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Le Groupe ISAE, une structure
fédératrice destinée à accroître
le rayonnement des écoles
aéronautiques et spatiales
françaises

fiche 1

Le Groupe ISAE

Le Groupe ISAE, un cadre souple
pour un partenariat stratégique
fort autour de valeurs partagées

L’ISAE a acquis une taille et une visibilité qui lui permet
de fédérer autour de l’excellence de ses formations et
de sa marque, un groupe d’écoles, dit Groupe ISAE.
Pour ce faire, l’ISAE accepte que sa marque soit
utilisée par des écoles ayant adhéré à une charte
commune de valeurs et partageant des projets
collectifs de développement : la formation (qui
privilégie l’excellence), la recherche (fortement
soutenue par les écoles), et l’ouverture à l’international
(développement des flux entrants et sortants).
Le Groupe ISAE a vocation à fédérer en France les
écoles du domaine de l’ingénierie aéronautique et
spatiale sous une bannière commune, de façon à
accroître le rayonnement de ces écoles, tant au niveau
national qu’international, et promouvoir la formation
d’ingénieurs dans les domaines de l’aéronautique et
de l’espace.
L’appartenance à ce groupement n’est pas
exclusive et les écoles membres du Groupe ISAE
conserveraient leur tutelle et une autonomie pour
participer à d’autres réseaux ou groupement, comme
les PRES de site.
Créé en mai 2011 avec l’adhésion de l’ENSMA de
Poitiers, le groupe ISAE accueille aujourd’hui en
tant que partenaires associés l’ESTACA (LevalloisPerret) et les écoles d’officiers de l’armée de l’Air
(Salon-de-Provence).
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Le cadre général du label Groupe ISAE est :
• une formation permettant à leurs élèves de
concevoir et mener des projets complexes et
innovants,
• une large ouverture au niveau social, économique
et international,
• un ancrage de chaque école dans son territoire,
• une autonomie de la gouvernance,
• le développement d’une démarche qualité.

La charte : déclinaison en 4 items
■■ La formation
Modèle d’enseignement de haut niveau scientifique,
• Tronc commun généraliste complété par une
offre diversifiée d’options d’approfondissement,
soutenue par une recherche d’excellence,
• Recrutement sélectif d’élèves à haut potentiel.
■■ La recherche
Laboratoires de recherche fortement soutenus par
les écoles,
• Offre de formation doctorale.
■■ L’ouverture à l’international
• Une incitation forte à la mobilité internationale des
élèves-ingénieurs, des enseignants et des chercheurs
dans le cadre de programmes de coopération
• Une politique d’accueil d’étudiants, d’enseignants
et de chercheurs étrangers
• Une présence internationale de l’offre de formation
• La mise en place de partenariats dans le cadre de
réseaux européens ou internationaux.
■■ La mise en place d’une démarche qualité
caractérisée par :
• une politique de management de la qualité
• l’écoute des bénéficiaires et des prescripteurs
• la mise en place d’un dispositif d’amélioration
continue.

La convention

■■ Modalités de fonctionnement
Les membres s’engagent à développer des synergies
avec les autres membres du Groupe ISAE en formation, en recherche et en rayonnement à l’international.

Le Groupe ISAE a vocation à accroître le rayonnement des écoles membres, tant au niveau national
qu’international, et de promouvoir la formation d’ingénieurs dans les domaines de l’aéronautique et de
l’espace, par le développement de projets de coopération. Les membres du Groupe ISAE conservent
leur statut et leur personnalité juridique propre. Les
instances statutaires des établissements conservent
toutes leurs prérogatives quant aux approbations
nécessaires aux développements envisagés dans le
cadre du Groupe ISAE.

Les membres devront informer le Groupe ISAE des
décisions stratégiques pouvant avoir une répercussion sur les domaines de la formation, de la recherche
ou du rayonnement à l’international.
Les membres s’engagent à ne pas mettre en place des
actions contraires à l’intérêt général du Groupe ISAE.

■■ Statuts
• Membres :
>> le Groupe ISAE, fondé par l’ISAE et l’ENSMA,
est constitué de membres qui adhèrent à la
charte de ce groupe. Chaque nouveau membre
devra avoir obtenu le vote à l’unanimité de l’ensemble des membres constituant le groupe,

Chiffres-clé Groupe ISAE 2012
• Nombre d’élèves total : 4 300
• Nombre d’élèves ingénieurs : 3 300
• Nombre de doctorants : 351
• Nombre de professeurs et ingénieurs
chercheurs : 442

>> les membres du Groupe ISAE conservent leur
statut et leur personnalité juridique propre,

• Nombre d’enseignants-chercheurs habilités à
diriger les recherches (HDR) : 74

>> les membres adopteront la marque ISAE sous
la forme : ISAE – nom de l’école/établissement,
la mention du diplôme d’ingénieur conservant
la dénomination initiale pour chaque établissement (diplôme nom de l’école).

• Chiffre d’affaires recherche : 37 M€
• Nombre d’universités étrangères partenaires
différentes : 124

• Membres associés :
>> le Groupe ISAE a également vocation à accueillir
des établissements d’enseignement supérieur
dits «partenaires associés au Groupe ISAE».

• Nombre d’anciens élèves ingénieurs : 34 000
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fiche 2

La charte du Groupe ISAE
Préambule

L’ouverture à l’international

La présente charte des écoles d’ingénieurs membres
du Groupe ISAE présente les valeurs auxquelles
doivent adhérer les membres du groupes ISAE.

• Une incitation forte à la mobilité internationale des
élèves-ingénieurs, des enseignants et des chercheurs dans le cadre de programmes de coopération ;
• Une politique d’accueil d’étudiants, d’enseignants
et de chercheurs étrangers ;
• Une présence internationale de l’offre de formation ;
• La mise en place de partenariats dans le cadre de
réseaux européens ou internationaux.

Parce que les écoles d’ingénieurs regroupées sous
le label Groupe ISAE partagent le même objectif, promouvoir les métiers et la formation d’ingénieurs dans
les domaines de l’aéronautique et de l’espace, elles
s’engagent sur les points suivants :
• une formation permettant à leurs élèves de concevoir et mener des projets complexes et innovants ;
• une large ouverture au niveau social, économique
et international ;
• un ancrage de chaque école dans son territoire ;
• une autonomie de la gouvernance ;
• le développement d’une démarche qualité.

La formation dans les écoles
d’ingénieurs du Groupe ISAE
• Un modèle d’enseignement associant haut niveau
scientifique, ouverture aux réalités économiques et
sociales contemporaines, développement personnel de l’élève ;
• Un tronc commun généraliste, garantissant une
formation scientifique de base complète et solide,
complété par une offre diversifiée d’options d’approfondissement, soutenue par une recherche
d’excellence ;
• Un recrutement sélectif d’élèves à haut potentiel
capables de répondre à l’issue de leur formation
aux attentes des partenaires industriels des écoles.

La recherche dans les écoles
d’ingénieurs du Groupe ISAE
• Des laboratoires de recherche fortement soutenus
par les écoles ;
• Un élément essentiel de la formation des élèvesingénieurs à l’innovation permettant de développer
la créativité des futurs ingénieurs ;
• Une offre de formation doctorale au sein de leurs
laboratoires.
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La mise en place d’une démarche
qualité
• Politique d’établissement et management par la
qualité : mise en place d’un Système d’Information (tableau de bord, contrôle de gestion, etc…)
permettant de piloter la politique d’établissement,
instauration d’une culture qui reconnaisse l’importance du management par la qualité.
• écoute des bénéficiaires et prescripteurs : mise
en place d’un ensemble de dispositifs permettant
d’identifier les besoins et les attentes des bénéficiaires (étudiants) et prescripteurs (industriels),
ainsi que leur niveau de satisfaction sur les prestations de l’établissement.
• Amélioration continue : mise en place de dispositifs permettant de détecter les dysfonctionnements
et d’identifier les pistes d’amélioration, ainsi que
de mener les actions appropriées et d’en mesurer
l’efficacité.
Les aménagements, liés aux spécificités militaires
des écoles d’officiers de l’armée de l’air, seront apportés en tant que de besoin.
Partageant ainsi des valeurs et objectifs communs, les écoles signataires de cette charte affirment leur adhésion au Groupe ISAE.

fiche 3

Ils soutiennent le Groupe ISAE
Jean-Paul Herteman

Gérard Brachet

Président du GIFAS

Président de l’Académie de l’Air et de l’Espace

«La stratégie du GIFAS définie pour les années à venir
s’articule autour de trois axes majeurs :
• la recherche et la technologie, essentielles pour
maintenir le primat technologique de notre industrie et conquérir les marchés ;
• le partage d’outils et de méthodes pour renforcer
la filière et améliorer la réactivité, la qualité et la
compétitivité de la chaîne des fournisseurs ;
• le développement des compétences, en formation
initiale et en formation continue, pour répondre aux
besoins renouvelés de nos entreprises.
En pleine cohérence avec ces axes stratégiques, le
GIFAS a soutenu et encouragé la création en 2011
du groupe ISAE, constitué dans un premier temps de
l’ISAE et de l’ENSMA. Je suis heureux de saluer aujourd’hui son élargissement à l’ESTACA et aux Ecoles
d’officiers de l’armée de l’air.
Les attentes de la profession sont fortes vis-à-vis des
écoles : je souhaite que le groupe ISAE, à l’écoute de
ces besoins, contribue de façon décisive au développement et aux succès de notre industrie aéronautique
et spatiale».

«L’Académie de l’Air et de l’Espace est extrêmement
attentive à la formation des ingénieurs et techniciens
du domaine de l’aéronautique et de l’espace. Le succès de nos industries aérospatiales dépend de façon
étroite des capacités d’innovation des hommes et des
femmes qu’elles emploient. Celles-ci dérivent presque
directement de la qualité de la formation qu’ils ont
reçue. L’Académie soutient donc avec détermination
toutes les actions qui visent à améliorer la formation
aux métiers de l’aéronautique et de l’espace.
La construction d’un groupe ISAE, toujours plus
fort, permet d’unir les compétences des différentes
écoles d’ingénieurs aérospatiaux civils ou militaires
avec notamment l’entrée de l’ESTACA et des Ecoles
d’officiers de l’armée de l’air. Ce mouvement devrait
aussi accroître l’attractivité de ces formations auprès
des jeunes européens qui feront partie des projets de
demain.
L’Académie de l’Air et de l’Espace soutient résolument
cette initiative et souhaite voir l’intégration prochaine
d’autres écoles ou Universités en Europe».

Michel Scheller

Présidente du pôle de compétitivité Aerospace Valley

Président de l’Association Aéronautique et Astronautique de France (3AF)
«3AF, la société savante française de l’Aéronautique
et de l’Espace, a des liens étroits et anciens avec les
écoles du Groupe ISAE, concrétisés notamment par
des adhésions comme membres collectifs, ou des
conventions de coopération. De plus, 3AF est honorée
d’avoir pour membres individuels nombre d’élèves, ou
d’anciens élèves, ainsi que des professeurs de ces
quatre écoles prestigieuses. 3AF se réjouit de l’évolution du Groupe ISAE qui favorisera l’atteinte d’objectifs
qu’elle partage sans réserve : la mise en synergie des
expertises et l’accroissement du rayonnement national
et international. De plus, ces objectifs sont cohérents
avec l’ambition qui guide le Groupe ISAE et 3AF : promouvoir le secteur français de l’aéronautique et de
l’espace, en particulier auprès des jeunes générations
afin d’attirer de nouveaux talents, et, ainsi, servir au
mieux les acteurs de ce secteur : institutions, entreprises, laboratoires de recherche et, plus largement,
contribuer au maintien et au développement d’un
capital culturel, scientifique et technologique dont la
France peut légitimement s’enorgueillir».
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Agnès Paillard
«Le pôle Aerospace Valley se félicite de cette démarche
très remarquable de l’ISAE qui créée un réseau d’écoles
d’ingénieurs de tout premier plan dédié à la filière aéronautique et spatial.
Après l’ENSMA ce sont l’ESTACA et les EOAA qui
entrent dans ce groupement pour permettre une meilleure visibilité des spécialités de nos filières et des passerelles indispensables à nos métiers de demain.
Nous nous réjouissons que nos partenaires Pégase et
Astech aient également apporté leur soutien à cette dynamique qui les concernent désormais très directement
et qui montre une fois de plus combien notre filière par
l’expression conjointe de ses trois pôles de compétitivité
est structurée et sait parler d’une seule voix».

Alain Coutrot

Jean-Yves Longère

Président du pôle ASTech Paris Région

Directeur du Pôle aéronautique et spatial PEGASE

«Acteur de la toute première heure, l’ESTACA a toujours soutenu le pôle de compétitivité aérospatial francilien ASTech Paris région, tant dans le cadre de l’animation de la gouvernance, qu’en tant que partenaire
sur des projets de recherche labellisés par le pôle.
Grande école aéronautique de la région Île-de-France,
l’ESTACA s’implique significativement dans les actions
initiées dans le cadre du domaine thématique du Pôle
« emploi, formation, recherche » et va, aux côtés d’ASTech, participer à la mise en œuvre du projet ALBA
qui vise à développer des formations complémentaires
des personnels de l’automobile afin de le reclasser
dans l’industrie aéronautique.
Partenaire académique incontournable, l’ESTACA, est
également présente dans de nombreux domaines thématiques techniques du Pôle (matériaux et procédés,
énergie à Bord, …), en coopération avec les grands
donneurs d’ordre et les PME de notre tissu industriel
francilien.
C’est une grande fierté de voir cette belle institution rejoindre le groupe ISAE, et porter ainsi les couleurs de
l’industrie aéronautique francilienne dans ce groupe
prestigieux.
Avec eux nous continuerons à construire l’aéronautique de demain et à leurs côtés nous démontrerons
que cette belle industrie peut encore se développer sur
le territoire national».

«Cela fait près de 5 ans que nous avons la fierté
de compter parmi les membres du Pôle Pégase les
Ecoles d’Officiers de l’Armée de l’Air (EOAA). Leur
adhésion au groupe ISAE est une preuve supplémentaire de l’esprit d’initiative et d’ouverture qui anime
cette institution. Elle est un ambassadeur de marque
de notre armée et, on oublie souvent aussi de le dire,
de notre industrie. Le Pôle Pégase a trouvé dans les
EOAA un véritable partenaire dans les actions que
nous menons pour construire une offre de formation
complète et pertinente capable de répondre aux besoins en compétences actuels et à venir de nos industriels. Acteur au rayonnement international, les EOAA
nous ont démontré leur volonté et leur capacité à
prendre part au développement de la filière aéronautique et spatiale de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur notamment à travers le projet Flying Capabilities Campus (FCC) qui associe également le centre
de recherche ONERA de Salon-de-Provence, DGA
Essais en Vol, le centre de recherche de l’Ecole de
l’Air (CReA), Agglopole Provence et la ville de Salonde-Provence. Ce projet de campus d’un tout nouveau
genre ambitionne d’accueillir et de former des professionnels spécialisés dans la mise en œuvre des
systèmes aériens et spatiaux (en anglais : les «flight
ops.») toujours plus innovants tels que les systèmes
de drones, les missions spatiales, et également de
former tous ces nouveaux opérateurs : pilotes, spationautes...Je suis convaincu que la relation qui va lier
l’ISAE et les EOAA sera « gagnante-gagnante ». Le
groupe ISAE s’enrichit d’un représentant dynamique
et ambitieux. L’EOAA en rejoignant l’ISAE s’offre une
visibilité accrue et des partenariats de renom».
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Issu en 2007 du rapprochement de SUPAERO (1909)
et de l’ENSICA (1945), l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE) est une référence
mondiale de la formation et de la recherche dans
les domaines aéronautiques, spatial et systèmes
connexes.
L’Institut accueille 1500 élèves et délivre des formations de très haut niveau d’ingénieurs (SUPAERO &
ENSICA), de masters, de mastères spécialisés et de
doctorats aux débouchés diversifiés : études scientifiques et techniques, recherche et développement,
logistique, conseil, finances,...
L’ISAE développe également une politique de recherche très active autour de quatre grands principes :
• assurer un lien fort entre formation et recherche,
• constituer un centre international d’accueil et de
formation de masters et de doctorats,
• garantir l’équilibre entre visibilité académique et
proximité des finalités industrielles,
• promouvoir l’innovation dans le domaine de l’aéronautique, de l’espace, des systèmes embarqués.
Sur le plan des relations avec les entreprises, l’ISAE
recherche la constante adéquation des objectifs
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fiche 4

Présentation générale de l’ISAE

de formation aux besoins des employeurs avec
notamment :
• la participation aux enseignements de très nombreux professionnels issus des entreprises,
• une offre de stages très importante permettant aux
élèves de mettre en pratique leurs connaissances,
• des travaux de recherche largement tournés vers
les besoins futurs des industries, aérospatiales ou
de haute technologie.
Au niveau international, l’ISAE coopère avec les meilleures universités européennes et nord-américaines
(MIT,Caltech, Stanford, Berkeley…) avec concrètement :
• une ouverture internationale : 27% d’élèves étrangers sur les campus toulousains, représentant 50
pays sur l’ensemble des continents,
• de très nombreux échanges d’étudiants et de professeurs,
• des programmes de formation délivrés directement dans le pays partenaire comme en Chine, au
Brésil, au Maroc ou en Malaisie
• la participation active à de nombreux réseaux
comme PEGASUS, TIME, PRES «Université
de Toulouse», pôle de compétitivité «Aerospace
Valley».

L’ENSMA, créée à Poitiers en 1948, est implantée
depuis 1993 sur le site du Futuroscope. Notre école
s’est forgée depuis plus d’un demi-siècle une solide
réputation avec la formation de près de 5000 ingénieurs de haut niveau et une recherche de renommée
internationale développée au travers de partenariats
multiples avec les grandes entreprises qui par ailleurs
recrutent une grande part de nos jeunes diplômés.
La formation délivrée à l’ENSMA permet aux diplômés de s’orienter vers des fonctions types bureaux
d’études, recherche et développement pour l’essentiel dans les secteurs des industries de l’aéronautique
et du spatial et plus généralement des transports, de
la mécanique et de l’énergie.
L’enseignement couvre des domaines étendus qui
sont : la mécanique des fluides et des structures,
l’aérodynamique, l’énergie, la thermique et la propulsion, les matériaux et l’informatique industrielle. Ainsi
elle peut répondre aux attentes des entreprises en
termes de réactivité et de capacité d’adaptation.
Des échanges internationaux organisés par l’école
avec 51 universités partenaires permettent à de nombreux étudiants d’effectuer des stages ou une partie
de leur scolarité dans des établissements en Europe,
en Amérique du Nord et du Sud, en Asie…
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fiche 5

Présentation générale de l’ENSMA

L’ENSMA participe aussi activement à des programmes communs et des réseaux tels PEGASUS,
PFIEV, GE4, CREPUQ et à des pôles de compétitivité « Aerospace Valley » et « MOV’EO ».
La présence accrue des entreprises au sein de
l’ENSMA se traduit tout d’abord par une participation
importante aux conseils décisionnaires de l’école
qui orientent les axes de formation et de recherche
(conseils d’administration, de perfectionnement,
scientifique). D’autre part, les industriels sont fortement impliqués dans la formation des ingénieurs, que
ce soit au niveau des enseignements, des stages,
des conférences, des tables rondes et de cycles de
présentation d’entreprises (forums, journées métiers,
visites d’entreprises).
Ouverte vers l’extérieur grâce à des relations industrielles solidement établies, des liens forts avec de
prestigieuses institutions de formations en France, en
Europe et dans le monde, notre école est prête pour
relever les grands défis des prochaines décennies
en termes d’innovation et de bifurcations technologiques : former les ingénieurs du futur qui sauront
prendre toutes les responsabilités et apporter la performance aux entreprises de demain.

école d’ingénieurs post-bac spécialisée, l’ESTACA
est un des acteurs européens du domaine des transports et de la mobilité. Elle forme des ingénieurs pour
l’aéronautique, l’automobile, le spatial, les transports
urbains et ferroviaires. Grâce à une pédagogie innovante au cœur des problématiques actuelles des
transports (éco-conception, systèmes embarqués,
système propulsif et énergie à bord…) et à un centre
de recherche en ingénierie en plein développement,
l’école diplôme des ingénieurs dotés d’un savoir-faire
technique reconnu dans le monde industriel.
Créée en 1925, l’ESTACA est localisée sur deux
sites : en région parisienne à Levallois Perret et en
Mayenne à Laval. Elle accueille 1500 étudiants et
diplôme 260 ingénieurs par an. Guidée par une stratégie de développement ambitieux tant sur le plan
académique que sur le plan de la recherche, l’Ecole
s’implantera sur le plateau de Paris-Saclay en 2015
pour rejoindre un ensemble scientifique à vocation
mondiale, composé d’écoles, d’universités, de laboratoires et d’entreprises.
L’ESTACA propose un cursus ingénieur en cinq ans
construit en fonction des besoins des industriels,
présents au sein des instances de gouvernance
de l’Ecole et majoritaire dans le corps enseignant.
L’objectif est de donner aux étudiants de solides
bases scientifiques pluridisciplinaires et une parfaite
connaissance technologique des véhicules étudiés.
Passionnés, donc engagés et professionnels, les
ingénieurs ESTACA sont reconnus dans le monde
industriel pour leur capacité à s’adapter rapidement.
88% de ingénieurs de la dernière promotion étaient
engagés avant la remise des diplômes.
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fiche 6

Présentation générale de l’ESTACA

Ouverte sur le monde, l’Ecole compte une quarantaine de partenaires universitaires étrangers et travaille avec de nombreuses entreprises et organisations internationales (NASA…). Elle est active au
sein de plusieurs réseaux et accueille des étudiants
internationaux. Tous les étudiants de l’ESTACA acquierent une expérience internationale sous forme de
stages en entreprises ou de séjours universitaires.
L’ESTACA conduit une recherche appliquée en partenariat avec tous les acteurs des transports. S’appuyant sur des équipements de haute technologie,
les équipes de l’Ecole développent une recherche
visant à répondre aux besoins de nouvelles mobilités.
Elles apportent leur contribution dans les domaines
suivants :
• allègement des véhicules, en particulier par l’utilisation de nouveaux matériaux et donc de nouveaux modes de conception pour les structures,
• systèmes embarqués de traitement de l’information (codes embarqués)
• intégration et fusion des technologies mécaniques,
électriques et hydrauliques (mécatronique),
• efficacité énergétique et impact environnemental
des moteurs thermiques.
Le centre de recherche de l’ESTACA participe à de
nombreux projets de recherche collaborative dans le
cadre de son appartenance à des pôles de compétitivité (EMC2, Mov’eo, Astech, System@tic, iD4CAR)
et des fondations partenariales. L’ESTACA fait notamment partie des membres fondateurs de l’Institut
d’Excellence VeDeCoM (Véhicule Décarboné Communicant et sa Mobilité).

Les Écoles d’officiers de l’Armée de l’air, commandées par un officier général, ont été créées en 1935
et sont installées sur le site de Salon-de-Provence
depuis 1937. Écoles militaires par excellence, elles
assurent la formation initiale et continue de tous les
officiers de l’armée de l’air.

La formation initiale
Les Écoles accueillent 450 élèves répartis en différents cursus débouchant sur 9 formations d’enseignement supérieur :
• diplôme d’ingénieur de l’École de l’air ;
• diplôme de l’Institut des Études Politiques d’Aixen-Provence ;
• master 2 «logistique de soutien» ;
• master 2 «droit et administration de la Défense» ;
• master 1 et 2 «sciences mention mécanique, physique et ingénierie spécialité aéronautique et espace» ;
• master 1 «management des administrations publiques et des territoires» ;
• mastère spécialisé «Aerospace Project Management» ;
• mastère spécialisé «Aviation Safety Aircraft Airworthiness».
Ainsi que :
• licence professionnelle maintenance des systèmes
pluri-techniques aéronautiques parcours aéronefs
d’État ;
• licence professionnelle maintenance des systèmes
pluri-techniques aéronautiques parcours domaine
aérien ;
• licence MIM (Mathématique, informatique, mécanique) ;
• licence professionnelle systèmes informatiques et
logiciels spécialité imagerie numérique ;
• licence sciences économiques option management public ;
• licence professionnelle coordonnateur de prévention, santé-sécurité au travail, évaluation des
risques ;
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fiche 7

Présentation générale
des écoles des officiers de l’armée de l’Air

Quel que soit le cursus, les objectifs sont de former
le combattant et le chef militaire, le décideur et futur
dirigeant, ainsi que l’expert du milieu aéronautique
et spatial. La politique générale de la formation délivrée au sein des Écoles d’officiers de l’armée de l’air
consiste donc à donner aux futurs officiers, la capacité d’analyser dans la complexité, de décider dans
l’incertitude et d’agir dans l’adversité.
Membre de la Conférence des Grandes Écoles, les
Écoles d’officiers de l’Armée de l’air disposent pour
assurer leurs missions, d’un effectif global de 560 personnes dont 168 enseignants permanents, et forment
des promotions successives d’environ 250 élèves. La
formation actuelle est le résultat d’une réforme très
profonde des principaux cursus. Elle aboutit à une
diversification des recrutements et à une personnalisation plus importante des filières.
La formation militaire et au commandement reste une
spécificité des EOAA.
Elle s’appuie sur la combinaison d’enseignements
théoriques et de mises en situation pratique. Elle
regroupe différents modules qui donnent aux élèves
officiers les clés de la compréhension des relations
entre individus, de la Défense et de sa place dans
la Nation, autant que des relations internationales.
Cette formation s’articule également autour d’enseignements relatifs aux différents aspects de la guerre
ainsi que des opérations. Une grande place est accordée à l’éthique, afin de donner aux futurs officiers
une densité de réflexion essentielle à l’exercice de
leurs futures responsabilités.
Les écoles d’officiers de l’armée de l’air développent
également une forte politique d’ouverture :
• à l’international : des partenariats avec plus de
30 pays, favorisent les échanges multiples de scolarité, et les stages. Tout élève passe, durant son
cursus de formation, au moins 5 mois à l’étranger.
Des rencontres sportives internationales jalonnent
également l’année scolaire. La présence permanente d’au moins trois officiers de liaison enracine
ces échanges. Ainsi, au cours de l’année 20112012, 126 élèves sont allés effectuer un stage hors
de nos frontières, quand nos Écoles ont accueilli
228 étudiants émanant de 47 nations.

• vers le monde civil au travers de relations et de
conventions avec d’autres universités, ou bien
d’échanges nombreux avec l’industrie et plus particulièrement celle relevant de l’aéronautique.
Certaines formations, ou une partie d’entre elles, sont
également ouvertes à des étudiants ou stagiaires civils,
notamment au profit d’utilisateurs d’aéronefs d’État.

Écoles. Les méthodes de la recherche, basées sur
la pensée critique développent, chez les jeunes officiers en formation, l’analyse et la réflexion nécessaire à la prise de décision et au commandement.
Le CReAA est doté de deux laboratoires «Sciences
de l’ingénieur pour l’aéronautique» et «Sciences
humaines et sociales». Ce dernier laboratoire,
orienté défense et aéronautique, travaille plus particulièrement autour de 4 domaines :
>> facteurs humains et milieux opérationnels ;
>> management des organisations de défense ;
>> histoire et sociologie militaire ;
>> prospectives et études de sécurité.

D’autre part, les Écoles d’officiers de l’armée de l’air
organisent au profit de leurs élèves, tout au long de
l’année :
• un cycle de culture générale sous forme de conférences ;
• un panel de colloques et quatre séminaires (droit
des conflits armés, espace, opérations aériennes
et politique de sécurité et de défense commune).
Dans un souci permanent d’ouverture et d’échanges,
les universités, les entreprises et les partenaires nationaux et internationaux sont conviés à ces manifestations.

• d’un laboratoire de l’ONERA (Office national
d’études et recherches aérospatiales) dont les missions sont de développer et orienter les recherches
dans les domaines aérospatiaux suivants :
>> commande des systèmes et dynamique du vol ;
>> optique théorique et appliquée ;
>> électromagnétisme et radar.

En outre, l’enseignement par la recherche est favorisé par la présence, sur le site des EOAA :
• du Centre de Recherche de l’Armée de l’air
(CReAA) qui contribue aux enseignements académiques et constitue le volet «recherche» des

Enfin, la formation académique dispensée permet,
aux jeunes officiers, d’acquérir les fondamentaux nécessaires pour occuper, à terme, des postes de direction au sein du ministère de la Défense, d’autres ministères ou de grandes organisations internationales.
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