Devenez membre
fondateur de la
Fondation Supméca
ISAE-Supméca, partenaire de
l’industrie depuis plus de 70 ans.
L’ISAE-Supméca (Institut supérieur de mécanique de Paris) est une
école d’ingénieurs publique installée à Saint-Ouen (93) dont les domaines d’excellence sont la mécanique, l’ingénierie mécanique, la
mécatronique, le numérique au service du développement de produits complexes.
Anciennement appelé le CESTI (Centre d’Études Supérieures des
Techniques Industrielles), l’école intègre le Groupe ISAE en 2018, qui
fédère les écoles françaises du domaine de l’ingénierie aéronautique et spatiale, et devient ISAE-Supméca en 2021.
Le laboratoire QUARTZ d’ISAE-Supméca conduit des travaux de
recherche pluridisciplinaires sur les systèmes complexes physiques
et numériques et sur le comportement des systèmes mécaniques et
des matériaux.
Thèmes de recherche :
– Tribologie et matériaux
– Vibrations, acoustique, structures et formes mécaniques
– Systèmes durables
– Ingénierie des systèmes mécatroniques et multi-physiques

Une Fondation pour répondre
aux grands enjeux sociétaux
Avec le soutien de ses Alumni, ISAE-Supméca se structure pour permettre la réalisation de projets qui répondent aux grands enjeux
sociétaux et contribuent au rayonnement et à l’ascension de l’école.

Domaines d’application de
la recherche et débouchés
de nos diplômés

Dans ce contexte, la Fondation Supméca a pour ambition d’être
un lieu de réflexion et d’expérimentation qui fédère étudiants, diplômés, entreprises, chercheurs, collectivités. Elle permet l’élargissement du champ des possibles pour innover, inventer et accompagner de nouvelles générations d’entrepreneurs pour réussir les
transitions à venir.

Cette fondation a vocation à offrir de nouveaux
moyens à ISAE-Supméca pour remplir sa mission :
– Développer la formation, la recherche et l’innovation
– Soutenir les étudiants dans leurs cursus et leurs initiatives
– Accompagner l’insertion, la diversité, l’ouverture et l’inclusion
– Répondre aux enjeux sociétaux et à la transition énergétique
– Accroître le rayonnement de l’école
– Contribuer au développement du territoire

« En devenant
partenaire,
vous soutenez
ISAE‑Supméca
pour répondre aux
enjeux scientifiques,
technologiques et
sociétaux auxquels
l’industrie est
confrontée. »
Philippe Girard

En devenant membre fondateur, votre entreprise s’affirme comme un partenaire majeur d’ISAE-Supméca dans une stratégie partenariale durable
pour les 5 ans à venir.
C’est aussi un engagement commun pour :
– Une recherche scientifique de haut niveau
– L’élaboration de programmes de formation innovants
– Former les ingénieurs de demain aux enjeux sociétaux
Les bénéfices pour votre entreprise :
– Développer son image de marque employeur
auprès de nos étudiants
– Développer des projets dans le cadre fiscal avantageux
d’une fondation reconnue d’utilité publique
– Créer des liens privilégiés avec une Grande École
d’ingénieurs implantée en Seine-Saint-Denis
En appartenant au Collège des Fondateurs, vous participerez à :
– Définir la politique et la stratégie de la Fondation
– Veiller à sa mise en œuvre
– Conseiller sur les orientations stratégiques de formation,
recherche, et engagements sociétaux d’ISAE-Supméca

Balloïde photo ©

Directeur général d'ISAE-Supméca

Alexis Chézière ©

Devenez partenaire majeur
d’ISAE-Supméca

POUR DEVENIR
MEMBRE FONDATEUR
ISAE-Supméca
fondation@supmeca.fr
Supméca Alumni
president@supmeca-alumni.com
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