
VENEZ VIVRE 
VOTRE PASSION



À propos de l’IPSA
École créée en 1961

Ø Membre du groupe IONIS

Ø Cursus ingénieur certifié par la CTI 
depuis 2011 

Ø Formation 100 % appliquée au secteur 
aérospatial

Ø Gage d’adaptabilité à tous les secteurs 
industriels

Ø Près de 60 ans sous le signe de 
l’innovation et de l’initiative

Une école de passionnés 
pour les passionnés



LES FORMATIONS



LA FORMATION D’INGÉNIEUR 
EN 5 ANS 



À Paris et à Toulouse

Découverte de l’aéronautique associée à l’acquisition 
des fondamentaux scientifiques et technologiques
Ø Apprentissage du monde de l’aéronautique
Ø Formation mixte (e-learning et présentiel)
Ø Piscines d’anglais
Ø Travail en mode projet : 6 projets d’études
Ø Découverte de l’entreprise : stage obligatoire en fin de 2e année

Le cycle préparatoire intégré

Possibilité de commencer la 1re année en février :
IPSA Prim (à Paris)



7 cursus ingénieur 
de conception 

Projet master

Stage ingénieur (6 mois)  

Un semestre à l’étranger

Choix d’une majeure

Projet d’initiation à la 
recherche et à l’innovation 

ou 
Projet d’aide à la création 

d’entreprise

Stage technicien
(de 4 à 14 semaines)

3 cursus ingénieur manager

Doubles diplômes

Le cursus ingénieur de l’IPSA
À Paris et Toulouse (objectif 2021 pour les années 4 et 5)

Semestre 1
tronc commun

Semestre 2
choix d’une filière

Ø Systèmes aérospatiaux
Ø Véhicules aérospatiaux



Parcours personnalisés IPSA
4e

a
nn

ée

Cellules 
aéronautiques

CAE

Énergétique 
et 

motorisation
EMO

Espace, 
lanceurs et 

satellites 
ELS-V & ELS-S

Management 
des projets 
industriels

MPI

Espace, 
lanceurs et 

satellites 
ELS-V & ELS-S

Mécanique et 
structures

MS

Énergétique 
et propulsion

EP

Stage de fin d’études (dans l’industrie ou en laboratoire de recherche) : 5 à 6 mois

Filière Véhicules

Management 
de la production 

et du MCO
MPM

3e
a

nn
ée

Filière Véhicules
(dominantes énergétique, 

mécanique, aérodynamique)

Un des deux 
semestres 
obligatoirement 
à l’international

Systèmes 
aéronautiques 

autonomes
SAA

Traitement de 
l'information 
embarquée 

TIE

Cybersécurité, 
data et IA

CDI

Systèmes 
mécatroniques

SM

Filière Signaux et systèmes

Filière Signaux et systèmes
(dominantes électronique, informatique 

embarquée, automatique)

Systèmes embarqués 
et de 

télécommunications
SET

OU
Double diplôme 
en France (ISG) 

ou à 
l’international

Stage dans l’industrie : de 4 à 14 semaines

5e
a

nn
ée

Tronc commun



L’INTERNATIONAL 
DANS LE CURSUS INGÉNIEUR



80 destinations en 2020

Ø Des partenaires choisis 
Ø Semestre international obligatoire en 4e année
Ø 19 doubles diplômes dans 10 destinations



Ø Les deux dernières années du cycle ingénieur

Ø Le semestre à l’international (2e année d’ingénieur) 

Ø La plupart des doubles diplômes à l’international

Ø Ouverture d’une classe anglophone en 1re année de cycle 
préparatoire intégré

Formation anglophone

NOUVEAU À LA RENTRÉE 2020



LES CLASSES PRÉPARATOIRES 
AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE) 



Forte demande étudiante pour l’aéronautique
Riche environnement économique 

autour de l’aviation

Deux nouveaux sites en 2019

Lyon & Marseille

Ê Ouverture de deux nouvelles antennes : 
classes préparatoires PTSI-PT intégrant 

dans le programme traditionnel des CPGE 
des thématiques spécifiques pour l’IPSA



LA FORMATION BACHELOR



Le bachelor français
À Paris

Ø Un parcours en 3 ans, orienté systèmes aérospatiaux

Ø 4 options :
• Sécurité des réseaux et des systèmes embarqués
• Systèmes mécatroniques et drones
• Science des données et intelligence artificielle
• Exploitation des flottes et ATPL (pilote de ligne)

Ø Métiers visés : assistant ingénieur, assistant cybersécurité, gestion des 
flottes, qualiticien, chargé d’opérations…

Ø Pour les Terminales S et STI2D, Bac + 1 et Bac + 2



FONDAMENTAUX
Mathématiques, 

physique,
algorithme (Python), 
sciences humaines, 

anglais
TRACKS TECHNOS 

Electronique,
aéronautique, génie 

électrique…
Projets : électronique 

et robotique

FONDAMENTAUX
Mathématiques, informatique

(C et C++, Linux), gestion 
d’entreprise, sciences 

humaines, anglais
TRACKS TECHNOS 

Electronique numérique, 
traitement du signal, électro-
magnétisme, mécanique du 

vol, commandes de vol, CAO, 
télécommunications 

embarquées…
OPTION MÉTIER
Grands projets

FONDAMENTAUX
Mathématiques, sciences 

humaines, management de 
production, anglais, TOEIC

TRACKS TECHNOS 
Systèmes intelligents, 
cybersécurité, objets 

communicants, commande des 
systèmes numériques, IOT 

architecture embarquée, CAO…
OPTION MÉTIER

Projet de fin de cursus

3 mois à l’international

Le bachelor français

Stage
1 mois (facultatif)

Stage
1 mois (obligatoire)

Stage
3 mois (obligatoire)



Une formation orientée intelligence artificielle pour :
Ø comprendre les enjeux de l’intelligence artificielle
Ø identifier les opportunités à partir de cas d’usage métiers
Ø acquérir le vocabulaire lié à cette discipline aux multiples 

facettes pour pouvoir dialoguer avec les équipes techniques
Ø comprendre les technologies

2 parcours :
Ø Artificial Intelligence and Smart Mobility (rentrée 2020)
Ø Advanced Robotics (rentrée 2021)

Le bachelor international
En partenariat avec Salford Manchester 



Ø Bordeaux

Ø Bachelor « Systèmes aéronautiques »

Ø Avec l’ESME-Sudria

Nouveau site à la rentrée 2020



LES MODES D’ADMISSION



Réforme du bac 2021

Choix des 3 spécialités 
de première

libre (scientifique ou non)

Choix des 2 spécialités 
de terminale

mathématiques mathématiques

physique-chimie physique-chimie

Je suis en classe de seconde
Les prérequis pour intégrer une école d’ingénieurs comme l’IPSA

Option conseillée : 
maths expertes



Bachelor

Voies d’admission



Comment s’inscrire ? Sur Parcoursup

Pour qui ? Uniquement pour les Terminales S 

Nombre de places ? 250 à Paris dont 40 en 
cursus anglophone + 120 à Toulouse

Changement de procédure

les candidats seront classés sur la base d’un
examen attentif de leur dossier scolaire

Concours Advance





Pour qui ? Pour les élèves de deuxième année 
de CPGE

Concours CPGE

Changement de procédure

Concours reporté : Nous attendons les décisions et les
annonces de la Ministre de l'Enseignement Supérieur de la
Recherche et de l'Innovation, et du Ministre de l'Éducation

Nationale, afin de permettre à tous les concours de se
coordonner



Pour qui ? Pour les titulaires d’un BAC S inscrits en 1re année de PACES, de 
CPGE, de Licence, de DUT, de BTS et pour les diplômes étrangers

Intégration en
Ø Formation d’ingénieur : en 1re, 2e, 3e ou 4e année
Ø Classes préparatoires de Lyon et Marseille : en 1re ou 2e année 

Comment faire ?
Étape 1 : Candidature en ligne sur le site Advance Parallèle 
Étape 2 : Étude du dossier

Étape 3 : Oral de synthèse et de motivation (à distance via Skype)

Advance Parallèle



Pour qui ? 
Bachelor français
Pour les Terminales S et STI2D, Bac, Bac +1 et Bac +2 scientifiques

Bachelor international
Pour les Terminales S, Bac et Bac +1 ayant une moyenne d’anglais 
supérieure à 14

Comment faire ?
Étape 1 : Candidature en ligne sur le site internet de l’IPSA (menu 

L’Admission > Admissions au Bachelor)

Étape 2 : Étude du dossier

Étape 3 : Entretien (à distance via Skype)

Admission Bachelor



POUR EN SAVOIR +



IPSA 360° (www.ipsa.fr/360)



SBON VOL


