Communiqué de presse
Toulouse, le 27 mai 2014

Le DESIA fête ses 20 ans
A l’occasion des 20 ans du Diplôme d’Enseignement Supérieur en Ingénierie des Affaires (DESIA) de l’ISAE,
un grand débat autour du thème « L’ingénieur face aux défis économiques et industriels » est organisé sur
le campus SUPAERO le mercredi 28 mai 2014 à partir de 14h00 en présence notamment de François Morin
(économiste et professeur émérite des sciences économiques et sociales à l’Université Toulouse 1
Capitole), d’Olivier Zarrouati (président du directoire de Zodiac Aerospace), de Bruno Even, (« chief
executive officer » de Sagem) et de Tony Estanguet (triple médaillé d’or olympique en canoë-kayak et
maintenant membre du CIO).
Etre en mesure de s’adapter et d’anticiper les évolutions technologiques et scientifiques, de concevoir et de conduire
des projets complexes tout en prenant en compte les contraintes et les mutations du monde de l’entreprise : tel est
bien le défi majeur auquel sont préparés les élèves ingénieurs de la formation SUPAERO.
Si à l’issue de leurs trois années de formation, tous les diplômés SUPAERO disposent de cette double compétence
ingénieur-manageur, certains élèves souhaitent tout de même approfondir leurs connaissances dans le domaine du
management au cours de leur troisième année en suivant une formation complémentaire comme le DESIA (Diplôme
d’Etudes Supérieures et Ingénierie des Affaires).
Le DESIA est une formation au management dont l’objectif n’est pas seulement de dispenser aux élèves des
connaissances académiques enseignées en grandes école de Commerce, mais de leur apporter une mentalité, un état
d’esprit d’entrepreneurs, une capacité à être proactifs au sein de leur entreprise et à dynamiser des équipes.
Créée en 1994, le DESIA est désormais suivi chaque année par quelque 50 étudiants SUPAERO sélectionnés sur dossier
et après entretien de motivation.
L’enseignement se construit autour de 4 axes :
 Un séminaire d’intégration : des équipes composées d’élèves aux personnalités complémentaires sont constituées
afin de les faire réfléchir, à partir de mises en situation (courses d’orientation, rafting, spéléologie, etc.) sur les enjeux
et la gestion de la dynamique de groupe et sur la gestion de la performance.
 Une formation sur les fondamentaux en management : les matières abordées sont la microéconomie, la
macroéconomie, la stratégie d’entreprise, la comptabilité, l’analyse financière, le « Corporate Finance », le contrôle de
gestion, le marketing B to B, et la gestion des ressources humaines. Tous ces enseignements sont construits autour
d’études de cas.

 La formation sur les aspects comportementaux : cela concerne le marketing de soi, la négociation commerciale, le
leadership et management, le coaching pour accompagner l’équipe dans la gestion de la performance, la prise de
parole en public, etc.
 La formation sur la structuration, la formalisation et la présentation de l’analyse. Pour cela l’ISAE fait appel aux
grands cabinets conseils en Direction Générale et en audit : Mc. Kinsey, BCG, Stratorg, Roland Berger, Cap Gemini
Consulting, PWC, ADL, Archery Consulting, KXIOP, etc.
Avec une telle formation, ces élèves peuvent être aussi efficaces et contributifs en bureau d’études, production et
« Supply Chain » que dans les métiers de l’audit et du conseil. Les résultats professionnels sont d’ailleurs souvent
concluants.
Pour Bruno Baranger (SUPAERO 1994), actuellement directeur Industrialisation chez Baccarat et élève de la 1ère
promotion du DESIA, il est clair que cette formation « a représenté une belle opportunité pour m’ouvrir à des domaines
autres que ceux touchant à de la technique pure tout en me sensibilisant aux véritables enjeux d’une carrière
professionnelle grâce à des enseignements ouverts sur la dimension internationale des relations économique ».
Un avis que partage Nicolas Bouverot (SUPAERO 1999), responsable du contrôle de gestion des coûts mondiaux de
Société générale Corporate and Investment Bank. « Après avoir débuté ma carrière en 1999 comme consultant en
stratégie au sein d'Arthur D. Little, j'ai rejoint la Société Générale en 2007 pour devenir chef de cabinet de la DRH du
Groupe. En 2010 j'ai pris la fonction de directeur administratif et financier de la banque jusqu'en 2013 où j'ai été
nommé responsable du contrôle de gestion des coûts mondiaux de Société Générale Corporate and Investment Bank.
Le DESIA a eu un rôle privilégié dans mon parcours professionnel puisqu'il m'a permis d'acquérir de solides
connaissances généralistes, de développer mes compétences comportementales (dynamique de groupe,
compréhension du leadership, gestion de la performance ou encore l'art de se vendre) tout en me permettant de
découvrir de nouveaux métiers (finance, ressources humaines, marketing, stratégie, organisation, ...). Enfin, le DESIA a
également été un tremplin inattendu puisqu'un des associés d'Arthur D. Little venu animer une étude de cas m'a
proposé d'intégrer le parcours de recrutement du cabinet dans lequel j'allais débuter ma carrière un mois plus tard.»
De son côté, Guillaume Pelligrino (SUPAERO 2000) reconnaît que sans l’obtention du DESIA, il ne serait certainement
pas aujourd’hui l’Executive Assistant de Fabrice Brégier, Chief Executive Officer d’Airbus. « Grâce au suivi du DESIA, j’ai
pu mener mon projet de fin d’étude (PFE) en binôme avec un élève de l’ESC au cours duquel j’ai découvert la gestion de
production. Cette expérience m’a alors permis de commencer une carrière passionnante en décrochant un 1er poste
non pas en bureau d’études mais au sein du service achats d’Airbus avant de prendre des responsabilités plus
importantes en tant qu’adjoint chef d’unité puis de chef d’unité à l’usine de Saint-Eloi et aujourdhui d’Executive
Assistant.
Au cours de ces 20 dernières années, ce sont quelque 1000 élèves SUPAERO qui ont reçu le diplôme du DESIA et qui se
retrouvent aujourd’hui au sein du club DESIA créé en décembre 2010.
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