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Création du « Programme d’excellence MBDA pour l’Inde à l’ISAE »
Signature de la convention de mécénat entre
MBDA, la Fondation ISAE-SUPAERO et l’Institut
supérieur de l’aéronautique et de l’espace
(ISAE) pour la création d’un programme de
Bourses qui contribuera entre 2014 et 2017 au
financement de la formation en Master à l’ISAE
de 24 étudiants et jeunes professionnels de
l’aéronautique indiens.
MBDA est une société du secteur Aéronautique et
Spatial spécialisée en particulier dans l’étude, le
développement et la production de systèmes de missiles.
MBDA s’efforce de développer des relations de
coopération étroite avec l’industrie aéronautique et de
défense de la République de l’Inde. A ce titre, MBDA
souhaite soutenir la formation des ingénieurs indiens
dans ce domaine, notamment grâce à la formation
supérieure proposée par l’ISAE.
La Fondation ISAE-SUPAERO est une fondation
reconnue d’utilité publique qui a pour mission principale
de soutenir le rayonnement de l’ISAE au plan national et
international, de développer la recherche et la mobilité
internationale des étudiants, professeurs et chercheurs
et d’encourager l’ouverture sociale.
L’ISAE est un établissement supérieur d’enseignement
et de recherche situé à Toulouse issu du rapprochement
de deux écoles (SUPAERO fondée en 1909 et l’ENSICA
fondée en 1945), qui déploie une offre de formation de
22 Masters et Mastères Spécialisés au plus haut niveau
mondial. L’ISAE accueille chaque année de nombreux
étudiants étrangers, Indiens en particulier, et souhaite
développer sa visibilité en Inde.
MBDA souhaite soutenir l’attractivité internationale de
l’ISAE, et plus particulièrement dans le cadre de ses
échanges avec l’Inde, en créant un Programme ayant
pour objet de financer la formation d’étudiants et de
jeunes professionnels indiens en Master ou Mastère
spécialisé à l’ISAE.

successives), permettant ainsi de favoriser la formation
d’étudiants indiens dans le domaine aéronautique.
Ces Bourses couvriront les frais de scolarité et
participeront aux frais de vie des Boursiers pendant
leurs deux années de formation à l’ISAE.
« Je suis très heureux de la signature de ce nouveau
Programme qui ouvre la voie à un nouveau modèle de
relations que l'ISAE souhaite développer avec l'industrie
aéronautique. Après la création en 2011 d’une Chaire
en direction du Management de l’innovation et d’une
autre, cette année, dans le domaine de la conception
avion, la Fondation soutient aujourd’hui l’Institut en vue
d’intensifier ses échanges avec l’Inde, s’inscrivant ainsi
parfaitement
dans sa nouvelle dynamique de
développement au service de l’ISAE. »
Olivier Zarrouati, Président de la Fondation
ISAE-SUPAERO, Président du Directoire de Zodiac
Aerospace.
"Le développement depuis 2007 des masters de l'ISAE
enseignés en anglais s'est traduit par une visibilité très
forte de l'Institut auprès des universités et des
étudiants indiens en aéronautique et espace. Le
« Programme d’Excellence MBDA pour l'Inde à l'ISAE »
nous permettra de faire bénéficier MDBA, grand
industriel européen partenaire de l'Institut, de cette
notoriété et en retour d'accueillir à l'ISAE des étudiants
indiens parmi les plus brillants."
Olivier Fourure, Directeur général de l’ISAE
« Le développement de partenariats stratégiques avec
quelques pays majeurs constitue un élément essentiel
de la politique de développement de MBDA. Le soutien
à la formation au plus haut niveau technique et
technologique d’étudiants étrangers en France
contribuera efficacement à la mise en œuvre de cette
stratégie visant à nous établir durablement dans de
grands pays comme l’Inde qui souhaitent développer
avec nous des filières industrielles d’excellence.»
Antoine Bouvier, CEO de MBDA.

Ce Programme permettra, dès la rentrée universitaire
2014, d’offrir des bourses attractives à 24 étudiants
indiens (8 étudiants répartis sur 3 promotions
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A propos de MBDA
Fort de ses implantations dans cinq pays d’Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un chiffre d'affaires en
2012 de 3 milliards d'euros et dispose d’un carnet de commandes de 9,8 milliards d'euros. Avec plus de 90
forces armées clientes dans le monde, MBDA est un des leaders mondiaux des missiles et systèmes de missiles.
MBDA est le seul groupe capable de concevoir et de produire des missiles et systèmes de missiles pour
répondre à toute la gamme des besoins opérationnels présents et futurs des trois armées (terre, marine et air).
Au total, le groupe propose une gamme de 45 programmes de systèmes de missiles et de contre-mesures en
service opérationnel et plus de 15 autres en développement.
La société MBDA est codétenue par BAE SYSTEMS (37,5 %), EADS (37,5%) et FINMECCANICA (25 %).
www.mbda-systems.com
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A propos de l’ISAE
Pôle mondial de formation et de recherche dans le domaine aérospatial, l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et
de l’Espace offre une gamme complète et unique de formations à l’ingénierie des systèmes aéronautiques et
spatiaux : les formations ingénieur SUPAERO, ingénieur ENSICA, ingénieur par apprentissage CNAM-ISAE, 8
Masters et Masters recherche, 19 Mastères Spécialisés, 6 écoles doctorales et une large gamme de programmes
de formation continue à travers sa filiale EUROSAE commune avec l’ENSTA ParisTech.
Créé en 2007 du rapprochement de SUPAERO (1909) et l’ENSICA (1945), l’ISAE rassemble 100 professeurs
permanents, 2000 professeurs vacataires issus du monde professionnel, 1625 étudiants en formation initiale dont
28% d’étrangers, près de 3000 en formation continue chaque année, et s’appuie sur un réseau de 20000 anciens
diplômés actifs au sein de l’Amicale ISAE-SUPAERO-ENSICA.
www.isae.fr
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A propos de la Fondation ISAE-SUPAERO
Reconnue d’utilité publique, la fondation ISAE-SUPAERO a pour objectif de contribuer au rayonnement national
et international de l’ISAE, en se mobilisant autour de la recherche, l’enseignement et l’ouverture sociale.
Les actions de la Fondation sont menées en étroite collaboration avec l’ISAE et en accompagnement de ses
missions en faveur des élèves, des enseignants-chercheurs et de la recherche. Cinq objectifs structurent ces
actions : agir pour le développement et le rayonnement de la recherche aérospatiale, consolider l’offre d’outils
pédagogiques, développer la dimension entrepreneuriale des élèves, soutenir la mobilité internationale des
enseignants-chercheurs et des étudiants, encourager la politique d’ouverture sociale de l’ISAE.
www.fondation-isae-supaero.org
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