
notamment avec les sites en Loire-Atlantique et à 
Toulouse.
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PARTENARIATS À 
L’INTERNATIONAL    
Un nouvel accord-cadre entre l’université TEC 
(«Instituto Tecnológico de Costa Rica») située au Costa 
Rica et l’ESTACA a été établi en 2022 pour une durée 
de 5 ans. Il permettra aux étudiants de l’ESTACA de 
pouvoir effectuer des stages au sein de cette université. 
Dans un second temps, des échanges dans le cadre de 
semestre d’étude ou via d’autres programmes seront 
étudiés avec l’université TEC et feront l’objet d’une 
convention de partenariat.

Deux enseignants-chercheurs participent régulièrement 
depuis 2020, aux groupes de travail et aux comités de 
pilotage du réseau PEGASUS (Partnership of a European 
Group of Aeronautics and Space Universities). En avril 
2022, la 18e conférence étudiante s’est déroulée à Pise. 
Ce réseau rassemble 30 établissements dans 12 pays 
européens (Allemagne, Espagne, France, Italie, Lituanie, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède). 

Un nouveau projet européen a aussi démarré en 2021, 
le projet STAFFER. Porté par l’université de Gênes 
(Italie), il implique une trentaine de partenaires dont des 
enseignants-chercheurs de l’ESTACA. 

Le projet ECOS-NORD, également porté par des 
chercheurs se poursuit par ailleurs en collaboration avec 
l’université Pontificale Javeriana (Colombie). 
Enfin plusieurs thèses en cotutelles internationales sont 
en cours avec les universités de Cranfield (UK), Jilel 
(Algérie), Biskra (Algérie), Edimbourg (UK), des Trois 
Rivières (Canada) et l’École Nationale d’Ingénieurs de 
Sfax (Tunisie).

DE CRANFIELD À PURDUE, 
PARCOURS À L’INTERNATIONAL 
DE GUILLAUME CRENN, 
DIPLÔMÉ 2021   
Après sa 4e année à l’ESTACA, Guillaume 
CRENN a effectué un stage en année césure 
dans un laboratoire de recherche sur le campus 
de l’université de Cranfield se situant dans les 
mêmes locaux que l’Académie de Défense du 
Royaume-Uni. Il a enchainé sur un semestre 
d’échange académique à Purdue University aux 
Etats-Unis. 

« J’avais un réel attrait pour l’aérodynamique, 
la mécanique des fluides et la propulsion. La 
césure d’un an dans un laboratoire de l’université 
de Cranfield m’a permis de découvrir le monde 
de la recherche. J’ai par exemple appris à 
toujours remettre en question mes premières 
hypothèses et mes résultats. J’ai aussi beaucoup 
échangé avec mon tuteur ou avec des personnes 
extérieures au projet quand je faisais face à 
des difficultés. J’ai demandé à des chercheurs 
de l’ESTACA, des auteurs d’articles chinois, 
canadiens…
Après mon année de césure, j’ai souhaité 
poursuivre à l’international au sein de l’université 
de Purdue aux USA, une université très reconnue, 
surnommée le berceau des astronautes avec 
comme figure emblématique Neil Armstrong ! 
Lors de ce semestre, l’objectif était d’assister 
à des cours de propulsion aéronautique, 
propulsion spatiale et de mécanique des 
fluides. J’ai notamment participé à un projet 
avec des étudiants américains sur l’étude et la 
fabrication d’un avion radio-télécommandé d’une 
envergure de plus de 2 mètres. Une expérience 
enrichissante même si le rythme soutenu était 
très exigeant. Cela m’a apporté une ouverture 
différente sur le monde, une autre manière 
de travailler, de fonctionner dans une culture 
différente. » 

PAROLE D’ÉTUDIANT 
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BIENVENUE EN FRANCE, UN 
LABEL POUR LA QUALITÉ DE 
L’ACCUEIL   
En 2021, l’ESTACA a obtenu le label « Bienvenue en 
France » qui atteste de la qualité de l’accueil réservé 
aux étudiants internationaux et donne à l’Ecole une 
reconnaissance à l’international. Il est attribué pour 
quatre ans par Campus France. L’ESTACA fait partie des 
139 établissements labellisés à ce jour.

Le label Bienvenue en France permet aux étudiants 
internationaux de savoir ce que l’ESTACA met en 
place concrètement pour leur accueil au sein de leur 
établissement. Il s’appuie sur 20 critères répartis en 5 
catégories :

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

2. Qualité et accessibilité des dispositifs d’accueil ;
3.  Accessibilité et accompagnement des enseignements, 

dont un suivi spécifique des internationaux et une offre 
de FLE ;

4.  Logement et qualité de vie sur le campus, dont 
un système de « buddies » (étudiants locaux 
accompagnants), mis en place par l’ESTACA depuis 
cette année ;

5.  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 et Mastères Spécialisés® en anglais.

ACCUEIL D’ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX DANS LE 
CADRE DU « SPACE SUMMER 
PROGRAM » DU GROUPE ISAE   
Ce programme de formation court et complet sur le 
spatial accueille des étudiants internationaux des 
universités partenaires de l’ESTACA.

La formation est délivrée entièrement en anglais et 
s’appuie sur les domaines d’enseignement et d’expertise 
respectifs de chaque école du Groupe ISAE, qui 
rassemble les grandes écoles du domaine aérospatial 
en France. L’édition 2021 a accueilli une vingtaine 
d’étudiants venant majoritairement d’universités 
partenaires étrangères : USA, Europe, Inde et Nouvelle-
Zélande.

L’ESTACA les a reçus pour une semaine de cours et 
de conférences, ponctuée par des visites industrielles 
des sites de Dassault Systèmes et Airbus Defence & 
Space, ainsi que par des sorties organisées à Paris et à 
Versailles et son château.
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