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Tous les axes d’amélioration dans la stratégie de l’IPSA s’inscrivent dans la volonté d’adapter les
étudiants à l’ouverture de travail et la sensibilisation multiculturelle que requiert le secteur Aéronautique.
Savoir travailler en langue anglaise au sein d’équipes pluridisciplinaires et multi-nationalités est une obligation
dès la prise de fonction pour nos diplômés ingénieurs. La mobilité est alors un axe prioritaire et pour cela l’IPSA
a intensifié ses 6 dernières années le développement des partenariats universitaires et industriels et
l’enseignement transnational.
Une perspective internationale a été intégrée dans presque toutes les dimensions de l’enseignement à
l’IPSA. Elle est présente au travers de la mobilité des étudiants, des enseignants et des personnels
administratifs et dans notre volonté de faciliter la reconnaissance formelle de la partie étude ou stage
effectuée à l’étranger pour l'obtention du diplôme à l’IPSA.
Pour préparer nos étudiants à leur futur poste et ou carrière internationale, l’IPSA a considérablement
renforcé ces offres de mobilité avec un semestre obligatoire intégré dans le cursus de chaque élève depuis
2010 (environ 150 étudiants chaque année). Chaque année une destination ‘low-cost’ est proposée aux
étudiants les moins favorisés sur le plan financier et pour laquelle ils peuvent bénéficier d’une bourse Erasmus
(32 bénéficiaires en 2012). Pour les étudiants, cette mobilité constitue un atout majeur pour mieux réussir leur
parcours d’études mais aussi pour une meilleure insertion professionnelle.
Au delà de l’universalité de la mobilité, le 2ème grand axe de priorité est le développement des
programmes bi-diplômant qui permettent aux élèves de suivre des cursus valorisants à l’étranger, d’accueillir
d’avantage d’élèves internationaux et aussi avoir l'opportunité de faire participer le corps professoral. Quatre
accords basés sur des Masters existants sont déjà en place (Chine, Taiwan, USA, UK).
Le choix des partenaires est fait en fonction de plusieurs critères: le contenu et la qualité des
programmes de formation (correspondant ou complémentaire au notre), la capacité et la qualité d’accueil et la
localisation. Toutes les mobilités proposées sont dans des entreprises ou départements d’Universités
fortement liés au domaine Aéronautique et Spatial et dans des pays ou la présence et le développement de ces
industries est établi.
L’intégration de l’IPSA à d’autres réseaux facilitant la mobilité est aussi une forte priorité. L’IPSA vient
ainsi d’être intégré aux réseaux CAMPUS France et CREPUQ et participe au programme Science sans Frontières
enfin d’accueillir des étudiants boursiers de brésil ou l’industrie aéronautique est en forte expansion. Grâce à
sa participation au programme ERASMUS +, l’IPSA s’inscrit alors dans sa propre stratégie de modernisation et
d’internationalisation en lien avec notre formation dans le secteur aéronautique.

