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Ludovic BUSSON, 
Président ESTACA

L’année 2019-20 a été fortement impactée par la pandémie Covid-19 et ses conséquences sanitaires, 
sociales et économiques sans précédent. L’arrêt de quasiment toute l’économie et en particulier du secteur 
des transports a été brutal. Les jeunes générations ont été directement touchées par les mesures prises pour 
limiter les effets de la pandémie. L’ESTACA, comme l’ensemble de l’enseignement supérieur, a ainsi été 
confrontée à la fermeture de ses campus. Elle a aussi dû faire face aux difficultés rencontrées par ses 
partenaires industriels historiques, créant des contraintes fortes pour la recherche de stages ou d’emplois et 
suscitant une inquiétude particulièrement forte chez les jeunes passionnés par les transports.

Dans ce contexte, la collectivité ESTACA a été particulièrement réactive, investie et engagée. Les équipes 
se sont mobilisées de manière exemplaire pour assurer la continuité pédagogique, déployer les outils 
numériques et adapter les méthodes pédagogiques et l’encadrement étudiant. La bascule vers une formation 
à distance de grande qualité a pu être mise en œuvre rapidement pour l’ensemble des élèves. S’il en faut 
une preuve, les évaluations pédagogiques, réalisées à la rentrée en septembre, ont montré un niveau 
d’acquisition de compétences scientifiques supérieur à celui des années précédentes. Il faut ainsi saluer 
l’implication du personnel particulièrement mobilisé pour la réussite des élèves mais aussi l’investissement 
des étudiants qui ont su rester mobilisés et s’adapter aux contraintes qui ont pesé sur leurs conditions 
d’études, de stage ou d’expérience internationale. Dans la période la plus critique de la crise sanitaire, la 
communauté ESTACA s’est aussi engagée dans la lutte contre le Covid par exemple en fabriquant des 
visières, en se portant volontaire au sein d’associations de premier secours, ou encore en contribuant à la 
recherche pour la production de respirateurs.

Dans ce contexte très particulier, l’ESTACA a par ailleurs 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 Numériques et Embarqués habilité cette année, deux nouvelles spécialités 
de 5e année ont été mises en place sur les drones et sur la conception en mode projet. Une nouvelle 
offre de formation dédiée à l’entrepreneuriat a vu le jour. Une filière navale a été créée et ouvrira en 
septembre 2021. De nouveaux diplômes de spécialisation ont enfin été conçus pour un démarrage potentiel 
en 2021 sur les axes numérique, ferroviaire, décarbonation, énergie et supply chain. Le lien avec les 
entreprises s’est encore renforcé avec le lancement de trois nouvelles chaires. Les partenariats recherche ou 
académiques, nationaux ou internationaux se sont également développés.

Certains de nos partenaires étant fortement touchés par la situation inédite que le monde vit aujourd’hui, 
l’emploi de nos jeunes diplômés a été impacté à court terme, notamment dans le secteur 
aéronautique. Néanmoins l’optimisme reste de mise car la crise a aussi accéléré les besoins de 

compétences pour accompagner la transition écologique et numérique de la 
filière transport. La nécessité de réduire les coûts d’exploitation mais aussi 

de limiter les émissions de gaz à effet de serre, imposent des modifications 
importantes dans la conception et l'architecture des véhicules. Ces ruptures 
technologiques requièrent des compétences dans la gestion de l'énergie 

à bord, l’efficacité de la propulsion, l'allègement des  structures ou, l'introduction 
des technologies numériques nouvelles. La formation ESTACA est déjà 

        largement orientée sur ces enjeux. 
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RECHERCHE

CHIFFRES CLÉS 2019-2020

alumni

9 3O6

élèves ingénieurs 

2 151
filières transports

4
pôles de 
recherche 

2
enseignant-
chercheurs

31

nouvelles thèses
(dont 5 avec des 
étudiants ESTACA)

11

publications sélectionnées par des revues 
internationales avec comité de lecture

24

collaborations 
industrielles

16
thèses 
soutenues 

7

projets 
multipartenaires

3

doctorants

37
pôles de 
compétitivité  

5

HDR

6
axes de 
recherche

4élèves à St-Quentin-
en-Yvelines

1 476
spécialisations 

14

mois de 
stages

12

projets encadrés 
par des entreprises

2OO

enseignants issus 
de l’entreprise

3OO
universités étrangères 
partenaires

58

élèves à Laval

675
diplômés en 2019*

379

des étudiants 
recommandent la 
formation ESTACA*

83,6
%

des diplômés 2019 
en activité avant la 
remise de diplôme**

91
%

** Chiffres issus de l’enquête sur la promotion 2018 réalisée dans le cadre de 
l’enquête CGE en 2019.

* 190 en filière aéronautique, 99 en automobile, 46 en spatial, 38 en ferroviaire
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IDENTITÉ ET STATUT

Ecole des nouvelles mobilités, 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 2 100 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. 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 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 habilitée 
par la Commission du Titre d’Ingénieurs (CTI) à délivrer 
le diplôme d’ingénieur ESTACA et le diplôme de 
spécialité Systèmes Embarqués et Numériques. 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 
Ecoles 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 à la fois 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’Education 
nationale, vise à identifier les établissements qui 
répondent à certaines valeurs : 

-  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,
- être reconnu d’intérêt général. 

Seule une cinquantaine d’établissements 
d’enseignement supérieur ont obtenu ce label depuis 
sa création.
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DIRECTOIRE
 
PRÉSIDENT : 
Ludovic BUSSON

VICE-PRÉSIDENT : 
Bertrand HAUET

TRÉSORIER : 
Jacques GIGOU

SECRÉTAIRE : 
Jean-Michel BENARD

CONSEIL DE 
SURVEILLANCE  

PRÉSIDENT : 
Sylvain PRIOULT

VICE-PRÉSIDENT : 
Raymond BECHETOILE  

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

MEMBRE REPRÉSENTANT 
DE L’ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES : 
José CAHUZAC

MEMBRES COOPTÉS : 

DASSAULT, Philippe PAYRARD
AIRBUS, Arnaud MARFURT
PSA (SIA), Luc MARMACH
VALEO, Patrick SEGA
ARIANEGROUP, Catherine 
POINCHEVAL 
SAFRAN, François CARUEL 
SEGULA, Jean Luc BARAFFE

DIRECTION 
GÉNÉRALE COMEX   

PRÉSIDENT ESTACA : 
Ludovic BUSSON 

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ  
CAMPUS OUEST : 
Jean Michel DUREPAIRE

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ  
CAMPUS PARIS-SACLAY : 
Pascal BIDAN

DIRECTRICE DES 
RESSOURCES HUMAINES : 
Catherine PORRET

ORGANIGRAMME

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
innovation et
Partenariats

Finances

L’ESTACA est administrée par un Directoire composé d’anciens élèves 
nommé par le Conseil de Surveillance qui l’accompagne dans ses décisions 
stratégiques, pour en valider la pertinence et favoriser un débat ouvert et 
professionnel sur les orientations proposées. 

Ce conseil est composé pour moitié de membres issus de la communauté 
des anciens élèves et pour moitié de personnalités qualifiées, nommées pour 
leur connaissance des enjeux de l’enseignement supérieur ou des besoins 
de l’industrie des transports en termes d’ingénieurs.

Les objectifs principaux stratégiques actuels sont la diversification des 
formations et la consolidation des programmes. 

Ceci se traduit par l’augmentation des capacités d’accueil (rendue possible 
par l’extension du campus de Laval et le lancement d’un troisième campus), 
par l’adaptation et la création de nouvelles formations (spécialisations, cursus 
en alternance et mastères spécialisés), le renforcement de la recherche sur 
des axes pertinents, le développement de l’international et le maintien de 
l’excellence dans les relations avec les entreprises.

GOUVERNANCE ET 
ORGANISATION
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DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
EN RELATION AVEC LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ECOLE

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 
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’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 de secteur 
aéronautique. 

L’ESTACA développe aussi les programmes 
d’échanges avec de nouveaux partenariats mondiaux 
qui lui assurent un financement d’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’ESTACA bénéficie enfin d’un modèle de 
gouvernance dans lequel les alumni bénévoles sont 
très investis. 
Le réseau d’anciens, dont la mobilisation est de plus 
en plus importante, favorise le développement de 
leur Ecole et l’employabilité des jeunes ingénieurs à 
l’obtention de leur diplôme.

En 2019-2020, les ressources financières 
ont permis à l’ESTACA d’améliorer 
son taux d’encadrement étudiant : 
recrutement pour améliorer la qualité de 
l’enseignement et de l’accompagnement 
étudiant (formateurs, enseignants-
chercheurs). Elles ont aussi rendu 
possible l’amélioration des 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 
Etudiant, investissements informatiques 
nécessaires à la formation 100% à 
distance depuis mars 2020). 

Frais de scolarité (familles)  17 456 000
Subvention ministère (MESRI)  1 818 000
Secteur marchand (entreprises)    994 000
Taxe d’apprentissage (entreprises)   652 000
Autres ressources 158 000
Cotisations (membres alumni) 11 000

Total 21 089 000

RÉPARTITION DES RESSOURCES 
2019-2020 
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Chaque année une enquête de 
satisfaction est soumise aux étudiants au 
moment des réinscriptions pour évaluer 
leur niveau de satisfaction sur la vie à 
l’Ecole, leur projet d’avenir, etc. Elle est 
obligatoire, le taux de réponse est donc 
de 100%. La satisfaction est globalement 
en hausse sur l’enquête réalisée en juin 
2020.

RETOUR SUR LA SATISFACTION 
DES ÉTUDIANTS EN 2019-2020

83,6 recommanderaient l’ESTACA83,6
%

96,6 ont confiance dans  
la valeur du diplôme96,6

%

91,1 trouvent les enseignements 
proposés satisfaisants91,1

%

94,1 sont satisfaits du réseau 
des ingénieurs ESTACA94,1

%

87,1 ont estimé efficace la continuité 
pédagogique mise en place  
pendant le confinement87,1

%

88 plébiscitent l’implication des 
entreprises dans la formation88

%

9O,3 apprécient la pédagogie par projet9O,3
%

9O,8 reconnaissent le niveau important 
d’engagement du personnel de l’Ecole9O,8

%

96,8 sont satisfaits des laboratoires  
de recherche96,8

%
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2e prix au concours Coup2Boost organisé par 
Capgemini, pour le projet de bateau performant 
et écoresponsable qui participera au Monaco Solar 
& Energy Boat Challenge en juillet 2021 pour les élèves 
de l’association Wave.

1er prix au Prix de l’ingénierie du Futur, dans la catégorie « Talents » pour le projet « Green Turtle », le 
robot tortue traqueur de déchets.

Brand prizes sur le challenge Project of the Year de 
Dassault Systèmes Academy pour le projet 
« Green Turtle ».

2e place lors du challenge « Track and 
Map Challenge » MBDA sur 250 équipes 
internationales pour le BirDrone de l’association Model 
ouest, un drone ornithoptere, inspiré du bio mimétisme, 
capable de cartographier des installations militaires en 
toute discrétion.

2e prix au concours de posters 
scientifiques organisé lors des Journées 
Techniques Route 2020 pour Mickaël Le Vern - 
doctorant IFSTTAR/ESTACA.

3e meilleure association Recherche et 
Développement Innovation au classement 
des associations étudiantes de France 
2019 pour la PV3e Laval avec le développement 
de son véhicule énergétique à hydrogène. 

Prix du meilleur article scientifique du 
journal SoSym (Software and System modeling), 
remis lors de la conférence MODELS 2019 à Munich, 
à Patrick Leserf, enseignant-chercheur du pôle S2ET 
(Systèmes et Energies Embarqués pour les Transports) 
dans le cadre de ses travaux de recherche réalisés avec 
ISAE-SUPAERO.

1er prix au challenge « Airport 
Cooperation Research Program (ACRP) 
University Design Competition » pour 
l’équipe de Victor Pertel, étudiant en bi-diplome à 
Purdue University aux USA, dans la catégorie «Airport 
Management and Planning Challenge». 

PRIX & DISTINCTIONS  
2019-2020 
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FORMATIONS
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UNE ADAPTATION AUX 
ÉVOLUTIONS DES COMPÉTENCES 
ATTENDUES ET AUX  
CONDITIONS D’ENSEIGNEMENT

La formation en école d’ingénieurs 
évolue continuellement et doit s’adapter 
sans cesse pour répondre aux besoins 
des entreprises et des nouvelles 
compétences attendues.  Elle doit évoluer 
aussi en fonction du profil des élèves qui 
change d’année en année.

L’année 2019-2020, en ce sens, a été marquée par 
de nombreuses évolutions au sein du parcours de 
formation en 5 ans. Ces évolutions sont en continuité 
avec celles des années précédentes. Elles concernent 
le développement toujours plus important du numérique 
dans la pédagogie, de l’apprentissage par projet, de la 
refonte de certaines filières transport, de la création de 
nouveaux parcours de formation par exemple pour mieux 
valoriser l’entrepreneuriat et enrichir les spécialités de fin 
de parcours. 

L’ESTACA a aussi dû faire face cette année à une 
situation exceptionnelle due à la crise sanitaire et au 
confinement imposé en cours d’année. Cette contrainte 
forte pour les équipes et les étudiants a largement fait 
progresser l’Ecole en termes de développement des 
outils et pratiques numériques.

FAITS MARQUANTS 2019-2020   

-  Mise en place de la formation 
à distance et développement 
de l’environnement numérique 
d’apprentissage,

-  Refonte de la filière ferroviaire,

-  Création de deux nouvelles 
spécialisations en 5e année :  
« Ingénierie de Conception en 
Mode Projet » et « Drone Safety 
and Operations »,

-  Nouvelle offre de formation 
autour de l’entrepreneuriat et la 
création d’entreprise.
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ATTRACTIVITÉ DE L’ÉCOLE 
ET EXCELLENT NIVEAU 
D’ADMISSION EN FORMATION 
INGÉNIEUR 
Le niveau des élèves intégrés en formation ingénieure, 
mesuré notamment par les résultats des nouveaux 
entrants au baccalauréat, est toujours excellent. 

L’attractivité de l’Ecole se confirme en 2019-2020 par 
un nombre toujours plus important de candidats. Le 
nombre de places offertes aux candidats est stable : pour 
la rentrée 2019, l’Ecole a intégré 511 nouveaux étudiants 
dont 408 bacheliers intégrant la 1ère année, et 103 
nouveaux entrants en 2e, 3e année et 4e année. 

L’ESTACA intègre ses élèves de première année via 
le concours Avenir qui a connu une augmentation des 
candidatures par rapport à 2018 et se place au premier 
rang des concours post-bac en terme de sélectivité. 

11 000 candidats de terminales se sont inscrits au 
Concours Avenir qui proposait cette année 1693 places 
en première année, soit près de 6 candidats pour 1 place. 

De façon générale, l’ESTACA a vu son nombre de 
candidats total augmenter sur le portail ministériel 
Parcoursup. La qualité des nouveaux élèves admis s’est 
ainsi renforcée : 82% des nouveaux entrants en 1ère 
année ont obtenu une mention Très Bien ou Bien au 
BAC.

L’ESTACA a également intégré des étudiants en 3e année 
via les concours e3a et banque PT et via la plateforme 
Avenir+. Le nombre de candidat via la procédure e3A et 
PT atteignant près de 2 760 candidats.

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 
EN PÉRIODE DE CONFINEMENT 
Durant cette année 2019-2020, la formation, les 
équipes, les élèves ont dû s’adapter à la situation 
exceptionnelle due à la crise sanitaire. Le premier 
confinement imposé en mars, a nécessité la mise en 
place de la formation en distanciel de manière rapide. 
Chaque situation individuelle a dû être gérée (adaptation 
de la pédagogie au distanciel, fracture numérique, 
difficultés psychologiques, décalage horaire pour les 
élèves ultra-marins…). 

L’ESTACA disposait d’un centre d’ingénierie pédagogique 
et d’évaluation, le CIPE, depuis 2018, qui avait 
notamment mis en place une plateforme d’apprentissage 
numérique, Open School. Cet outil a été une pièce 
maitresse du dispositif de réussite de ce second 
semestre, tout comme l’investissement important des 
équipes. Couplée à l’outil Teams, cette plateforme a 
permis de développer les classes virtuelles, de mettre en 
ligne des supports de cours et des vidéos, de créer des 
groupes d’échanges, de faire des examens à distance, 
etc. L’enquête de satisfaction réalisée en juin 2020 a 
montré que 96,9% des étudiants étaient satisfaits de 
l’utilisation d’Open School. Mieux que cela, à la rentrée 
2020, le bilan semestriel de rentrée destiné aux élèves 
de 2e et 3e année évaluant les connaissances restantes 
après les vacances d’été n’a pas mis à jour d’écart avec 
les années écoulées, voire un écart positif dans certaines 
matières. 

Cette période a permis une continuité pédagogique de 
bonne qualité pour nos élèves.
Dans un souci d’agilité accru, l’ESTACA a investi pour 
la rentrée 2020 dans des systèmes de captation vidéo 
avec retransmission en direct des cours filmés dans les 
salles de cours. Enfin davantage de logiciels spécialisés 
sont mis à la disposition des étudiants en ligne pour 
permettre notamment la réalisation des travaux 
pratiques numériques à distance (en modélisation et en 
électronique notamment).

Nous avions déjà appris à travailler en autonomie 
avec la pédagogie inversée, toutefois avec la mise 
en place de la formation 100% à distance c’est 
assez différent. On doit toujours étudier le support 
de cours pour intégrer des nouvelles notions en 
amont du cours et préparer nos questions, mais 
cette fois l’enseignant est en visio conférence. 
Il nous accompagne à distance pendant les 
cours planifiés mais également en dehors des 
créneaux si nous avons des questions. Il y a un 
réel accompagnement, même à distance. On peut 
avoir des journées de 4 à 6 heures de cours en 
direct, l’emploi du temps est variable. On a aussi 
pas mal de devoirs à rendre et des outils interactifs 
pour rester en contact. Avoir des créneaux de 
travail spécifiques nous aide à nous mettre au 
travail. Chez nous il y a mille tentations pour ne 
pas travailler. Si nous n’avions pas de programme 
spécifique il aurait été difficile de se mettre au 
travail.

Valentin, étudiant en 2e année 

PAROLE D’ÉTUDIANT 
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Avec Victor Rioli, étudiant de ma promotion à 
l’ESTACA, nous travaillons sur notre projet de 
création d’entreprise depuis la fin d’année 2019 
et avons obtenu le statut d’Etudiant-Entrepreneur 
en février dernier. Cela nous permet de nous 
consacrer à 100% sur notre projet « Aiguillon » qui 
vise à produire un nouvel aiguillage ferroviaire. 
Nous réalisons notre stage de fin d’études 
dans le cadre de notre projet entrepreneurial. 
Nous sommes encadrés par deux tuteurs de 
l’ESTACA, avec qui nous avons des rendez-vous 
hebdomadaires et qui nous aident beaucoup sur 
le plan technique mais aussi dans la structuration 
de notre projet, la compréhension des besoins du 
marché, la construction de notre business model. 
J’avais cette envie de développer des innovations 
technologiques, l’accompagnement proposé 
par l’ESTACA m’a permis d’oser me lancer dans 
l’entrepreneuriat.

Quentin Gag, étudiant entrepreneur en 5e année

LANCEMENT DU PROGRAMME 
DESTINATION ENTREPRENEUR 
Le programme « Destination Entrepreneur » mis en place 
en 2019-2020 répond à un triple constat. Les élèves sont 
toujours plus nombreux à vouloir créer leur entreprise 
ou à participer à un projet de développement de 
start-up, en s’appuyant sur leur expertise en ingénierie. 
L’Ecole a constaté ainsi une augmentation des demandes 
d’accès au statut d’étudiant-entrepreneur et répond 
aux attentes d’une génération d’étudiants tournée vers 
l’innovation, qui souhaite mettre ses compétences en 
ingénierie au service de structures agiles. Enfin, les 
recruteurs au sein des start-up, PME ou grands groupes 
sont de plus en plus à la recherche de cette fibre 
entrepreneuriale et de profils « d’intrapreneurs ».

Après la création de l’option Entrepreneuriat mise en 
place en 2016, il a été décidé d’intégrer la thématique 
au sein de la formation pour tous les élèves : un 
enseignement est intégré au programme de 2e année. 
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). Deux options s’offrent à eux en 
fonction de leurs aspirations : travailler sur un sujet de 
création d’entreprise proposé par un partenaire de 
l’ESTACA ou sur leur propre projet entrepreneurial. En 
accordant une place centrale à l’expérimentation et à 
la pratique, ces projets permettent aux étudiants de 
se confronter directement aux exigences techniques, 
technologiques et managériales inhérentes à tout projet 
d’ingénierie. 

Certains peuvent aussi bénéficier du statut d’étudiant-
entrepreneur qui permet à l’étudiant de se consacrer 
à son projet de création d’entreprise en remplacement 
d’un stage obligatoire.

PAROLE D’ÉTUDIANT 
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ÉVOLUTION DE LA 5E ANNÉE 
POUR ENRICHIR LES PROFILS  
En fin de parcours, l’ESTACA propose à ses étudiants 
d’affiner leur formation en se spécialisant sur un domaine 
cible. Aux quatorze spécialisations existantes, deux 
nouvelles ont été ajoutées pour enrichir les profils cibles 
et une a été ouverte à toute les filières de transports.

-  UNE NOUVELLE SPÉCIALISATION DRONE 
SAFETY AND OPERATIONS 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. À 
travers cette spécialisation, les étudiants appréhendent 
la réglementation nationale et internationale, la maîtrise 
des risques des opérations complexes ou s’inscrivent 
dans les travaux des bureaux d’études des grands 
projets de drones européens. La formation aborde 
les activités liées aux petits drones (surveillance des 
réseaux, inspection par drone, agriculture, topographie 
ou livraison) ainsi qu’aux plus gros comme les drones 
militaires, de transport urbain (Urban Air Mobility) et 
les pseudo-satellites (High Altitude Pseudo Satellite). 
Cette double approche permettra aux futurs diplômés 
d’adapter leur expertise aux différents usages possibles 
de cette technologie.

-  UNE SPÉCIALISATION « INGÉNIERIE DE 
CONCEPTION EN MODE PROJET » 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 techniques, 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. Cette spécialisation, transversale aux 

différentes filières est ouverte à partir de la rentrée 
2020 à l’ensemble des filières. L’évaluation se fera par 
la validation de compétences.  
 
Les projets sur lesquels travailleront les étudiants sont 
par exemple ESTACARS, un projet encadré par des 
enseignants-chercheurs, autour de la construction 
d’une monoplace électrique innovante qui participe à 
la Formula Student, compétition étudiante mondiale 
de référence. D’autres travailleront sur ESTADRONE 
également encadré par des enseignants-chercheurs 
et monté d’A à Z par des étudiants de 3ème et 4ème 
années en filière aéronautique. L’objectif est de 
répondre à un cahier des charges précis pour proposer 
un drone modulaire intelligent, autonome en intérieur et 
équipé de capteurs (optical flow, caméra anticollisions), 
capable de faire l’inventaire d’un entrepôt. En 
développant cette spécialité, l’Ecole souhaite ainsi 
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.

-  Derrière évolution marquante en 5e année, 
L’OUVERTURE DE LA SPÉCIALISATION 
ECOMOBILITÉ AUX ÉLÈVES DE TOUTES 
LES FILIÈRES. Cette thématique, traitant des usages 
de la mobilité, des moyens, de l’organisation et de ses 
évolutions, initialement dédiée aux Autos s’élargit afin 
de traiter des problématiques de mobilité plus globales, 
quasi découplées du mode de transport.

AUTOMOBILE

Nouvelles énergies
et Environnement

ou
Allègement Véhicule*

ou
Transports Connectés  

Intelligents*
ou

Embedded  
Lighting System

MOBILITÉ URBAINE  
ET FERROVIAIRE

Conception des systèmes  
de transports guidés

ou
Exploitation et Maintenance  

de transports guidés

AÉRONAUTIQUE

Architecture et Structure  
pour les Aéronefs*

ou
Avionique et Commandes 

Intelligentes
ou

Intégration des Systèmes 
Propulsifs et Energies à Bord*

ou
Drone Operations and Safety

ou
Exploitation et maintenance

ou
Operations and Maintenance  

ou
Transport Connecté  

Intelligent Aéronautique*

SPATIAL

Systèmes Orbitaux et 
Véhicules de Rentrée 

(SOVR)

OU SPÉCIALISATIONS TRANSVERSES : 
Éco mobilité* ou Ingénierie de conception en mode projet 
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DÉVELOPPEMENT DES 
DOUBLES COMPÉTENCES :  
UN NOUVEAU BI-DIPLÔME 
AVEC PARIS DAUPHINE 
L’ESTACA a des accords avec plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur pour permettre aux 
étudiants d’acquérir une double compétence. 

Des partenariats existent par exemple avec l’IFP 
School, l’ENS Paris-Saclay, les Arts et Métiers (ENSAM), 
CentraleSupélec, etc. Ils permettent aux étudiants, 
ne trouvant une spécialisation à l’ESTACA répondant 
à leur projet professionnel, de réaliser leur dernière 
année chez l’un de nos partenaires (sur des sujets tels 
que : management de grands projets et programmes, 
ingénierie d’affaires, Machine Learning, Management 
de l’innovation…). De nombreuses possibilités existent 
également auprès des universités partenaires à 
l’étranger.

Un partenariat existait déjà depuis plusieurs années 
avec l’Université Paris Dauphine sur un Master en 
Management de la Technologie et de l’Innovation. 
Une nouvelle convention a été signée pour permettre 
également l’accueil des étudiants de l’ESTACA dans 
le cadre du master en « Affaires internationales et 
développement », sur le parcours « Supply chain 
Internationale ». Ce Master est réalisable en alternance 
et permet aux élèves d’acquérir des compétences 
métiers spécifiques et d’enrichir également leur 
expérience professionnelle.

Chaque année, quatre à six élèves de cinquième année 
peuvent bénéficier de cette formation qui touche 
notamment à la gestion internationale de l’ensemble 
des ressources, des moyens, des méthodes, des outils 
et des techniques destinés à piloter le plus efficacement 
possible la chaîne globale d’approvisionnement depuis 
le premier fournisseur jusqu’au client final. Grâce à cette 
convention, les étudiants de l’ESTACA sélectionnés 
valideront en même temps leur dernière année de 
diplôme d’ingénieur ESTACA et le diplôme de Master de 
l’Université Paris-Dauphine.

REFONTE DE LA FILIÈRE FERROVIAIRE  
Pour mieux répondre aux défis du secteur ferroviaire et aux besoins d’ingénieurs de cette filière, l’ESTACA a repensé en 
profondeur sa filière Ferroviaire/Transports Guidés. En cycle ingénieur, les enseignements intègrent dorénavant trois 
axes principaux : l’innovation, le respect de l’environnement et l’approche système. De nouveaux cours viennent élargir les 
compétences de futurs ingénieurs : éco-conception, environnement et santé, nouvelles énergies, méthodes d’innovation… 
Par ailleurs l’ESTACA a conclu un partenariat avec le groupe SNCF pour proposer un pre-graduate program qui permet 
aux étudiants volontaires de 3e et 4e année de bénéficier d’un financement partiel des études et d’un cursus privilégié 
pour ses stages au sein de l’entreprise en échange d’un engagement d’intégrer VOYAGES SNCF à l’issue du diplôme.
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DES ÉVOLUTIONS MAJEURES POUR LA FORMATION INGÉNIEUR 
VALIDÉES POUR LA RENTRÉE 2021

L’année 2019-2020 est aussi marquée par la validation 
du déploiement à l’horizon de 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 
important 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. Certains avaient même 
créé récemment des associations axée sur le domaine 
(Wave) et mis sur pieds des projets ambitieux (Green 
Turtle).

L’adaptation à la réforme du BAC est aussi en cours 
pour une mise en place à la rentrée 2021. Les élèves qui 
intégreront l’Ecole seront en effet issus du nouveau BAC 
qui a vu la suppression du BAC scientifique et l’apparition 
de profils beaucoup plus hétérogènes avec un système 
de choix de spécialités en première et en terminale. Des 
élèves pourront par exemple intégrer l’ESTACA sans 
avoir suivi de cours de physique. Un groupe de travail a 
été créé pour mener à bien cette évolution dans le cadre 
d’un projet de 18 mois. Elle a pour finalité l’adaptation 
du début du cursus afin de permettre à l’ensemble 
des profils, d’appréhender au mieux leur arrivée dans 
l’enseignement supérieur et à l’ESTACA.

Enfin une réforme de la filière spatiale est également en 
cours de réflexion afin d’être mis en œuvre à la rentrée 
2022. 
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UN NOUVEAU MASTÈRE SPÉCIALISÉ EN INGÉNIERIE  
DE LA PERFORMANCE EN SPORT AUTOMOBILE  
En 2019, la Conférence des Grandes Ecoles a habilité le Mastère Spécialisé® MEP « Motorsport Engineering 
Performance » de l’ESTACA. C’est l’aboutissement d’un projet lancé en 2017 avec le groupe Oreca, entreprise référente 
dans le secteur du sport automobile, afin de former des ingénieurs dédiés au secteur de la compétition automobile. 
Premier dans son genre en France, ce MS® vise à acquérir des compétences et une expertise de haut niveau dans le 
domaine du sport automobile. La première promotion du Mastère Spécialisé® « Ingénierie de la performance en sport 
automobile » a été recrutée pour une rentrée en septembre 2020. 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. Il s’adresse aux 
étudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac+4 au minimum, ou aux ingénieurs en activité qui souhaitent acquérir une 
expertise pointue.

100 % dispensée en anglais, la formation est composée d’un semestre de stage en entreprise et d’un semestre 
académique de 6 mois (septembre – février) qui comporte 7 modules d’enseignement principaux :
• La connaissance industrielle du secteur de la compétition automobile ;
• La conception d’un véhicule de compétition ;
• L’aérodynamique d’un véhicule de compétition ;
• Le développement moteur en sport automobile ;
• Les systèmes embarqués ;
• L’exploitation et sécurité piste ;
• Le management.
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DES ACTIVITÉS EN 
DÉVELOPPEMENT POUR 
ACCOMPAGNER LES RUPTURES 
TECHNOLOGIQUES DANS LES 
TRANSPORTS

ESTACA’LAB développe une recherche 
appliquée sur des thématiques 
scientifiques dans un contexte de 
nouvelles mobilités en lien avec 
des enjeux industriels, sociétaux et 
environnementaux. 

Ces thématiques, transverses aux filières de transport, 
sont cohérentes avec les problématiques de la mobilité 
durable intelligente et sûre. Elles sont en adéquation 
et en lien fort avec la formation initiale ainsi qu’avec 
les nouvelles formations en cours de développement à 
l’ESTACA. Le contexte socio-économique perturbé suite 
à la crise sanitaire mondiale, qui impacte entre autre 
le secteur des transports, conforte la pertinence de ce 
positionnement scientifique.  

ESTACA’LAB est organisé 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 thématiques : pour le premier, les axes « Énergie » 
et « Systèmes Embarqués », pour le second,  
« Allègement » et « Qualité de l’Air ».

FAITS MARQUANTS 2019-2020   

-  3 nouveaux enseignants-chercheurs HDR (Habilités à Diriger des Recherches),

-  6 nouveaux enseignants-chercheurs recrutés,

-  11 nouvelles thèses (dont 5 avec des étudiants ESTACA),

-  24 publications sélectionnées par des revues internationales avec comité de 
lecture,

-  3 nouvelles chaires partenariales (formation/recherche),

-  2 nouveaux projets collaboratifs dont 1 international,

-  2 nouveaux partenariats structurants.

PÔLE SYSTÈME ET ÉNERGIE EMBARQUÉS  
POUR LE TRANSPORT (S2ET)

PÔLE MÉCANIQUE DES STRUCTURES COMPOSITES  
ET ENVIRONNEMENT (MSCE)

QUALITÉ DE L’AIR
- Réduction des émissions polluantes
- Caractérisation des polluants
- Dispersion et infiltration des particules

ÉNERGIE
- Stockage et gestion de l’énergie à bord
-  Hybridation des sources : batterie, 

supercondensateur, pile à combustible
-  Nouvelles énergies

ALLÈGEMENT
- Structures composites fonctionnelles
- Bio-composites
- Lien endommagement et durabilité

SYSTÈMES EMBARQUÉS  
-  Optimisation et intégration 

 logiciel/matériel
- Commande tolérante aux défauts
-  Mobilité connectée
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HABILITATION À DIRIGER DES 
RECHERCHES, THÈSES ET 
PRODUCTION SCIENTIFIQUE 
L’année 2019-2020 a été marquée par le renforcement 
de l’effectif des enseignants-chercheurs Habilités à 
Diriger des Recherches (HDR) grâce :

-  au recrutement d’une enseignante-chercheuse 
HDR, Cristina MOREL sur la thématique diagnostic et 
commande des systèmes électriques.

-  à la nouvelle habilitation de Benoit SAGOT, enseignant-
chercheur du pôle MSCE, axe qualité de l’air sur le 
campus Paris Saclay, sur le thème « Contribution au 
développement de la métrologie et des procédés 
d’épuration pour la réduction des émissions particulaires 
des moteurs à combustion interne »,

-  à la nouvelle habilitation de Nassim RIZOUG, 
enseignant-chercheur du pôle S2ET, axe Energie, à 
Laval sur le thème « Optimisation des performances 
du système de stockage embarqué dans un véhicule 
électrique :  pré dimensionnement, modélisation multi-
physique et gestion d’énergie ».

Concernant les doctorants, 11 nouvelles thèses ont 
démarré en 2020, portant le nombre total de doctorants 
à 37. Parmi ces nouvelles thèses, 5 impliquent des 
étudiants ESTACA et 6 en cotutelles internationales. En 
outre 7 thèses ont été soutenues depuis octobre 2019. 

Le bilan de la production scientifique est de 23 articles 
dans des revues internationales avec comité de lecture 
et de 9 participations à des conférences internationales.

CHOISIR DE CONTINUER EN THÈSE APRÈS 
MON DIPLÔME D’INGÉNIEUR ESTACA

« Après deux ans de classe préparatoire, j’ai 
intégré le cycle ingénieur ESTACA en filière 
automobile en 2017. A l’occasion de mon stage de 
4e année pour une entreprise d’outillage agricole, 
je suis venue faire des simulations numériques 
en mécanique des fluides dans les laboratoires 
de l’ESTACA. J’ai découvert à cette occasion les 
moyens de l’ESTACA et le milieu de la recherche. 
Après l’obtention de mon diplôme, je souhaitais 
m’orienter dans ce domaine de la recherche, en 
mécanique des fluides et énergétique. Le sujet 
de thèse proposé par ESTACA’LAB portant sur 
l’amélioration de la qualité de l’air en milieu urbain 
correspondait tout à fait à l’orientation sur laquelle 
je souhaitais travailler. Le projet de recherche 
sur lequel je travaille aujourd’hui concerne 
l’amélioration des connaissances sur la dispersion 
des polluants particulaires dans le sillage d’un 
poids lourd. Il permettra de comprendre finement 
la dynamique des polluants et leur interaction 
avec l’écoulement autour d’un camion. Mon 
étude reposera sur un travail de modélisation 
sur le logiciel Ansys-Fluent, couplé à des 
expérimentations dans la soufflerie subsonique de 
l’Ecole. Le choix de faire une thèse de doctorat me 
permettra d’approfondir mes connaissances et de 
me spécialiser dans le domaine de la mécanique 
des fluides et énergétique, ainsi que de me donner 
un peu de temps pour décider de l’orientation 
finale de ma carrière dans la recherche, soit en 
industrie, soit dans un laboratoire ou encore dans 
l’Enseignement Supérieur. »

Aude PERARD-LECOMTE, doctorante à l’ESTACA, 
pole MSCE, équipe Qualité de l’Air et Dépollution, 
depuis octobre 2020

PAROLE DE DOCTORANT
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RENFORCEMENT DU LIEN 
RECHERCHE/FORMATION
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. 
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 une 
production scientifique et à participer à des conférences 
ouvertes aux étudiants. 

Afin d’encourager des étudiants ESTACA à poursuivre 
en thèse de doctorant en interne, des bourses 
dédiées ont été mises en place via le CIR (Crédit Impôt 
Recherche). 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.

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

DU PROJET PIRATE À LA THÈSE DE DOCTORAT

« Passionné d’aéronautique et de robotique, j’ai 
participé au cours de ma formation à l’ESTACA 
à un projet PIRATE (Projet d’Initiation à la 
Recherche Appliqué en Travail Encadré) en 3e 
année autour de la vision embarquée sur drone. 
Il s’agissait d’utiliser des caméras pour permettre 
la localisation dans l’espace. Cette expérience 
d’initiation à la démarche de recherche m’a 
intéressé et en dernière année, dans le cadre de 
la spécialisation Transport Connectés Intelligents 
(TCI) j’ai choisi de travailler également sur un 
projet de développement industriel. Le cahier des 
charges était proposé par la société Audensiel 
et consistait à développer un rover autonome 
avec capteurs pour développer la cartographie 
automatique d’un espace. Ces deux expériences 
m’ont motivé à poursuivre sur cette voie et après 
des échanges avec les enseignants-chercheurs 
de l’ESTACA j’ai décidé de poursuivre en 
doctorat. Aujourd’hui je réalise une thèse dans 
le cadre d’un financement CIFRE (dispositif de 
Conventions Industrielles de Formation par la 
REcherche qui subventionne toute entreprise 
qui embauche un jeune diplômé en thèse) pour 
l’entreprise Hexadrone. Au sein de leur bureau 
d’études, qui développe des drones multirotors 
pour les professionnels des secteurs civil et 
militaire, je travaille sur les futures évolutions du 
drone « Tundra » de l’entreprise. Mes travaux de 
recherche visent à développer un drone multi-
rotors, modulaire et multi-usage. Cette modularité 
concerne l’architecture matérielle (structure et 
capteurs embarqués) ainsi que l’architecture 
logicielle pour permettre une reconfiguration 
automatique du système de pilotage en fonction 
des cas d’usage et des missions. Les drones 
actuels sont souvent limités à la réalisation d’une 
seule activité, l’objectif est de leurs permettre d’en 
réaliser plusieurs en concevant une intelligence 
embarquée pour la reconfiguration automatique 
des paramètres de la machine en fonction des 
équipements qui y sont connectés.  »

Pierre-Yves BRULIN, diplômé ESTACA 2019 
et doctorant à l’ESTACA au pôle S2ET, en 
collaboration avec la société Hexadrone 

PAROLE DE DOCTORANT
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NOUVEAUX PARTENARIATS ET 
PROJETS PHARES

TROIS NOUVELLES CHAIRES :

-  Une chaire en lien avec le nouveau diplôme Véhicules, 
Systèmes Autonomes et Connectés (VSAC) a été 
signée en janvier avec plusieurs partenaires industriels : 
Renault, PSA, Bertrandt. Elle a pour but d’accompagner 
la montée en compétences des professionnels de 
l’industrie automobile sur les technologies des véhicules 
autonomes et connectés.

-  Deux nouvelles chaires ont également été lancées en 
partenariat 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).

DEUX NOUVELLES COLLABORATIONS 
STRUCTURANTES :

-  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 expérimentale.  Cela passe par une 
connaissance des phénomènes multi-physiques et leur 
prise en compte en modélisation et en conception.

DEUX NOUVEAUX PROJETS 
COLLABORATIFS :

-  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 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.

-  Le projet international ECOS Nord se déroule entre 
janvier 2020 et décembre 2022. Il 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. 
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DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE LA RECHERCHE
En matière de stratégie internationale, la recherche s’appuie sur le co-encadrement de thèses, le montage de 
projets collaboratifs, l’organisation de conférences et d’évènements internationaux et la mobilité des chercheurs. 
L’année 2019-2020 a vu les possibilités d’échanges limitées en fin de période du fait de la crise sanitaire mondiale, 
mais elle a été marquée par :

-  Le lancement de 6 nouvelles thèses en cotutelles internationales : UK, Canada, Colombie, Algérie, Tunisie.
-  Le montage d’un projet H2020 regroupant 11 partenaires Européens. Il porte sur l’analyse et l’amélioration des 

émissions de particules fines issues du roulement des pneumatiques.
-  Le montage d’un projet ANR France-Allemagne, CoLi (Communicative Light) portant sur l’utilisation de l’éclairage 

automobile comme moyens de communication entre véhicules.
-  Le déploiement d’activités au sein du réseau PEGASUS (Partenership of a European Group of Aeronautics and 

Space Universities), réseau qui rassemblent 26 établissements dans 10 pays européens (Allemagne, Espagne, 
France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède). Deux enseignants-
chercheurs ont été désignés comme référents et ont représenté ESTACA’LAB au dernier « Council meeting » qui 
s’est tenu en Espagne. 
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ENTREPRISES
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FAITS MARQUANTS 2019-2020   

-  2 Forums Entreprises : Paris-
Saclay en novembre (2 jours) et 
Laval en janvier (1 jour),

-  Une nouvelle chaire sur les 
véhicules autonomes avec PSA et 
Bertrandt,

-  De nombreuses conférences 
dont un évènement exceptionnel 
organisé avec l’ESA et HEC avec 
les astronautes Thomas Pesquet 
et Claudie Haigneré,

-  Le lancement d’un dispositif 
Destination Emploi pour 
accompagner les jeunes diplômés 
face à la crise économique.

2019-2020 a été marquée par un premier 
semestre intense avec de nombreuses 
collaborations industrielles, des 
évènements majeurs et des signatures de 
nouveaux partenariats. 

Les actions engagées avec nos partenaires ont permis 
aux étudiants de découvrir les métiers d’aujourd’hui 
et les entreprises de demain. Le développement des 
partenariats industriels et la mise en place de dispositifs 
de soutien aux projets professionnels des étudiants 
ont participé aux excellents chiffres de l’insertion 
professionnelle de la promotion 2019. 

Au second semestre, l’Ecole a fait face à la vague de 
pandémie COVID-19 et a dû adapter ses relations avec 
ses partenaires pour continuer à tisser des liens entre 
entreprises et étudiants et les accompagner dans une 
période particulièrement compliquée. Elle a su trouver 
les clés pour conserver un contact important avec ses 
partenaires au bénéfice de ses étudiants et surtout 
imaginer les leviers pour anticiper une crise économique 
qui impacte le secteur des transports.

RENFORCER LES LIENS AVEC LES 
INDUSTRIELS
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ÉVÈNEMENTS PHARES DE L’ANNÉE

LAVAL AUTOMOBILE  

Une centaine de professionnels du secteur automobile 
échangeaient sur « la nécessaire r(é)volution de 
l’automobile et de la mobilité » à l’ESTACA Campus 
Ouest. L’occasion aussi pour les étudiants de présenter 
leur savoir-faire auprès des professionnels du secteur. 
Les projets ESTACARS, PV3e, Jema By ESTACA, WAVE 
étaient représentés.

CLÔTURE DU FRENCH FAB  

Après avoir démarré sur le Campus de Laval, le 15 
janvier dernier, le French fab tour s’est terminé à Bercy, 
jeudi 10 octobre, dans la cour d’honneur du ministère 
de l’Economie et des Finances pour sa dernière étape. 
Pour représenter l’avenir de l’industrie, deux étudiants 
étaient à l’honneur, dont une étudiante de l’ESTACA, 
Sarah CROMER, étudiante en 5e année. Pendant 10 mois, 
le village du French fab a fait étape dans toute la France 
pour promouvoir l’industrie, susciter des vocations chez 
les jeunes, proposer des offres d’emploi et co-construire 
l’industrie de demain.

FORUM ENTREPRISES  

75 entreprises ont donné rendez-vous aux étudiants 
de 4e et 5e année. Ce Forum vise à accompagner 
tous les étudiants dans la construction de leur projet 
professionnel et personnel. Cet événement permet de 
découvrir les acteurs majeurs du secteur des transports, 
leurs expertises, leurs produits et leurs opportunités de 
carrière. Pendant 2 jours, ont été proposés des stands 
pour découvrir les entreprises et acteurs majeurs du 
secteur du transport, pour répondre à des offres de 
stages (voir d’emplois), des conférences sur des sujets 
techniques et d’autres abordant davantage la carrière de 
l’ingénieur, des simulations d’entretiens d’embauche.

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC 
LES ASTRONAUTES THOMAS PESQUET 
ET CLAUDIE HAIGNERÉ   

Organisé par l’ESTACA, l’ESA et HEC Paris, l’évènement 
European Space Talks & Career Fair du 8 octobre 
s’inscrivait dans le cadre de la préparation du conseil 
ministériel de l’ESA (European Space Agency) intitulé 
Space19+. La première partie de l’après-midi a été 
consacrée au Career Fair. Les étudiants ont pu 
rencontrer les grandes entreprises du secteur spatial, 
dont Airbus, Ariane Groupe, Dassault Aviation, Air liquide, 
Thalès et des starts up du secteur spatial.  

Les étudiants ont ensuite assisté à une conférence 
interactive sur le thème de l’avenir de l’exploration 
spatiale et scientifique en présence des spationautes 
Thomas Pesquet (Mission Proxima), Claudie Haigneré 
(Mission Soyouz TM-24 and Soyouz TM-33) et Jan 
Wörner, actuel Directeur général de l’ESA. La conférence 
a été animée par deux étudiants de l’ESTACA (Lucas 
GIGOT) et d’HEC. Un appel en direct a eu lieu avec 
l’astronaute, Luca Parmitano en mission sur la Station 
Spatiale Internationale. 400 étudiants de l’ESTACA Laval 
et SQY ont pu assister à cet évènement, grâce à des bus 
mis à disposition.

4 OCTOBRE

10 OCTOBRE

14 & 15 NOVEMBRE

8 OCTOBRE
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PREMIER THALES DAY   

Après la signature d’un partenariat avec le groupe THALES à l’occasion du salon du Bourget 2019 et une 1ère 
conférence métiers avec Damien Laignelet, responsable de l’équipe d’ingénierie de l’entité ferroviaire et Emmanuel 
Callot, responsable du service d’ingénierie systèmes de signalisation, quatre alumni et une responsable des Relations 
Ecoles ont animé une journée dédiée aux étudiants ESTACA de 4e année et 5e année, filière aéronautique.

CONFÉRENCE « TRANSPORTER LE 
MONDE EN 2024 » AVEC ALAIN 
KRAKOVITCH, DG SNCF TRANSILIEN   

Au-delà des JO 2024, la question de la mobilité au sein 
des grandes métropoles dans le contexte de la transition 
écologique est un enjeu majeur. Pour réfléchir à ces 
différentes questions et aborder les innovations qui 
sont actuellement à l’étude, l’ESTACA a accueilli Alain 
Krakovitch, ex-Directeur Général de SNCF Transilien 
pour une conférence d’ouverture sur le thème : le Mass 
transit, quelles innovations dans le contexte de la lutte 
contre le réchauffement climatique ? Une table ronde 
animée par l’association Estatrain, s’est tenue ensuite 
avec différents acteurs qui travaillent sur les innovations 
à développer pour les transports à l’horizon de 2024.

SIGNATURE D’UNE NOUVELLE CHAIRE    

Une chaire dédiée aux véhicules autonomes a été 
officialisée avec Renault et Bertrandt sur le campus. Elle 
a pour but d’accompagner la montée en compétences 
des professionnels de l’industrie automobile sur les 
technologies des véhicules autonomes et connectés. 
Chaque année, une vingtaine de professionnels à « haut 
potentiel » intègrent, pour trois ans, un cursus de 1 200 
heures de formation délivrant un diplôme d’ingénieur.

CONFÉRENCE ENTREPRENEURIAT 
AVEC PAUL DUAN   

Comment passe-t-on d’une brillante carrière dans la 
Silicon Valley à la création d’une ONG qui utilise des 
algorithmes pour régler des problèmes de société ? 
Une rencontre a été organisée avec un entrepreneur 
d’exception, Paul Duan, décrit par les médias comme le  
« génie français des algorithmes », le « chevalier blanc 
de la Silicon Valley » ou encore le « super-héros de la 
data-science ». 

21 NOVEMBRE

4 DÉCEMBRE

20 JANVIER

3 DÉCEMBRE

29



VISITES CHEZ 44 PARTENAIRES INDUSTRIELS POUR LES ÉTUDIANTS DE 3E ANNÉE 
EN FÉVRIER  

Les étudiants du site francilien ont été accueillis le 6 février chez les partenaires ESTACA pour une journée de visite 
tandis que ceux de Laval en ont profité le 13 février. Ces visites permettent aux étudiants de découvrir leur futur métier, 
les dernières innovations sur lesquelles ils seront amenés à travailler et les différents types de métiers d’ingénieurs. 
Elles sont aussi l’occasion d’échanger directement avec des professionnels de leur secteur ainsi qu’avec des Alumni. 
A cette occasion, les entreprises ont ouvert les portes de leurs laboratoires, centres de recherche, aérodrome, 
soufflerie, DigitalLab, salles de réalité virtuelle... 
Tous nos remerciements à nos partenaires AIMM, ARCONIC, FARAL, HUTCHINSON, IPC, GRUAU,  KEREVAL, OGER, 
SAINT JEAN INDUSTRIE , WILO RATP Dev, Colas Rail, la DGA (Direction Générale de l’Armement), Héli Union, Airbus 
Défence and Space, Air France Industries, Ariane Group Vernons et les Mureaux, CRMA, STARBUST, JPB Systèmes, 
Daftrucks, LGM, Renault, EMC, AKKA Technologies, SEGULA, VALEO, SABENA Technics, 2SM pilotage, MECACHROME, 
FAURECIA GYS, SODISTRA, THALES, Clarté, GRUAU, IPC, AIMM, SNERO, CLAAS et Les Chantiers de l’Atlantique.

LE FABLAB MOBILISÉ POUR AIDER LES 
SECOURISTES    

Pendant le confinement, le Fablab ESTACA s’est 
mobilisé pour imprimer en 3D des supports de visières 
à destination des secouristes. Le Fabmanager de 
l’Ecole, Pierre-Emmanuel Mangin, a en effet répondu 
au besoin exprimé par l’Unité Mobile des Premiers 
Secours de Paris et de la communauté d’Agglomération 
de SQY. En rupture de stock, comme les masques au 
début de la pandémie, les visières étaient utilisées par 
les d’établissements de santé, les services de premiers 
secours mais également les livreurs. Elles ont l’avantage 
d’être réutilisables, désinfectables et surtout imprimables 
en 3D. Avec les imprimantes du Fablab ESTACA, plus de 
1000 supports de visières ont remis à l’Agglo SQY et à 
l’Unité Mobile des Premiers Secours de Paris.

FÉVRIER

MARS
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UNE EXCELLENTE INSERTION DES DIPLÔMÉS
91% des diplômés 2019 ont trouvé leur emploi en moins de 3 mois après la remise de diplômes, situation identique à la 
promo 2018, dont 42% à la suite de leur stage de fin d’étude.

Les chiffres de l’enquête de la conférence des Grandes Ecole a confirmé qu’en 2020 les jeunes diplômés de l’ESTACA 
continuent à intégrer le monde professionnel a des niveaux records A un niveau inégalé depuis plusieurs années, cet 
excellent taux d’insertion révèle cette année plusieurs éléments intéressants : 

-  Le stage de fin d’études est la clé pour une insertion professionnel garantie dans l’entreprise d’accueil,
-  Le secteur ferroviaire à un taux d’insertion de 100%, ce qui confirme la pénurie de compétences que ce secteur affronte 

depuis plusieurs années,
-  La poursuite en thèse des étudiants del’ESTACA est croissante. Les actions de promotion de la Recherche auprès des 

étudiants semblent porter leurs fruits. 

Les métiers des jeunes diplômés ESTACA Les secteurs d’activité des jeunes diplômés

Chiffres issus de l’enquête sur la promotion 2019 réalisée dans le cadre de l’enquête CGE en 2020.

n Recherche et développement 34%
n Etudes, conseil, assistance technique 25%
n  Production, exploitation, qualité,  

maintenance 24%
n  Marketing, commercial, achats, logistique,  

maîtrise d’ouvrage 7%
n Direction générale, innovation, finances 1%
n Autres fonctions 9% 

n Aéronautique 37%
n Automobile 24%
n Mobilité urbaine et Ferroviaire 6%
n Spatial 4%
n Autres transports 18%
n Autres secteurs 11%
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DES PARTENAIRES TOUJOURS MOBILISÉS AUX CÔTÉS DE L’ECOLE

SIGNATURE D’UN PARTENARIAT AVEC LA MARINE NATIONALE

Le 10 mars 2020, une convention de partenariat tripartite a été signée entre la Flottille 23F, le service de Recrutement 
de la Marine et l’ESTACA. L’objectif est de favoriser la découverte de l’aéronautique navale et des différentes 
opportunités offertes aux étudiants. Cette collaboration s’inscrit dans un projet commun de contribuer ensemble à 
l’insertion professionnelle des étudiants de l’ESTACA dans des filières et métiers de la Marine nationale comme la 
spécialité Energie-Aéronautique. Au programme pour les étudiants : découverte de l’univers de l’aéronautique navale au 
travers de visites, stages, projets de fin d’études, conférences, et année de césure dans le domaine des opérations ou 
de la maintenance aéronautique. La flottille 23F et le SRM sont en effet très intéressés par les étudiants ingénieurs de 
l’ESTACA dont la formation correspond aux attentes des unités de la Marine nationale.

SIGNATURE D’UN PARTENARIAT AVEC KEOLIS

Le 22 janvier, Ludovic Busson, Président de l’ESTACA 
et Bruno Danet, Directeur Exécutif Groupe Ressources 
humaines et Organisation de Keolis, ont signé un nouveau 
partenariat qui vise à croiser offre académique et demande 
industrielle. La collaboration a pris une forme concrète 
avec le lancement d’un business game intitulé « le K de 
Keolis ». Cette mise en situation pratique fait travailler les 
élèves-ingénieurs sur une problématique rencontrée par 
l’entreprise. L’objectif est ambitieux : proposer en deux jours 
une offre de transport innovante, responsable et attractive 
pour les citoyens d’une ville laboratoire nommée Ecocity.

RENOUVELLEMENTS DE PARTENARIATS 
AVEC ALTEN ET SEGULA

Avec le renouvellement de ces deux partenariats 
pour 3 années supplémentaires, Alten et Segula 
confirment leur intérêt pour les futurs ingénieurs 
étudiants et pérennise leur collaboration au Forum 
des Entreprises, au recrutement de stagiaires et 
d’ingénieurs ESTACA, au soutien financier de l’Ecole 
à travers la taxe d’apprentissage, à la participation 
aux simulations d’entretien, aux visites de sites. 

L’ESTACA s’engage à poursuivre ses relations 
fructueuses et étroites avec le monde industriel et 
les recruteurs de ses ingénieurs.
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FORMATION CONTINUE : 
UN NOUVEAU DIPLÔME 
D’INGÉNIEURS « VÉHICULE 
AUTONOME »
Après avoir reçu l’accord de la Commission des Titres 
d’Ingénieurs pour l’ouverture d’un nouveau diplôme 
accessible par la voie de la formation continue 
diplômante, « Véhicules Systèmes Autonomes et 
Connectés », la 1ère promotion de salariés a été accueillie 
cette année pour suivre la 1ère année d’un cycle de 3 ans. 
Composée de 9 techniciens supérieurs, ils seront à terme 
diplômés ingénieurs Estaca en 2022 et bénéficieront 
d’un parcours au sein de leur entreprise. Après une 
période de remise à niveau réalisée de mai à juillet 
2019, les deux premiers semestres ont été consacrés 
à découvrir les fondamentaux du véhicule automobile 
et ses motorisations, à acquérir ou revoir les bases en 
informatique/numérique et réseaux embarqués, ainsi 
qu’à acquérir les compétences humaines et sociales 
nécessaires au métier d’ingénieur. Ce sont 9 salariés 
issus de PSA et Renault qui suivent actuellement ce 
programme en alternance de 1 200 heures, créé en 
collaboration avec l’institut VEDECOM, le pôle de 
compétitivité Mov’eo et des partenaires industriels 
tels que Renault, PSA, Valeo et la PFA, ce qui permet 
également de soutenir le développement de ces 
formations par un soutien du PIA.

Pour le reste de l’activité Formation Continue, la 
crise épidémique a eu un fort impact sur l’activité des 
entreprises partenaires. Le premier confinement a eu un 
effet de sidération majeur sur les activités de formation 
continue. Le service de formation continue a dû revoir 
ses pratiques et a su s’adapter pour mobiliser l’ensemble 
de ses formateurs, les faire monter en compétences 
sur les formations distancielles, afin de maintenir le 
service auprès de ses clients et démontrer sa résilience. 
Cette adaptation en un temps record a su convaincre 
de nouveaux clients, notamment soumis à des plans de 
reconversion massifs, de s’appuyer sur l’ESTACA pour 
former ses salariés à distance. C’est ainsi plus d’une 
dizaine de produits de formation qui ont basculé d’un 
mode présentiel au mode distanciel. L’équipe a ainsi 
lancé en 2019-2020 un plan de digitalisation de ses 
formations phares afin de répondre à ces nouveaux 
besoins. 

LANCEMENT DU DISPOSITIF 
DESTINATION EMPLOI, UN 
PLAN DE RELANCE POUR 
L’EMPLOI DES JEUNES 
DIPLÔMÉS
Au plus fort de la crise épidémique, l’ESTACA s’est 
mobilisée pour anticiper les impacts de la crise 
économique qui s’annonce dans le secteur des transports 
et de la mobilité. Un programme ambitieux s’est mis en 
place en mai 2019 pour favoriser l’employabilité des 
jeunes diplômés : Destination Emploi. Ce programme 
comporte plusieurs projets, dont notamment : 

-  Un partenariat avec BPI France pour promouvoir le 
VTE (Volontariat Territorial en Entreprise). L’objectif 
de ce dispositif est de promouvoir les PME et ETI 
auprès des étudiants en contrat d’alternance ou les 
jeunes diplômés de bac+2 à bac+5 (jusqu’à 2 ans 
après l’obtention) et leur permettre d’attirer les talents. 
Durant une année, ces jeunes ont l’opportunité de 
vivre une expérience 360° dans le monde de l’industrie 
pour découvrir la richesse du tissu entrepreneurial 
des territoires. A travers des missions proposées par 
des entrepreneurs aux étudiants de bac+2 à bac+5, 
le VTE c’est l’occasion pour les jeunes d’endosser 
des responsabilités avec un contrat en alternance 
de longue durée ou un contrat post-diplômé 
d’une année minimum. Une expérience «gagnant-
gagnant» permettant d’amener du renouveau aux 
entrepreneurs des territoires et d’offrir à des jeunes 
davantage de responsabilités dans des structures à 
taille humaine. Le Volontariat Territorial en Entreprise 
s’inscrit ainsi dans le renouveau de l’industrie tricolore 
et dans la dynamique du mouvement « La French Fab » !

  
-  De nouvelles formations post-diplôme pour élargir le 

champ de compétences des ingénieurs et s’adapter 
aux évolutions du monde professionnel. Devant les 
perspectives économiques difficiles en 2020 pour 
les secteurs automobile et aéronautique, l’ESTACA a 
décidé de proposer de nouvelles formations pour des 
spécialisations en lien avec les besoins à venir. Seraient 
notamment proposées début 2021 de nouveaux 
diplômes de spécialisation d’un an pour acquérir des 
compétences professionnelles complémentaires, dans 
les domaines porteurs et connexes aux transports pour 
élargir le spectre des compétences : Décarbonation 
des transports & Nouvelles Énergies, Systèmes 
Ferroviaires, Supply Chain et Résilience de l’Entreprise, 
Transformation digitale et évolution des usages ainsi 
que l’innovation entrepreneuriale.

DIPLÔMÉS BAC+5, 
BOOSTEZ VOTRE 
EMPLOYABILITÉ, 
FORMEZ-VOUS AUX 
ENJEUX DE DEMAIN.

5 diplômes post master (1 an) 
2 programmes courts (1 mois)

CREATEUR DE NOUVELLES MOBILITES
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INTERNATIONAL
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L’ESTACA continue de consolider 
ses relations avec son réseau 
de partenaires. L’objectif est de 
permettre à ses étudiants comme 
à ses enseignants-chercheurs 
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 2019-2020 a été marquée 
par le renforcement des partenariats existants 
en Europe, en Amérique du Nord et en Asie 
notamment, ainsi que par le déploiement de 
nouveaux accords de doubles diplômes. 

Pour développer sa visibilité à l’international, 
l’ESTACA mise aussi sur la mutualisation des 
efforts avec les autres écoles du groupe ISAE 
pour développer des synergies communes, 
des projets communs ont ainsi vu le jour en 
2019-2020. Si cette année a inévitablement 
été marquée par la pandémie de Covid-19 
qui a lourdement impacté les échanges 
académiques d’étudiants au second semestre, 
l’Ecole a pu maintenir des programmes 
destinés aux étudiants internationaux tels que 
le semestre AAD. Le département international 
a également profité de cette période très 
particulière pour lancer des actions en vue 
d’améliorer les conditions d’accueil des 
étudiants en mobilité à l’avenir, à travers le 
projet de labellisation « Bienvenue en France ». 

DÉVELOPPER LE RÉSEAU DE 
PARTENAIRES ET L’ATTRACTIVITÉ 
DE L’ÉCOLE

FAITS MARQUANTS 2019-2020   

-  Premier « Welcome Day »  
pour tous les étudiants internationaux de 
Saint-Quentin et Laval accompagnés de 
leurs « buddies », parrains et marraines 
de l’ESTACA,

-  Lancement d’un SPOC (cours en ligne) 
sur le développement des compétences 
interculturelles pour pallier aux 
annulations de départs à l’étranger dues 
à la pandémie,

-  Renforcement de l’équipe internationale 
avec deux recrutements à Saint-Quentin 
et un à Laval,

-  ESTACA membre à part entière du 
réseau PEGASUS (Partnership of a 
European Group of Aeronautics and Space 
Universities) grâce à son engagement 
pendant les deux années probatoires,

-  ESTACA partenaire du projet 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.
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En Europe, l’ESTACA poursuit ses échanges bilatéraux, 
en 2020 elle a signé avec 28 de ses partenaires 
européens une extension des accords interinstitutionnels 
ERASMUS+ (durée d’un an) et a engagé les négociations 
de renouvellement de ces mêmes accords pour la période 
2022-2029. Elle a également accueilli en janvier 2020, 
une délégation de l’Université de Cranfield (Royaume Unis) 
venue visiter les campus de Laval et de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Chaque année une dizaine d’étudiants de 
5e année part faire un Master dans cette prestigieuse 
université, partenaire de longue date de l’ESTACA.   
Parallèlement l’Ecole développe aussi les opportunités 
de bourses ERASMUS+ qui permettent aux étudiants 
ESTACA d’obtenir des aides pour lorsqu’ils partent étudier 
ou faire un stage en Europe. Une nette augmentation du 
montant de l’allocation de subventions a été obtenue en 
comparaison à l’année académique 2018-2019.

Les partenariats se déploient également dans le reste 
du monde : les universités de Purdue (Etats-Unis), de 
Laval (Canada) et l’Indian Institute of Technology (Inde) ont 
exprimé une nouvelle fois leur confiance en renouvelant 
les accords de partenariats qui les unissaient à l’ESTACA 
(partenariats arrivés à échéance en 2019).
En Octobre 2019, l’ESTACA a accueilli sur le campus 
de Saint-Quentin en-Yvelines douze représentants 
d’universités du monde entier dans le cadre de sa 
collaboration avec le réseau n+i, une occasion de 
promouvoir l’Ecole et ses étudiants grâce à une visite 
guidée co organisée par le département International et 
les responsables des associations étudiantes. Suite à cette 
visite, des collaborations ont vu le jour avec trois nouveaux 
partenaires : l’Université de  SouthEast University en 
Chine, la Pontificia Universidad Catolica de Chile au Chili 
et l’Universidad Jesuita de Guadalajara au Mexique.

Au-delà de la signature de partenariats d’échanges 
d’étudiants, l’ESTACA développe une stratégie de 
déploiement de bi-diplômes ou double-diplômes. 
L’Ecole vise en effet à structurer l’offre proposée à ses 
étudiants et à développer le nombre d’étudiants ESTACA 
qui obtiennent un diplôme etranger mais également le 
nombre d’étudiants étrangers qui seront diplômés de 
l’ESTACA.

Cette année, l’Ecole s’est ainsi engagée dans un 
processus de contractualisation pour les accords 
suivants :
-  Bi-diplôme avec l’Université de Sherbrooke (Canada),
-  Double-diplôme avec l’Universidad Politecnica de 

Catalunya (Espagne),
-  Double-diplôme avec l’Universidad Politecnica de 

Madrid (Espagne),
-  Double-diplôme avec l’Académie Internationale 

Mohammed VI de l’Aviation Civile (Maroc).

La mobilité académique a été malheureusement très 
impactée par la pandémie de Covid 19 qui a empêché 
de nombreux départ prévus à l’international au second 
semestre. Conformément aux préconisations du ministère 
et de la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs), 
l’ESTACA a pris des mesures exceptionnelles 
d’assouplissement des obligations de validation des 
expériences à l’international. Faute d’avoir pu effectuer un 
séjour à l’étranger du fait de la pandémie (annulation et/
ou contraintes sanitaires), 46 étudiants de 5e année ont 
ainsi tout de même pu bénéficier d’un cours en ligne ou 
SPOC (Small Private Open Course) de 5 semaines afin 
de développer leurs compétences interculturelles et de 
valider leurs acquis – un passage obligé pour satisfaire le 
critère « international » lors du jury de diplôme prévu en 
décembre 2020.

DÉPLOYER LE RÉSEAU DE PARTENAIRES ACADÉMIQUES 

DES ÉVÈNEMENTS À L’ATTENTION 
DES ÉTUDIANTS ESTACA POUR 
DÉCOUVRIR L’ASIE

L’Asie était à l’honneur cette année !

Le département International a organisé trois 
événements afin de sensibiliser les étudiants à 
la culture asiatique et favoriser les départs en 
Asie (stages, semestres d’échange ou Summer 
Programs) : 

- Le « Korean Day » en septembre 2019,
- Le Nouvel An chinois en février 2020,
-  Un évènement animé par le service des affaires 

économiques de la représentation de Taïwan en 
France en octobre 2019, qui avait notamment 
pour vocation de présenter les opportunités 
de stages et d’emplois sur l’île de Taïwan. 
Une vingtaine d’étudiants des campus de 
Saint-Quentin et de Laval venus à Paris pour 
l’événement ont profité de l’évènement.
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Constitué en véritable association depuis 2018, le 
groupe ISAE qui rassemblent ISAE-SUPAERO, ISAE-
ENSMA, l’Ecole de l’Air, Supmeca et l’ESTACA, renforce 
ses actions sur différents axes, dont l’international. 
L’objectif du groupe est de renforcer la notoriété 
des écoles aéronautiques françaises à l’étranger en 
mutualisant les moyens des écoles pour être plus visibles 
sur le plan international. Grâce au financement acquis 
dans le cadre de la chaire GIFAS, des actions communes 
peuvent également être envisagées. 

Une nouvelle commission internationale a été créée 
cette année et s’est réunie à plusieurs reprises en 
2019 et en 2020 afin de mutualiser les efforts sur de 
gros chantiers stratégiques comme ERASMUS Without 
Paper ou le Label Bienvenue en France, et d’opérer des 
synergies. 

Des missions communes à l’étranger sont également 
au programme, l’ESTACA a ainsi participé au salon EAIE 
à Helsinki en Finlande avec ISAE-SUPAERO et ISAE-
ENSMA du 24 au 27 Septembre 2019.

LE PROGRAMME AAD (AERONAUTIC, 
AUTOMOTIVE DESIGN PROGRAM) EN MODE 
DISTANCIEL

Ce programme permet d’accueillir chaque année 
pendant le 2e semestre une vingtaine d’étudiants en 
1ère 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.

L’édition 2020 a connu plusieurs aménagements de 
cursus, suite à la crise sanitaire COVID-19 : aide au retour 
des étudiants dans leur pays d’origine, passage des 
cours du présentiel au 100% distanciel via l’outil Teams, 
accompagnement spécifique pour les étudiants restés 
en France. Mais malgré ces conditions exceptionnelles, 
le programme a pu être maintenu et s’est révélé un vrai 
succès, vu le retour enthousiaste des étudiants. 

A la fin du programme seuls 5 étudiants sur les 19 initialement 
présents (venus du Mexique, d’Allemagne, des Etats-Unis 
et de Corée du Sud) étaient restés en France et ont pu se 
retrouver « physiquement » pour partager leur expérience : 
les « courageux 2.0 » comme ils aimaient s’appeler.

Provenance des candidats :

MIEUX ACCUEILLIR LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
Pour déployer ses échanges internationaux et offrir davantage d’opportunités de départ en séjour académiques à ses 
étudiants dans le cadre d’accords bilatéraux, l’ESTACA doit d’une part développer l’offre de cours en anglais, d’autre 
part être plus visible à l’étranger et améliorer ses conditions d’accueil des étudiants internationaux. Ces deux objectifs 
ont été suivis cette année à travers l’exemple du programme AAD (Aeronautic, Automotive Design program) maintenu 
malgré les difficultés rencontrées suite à la crise sanitaire et le lancement du processus de labélisation « Bienvenue en 
France ».

DÉVELOPPER LES SYNERGIES AVEC LE GROUPE ISAE POUR 
DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ INTERNATIONALE

n PURDUE 38%
n TEC Monterey 14%
n Cheonnam University 10%
n Manipal Jaipur 10%
n NPU 9%
n TÜ Berlin 9%
n South East University 5%
n HAW Hamburg 5%

PURDUE (Etats-Unis) / NPU et SouthEast University (Chine) / TU Berlin et 
HAW Hamburg (Allemagne) / Cheonnam University (Corée du Sud) /  
TEC Monterrey (Mexique) / Manipal Jaipur (Inde).
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LE LANCEMENT DU PROCESSUS DE 
LABÉLISATION « BIENVENUE EN FRANCE »

L’ESTACA s’est engagé en 2020 dans la démarche 
de labellisation « Bienvenue en France », qui s’inscrit 
dans la politique d’amélioration de la qualité d’accueil 
des étudiants et doctorants internationaux initiée depuis 
un an déjà.  Ce dispositif de labellisation mis en place 
en janvier 2019 par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et mise 
en œuvre par Campus France, a pour principal objet la 
valorisation de tous les moyens d’accueil déployés dans 
les établissements d’enseignement supérieur, contribuant 
ainsi à l’attractivité de la France et de son enseignement 
supérieur à l’international. 

Le Label Bienvenue en France représente également 
un véritable outil de promotion et de rayonnement 
de l’établissement qui se le voit octroyé. A ce jour 102 
établissements ont obtenu la précieuse distinction.
La constitution du dossier de labellisation et la 
préparation de l’audit qui s’ensuivra permettront de 
poursuivre la réflexion sur l’internationalisation de 
l’ESTACA. 

Le département international sera en fort lien avec 
les autres services de l’ESTACA afin de recueillir les 
informations et suggestions d’amélioration sur la qualité 
d’accueil des doctorants et étudiants en échange ou 
en double-diplôme, en formation initiale ou en mastère 
spécialisé. 

L’évaluation de la qualité d’accueil portera non seulement 
sur des aspects administratifs et logistiques (logement, 
guichet multi-services) mais également sur des 
thématiques plus générales touchant à la formation, à 
l’entrepreneuriat ou encore au partage de l’information – 
20 indicateurs au total, répartis comme suit :

1. Accessibilité de l’information
2. Dispositifs d’accueil
3. Suivi académique
4. Vie de campus et assistance dans l’accès au logement
5. Intégration et parrainage des étudiants 
6. Accompagnement vers l’emploi et l’entrepreneuriat

Pour plus de détails sur les indicateurs : 
https://www.campusfrance.org/fr/indicateurs-label-
bienvenue-en-france

ASSOCIATIONS : UN NOUVEAU 
PROJET SPATIAL DE ROVER FLOTTANT 
DÉVELOPPÉ EN PARTENARIAT AVEC 
LE COSTA RICA ET LES USA

Un nouveau projet international associatif, 
piloté en France par les élèves ingénieurs de 
l’association ESO (ESTACA Space Odyssey) a 
été lancé cette année. Il vise la conception et 
la construction d’un rover spatial flottant dans 
le cadre d’une collaboration internationale avec 
le Costa Rica et les Etats-Unis. L’objectif est de 
présenter un prototype du rover au salon IAC 
(International Astronautical Congress) de 2022.

L’association ESO, qui rassemble des étudiants 
passionnés de spatial conçoit et réalise 
tous les ans des fusées, des CanSat ou des 
ballons stratosphériques grâce au support 
méthodologique et logistique de Planète Sciences 
et du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES). 
Cette année, l’association se lance dans ce 
nouveau projet d’envergure internationale aux 
côtés de l’université Purdue (USA) et l’Institut 
Technique du Costa Rica. Le programme Polaris, 
qui réunit près de 90 membres issus de 13 pays 
différents, a pour premier objectif de concevoir 
et construire un rover flottant qui pourrait par 
exemple être envoyé en mission d’exploration sur 
Mars. 
Le principe du programme Polaris est de favoriser 
le partage de toutes les solutions techniques 
envisagées, de n’utiliser que des logiciels en 
open sources et de développer à distance 
des compétences techniques et humaines 
mondialisées. Différentes équipes multinationales 
sont déjà constituées et travaillent sur différents 
aspects techniques (propulsion, structure, 
électronique, design, thermique, simulation) 
mais aussi de management du projet (finances, 
communication, logistique). L’association ESO, 
qui fait partie des trois membres fondateurs 
du programme, a mobilisé 26 étudiants sur le 
projet de rover. Plusieurs projets d’études ont 
été intégrés au cursus académique de 3e et 4e 
année, notamment pour la conception du caisson 
électronique et pour l’avant-projet du lanceur du 
rover. Plusieurs entreprises soutiennent déjà le 
projet en France et au Costa Rica notamment. Des 
stages sont aussi prévus pour construire le rover 
au sein d’entreprises partenaires au Cost Rica en 
fin d’année scolaire.
Au-delà des compétences techniques acquises 
à travers ce type de projets, l’intérêt pour les 
étudiants réside aussi dans la collaboration 
multiculturelle et la confrontation de pratiques 
et habitudes de travail très différentes selon les 
pays.
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CREATEUR DE NOUVELLES MOBILITES



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

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

www.estaca.fr
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