
ENSMA	JUNIOR		
ÉTUDES	

L’entreprise étudiante de 
l’ISAE-ENSMA

Ensemble	donnons	des	ailes	à	vos	
projets	



70 ans de formation 
d’excellence 

  600 étudiants-ingénieurs 

mobilisables

Réponse dans les 

48 heures

Créée en 1948 à Poitiers, l’ISAE-ENSMA forme 
des ingénieurs dans les domaines de la mécanique 
et de l’aérotechnique (mécanique des fluides et 
des structures, aérodynamique, énergie, 
thermique, propulsion, matériaux, informatique 
industrielle). Elle est membre fondateur du 
groupe ISAE, premier pôle mondial de formation 
supérieure en aéronautique et spatial.  

Gage de l’excellence de la formation de nos 
étudiants, l’ISAE-ENSMA est parmi les 200 
meilleures écoles en mécanique au classement de 
Shanghai. 

Depuis 2013, l’ENSMA Junior Études met en relation des entreprises et des étudiants de 
l’ISAE-ENSMA pour leur permettre de mettre leurs compétences et leur expertise au 
profit de projets professionnels concrets.  
Nous proposons ainsi à nos clients l’excellence de la formation de nos étudiants à des 
tarifs compétitifs. 

Dans le but de fournir les meilleures prestations à nos clients, les étudiants ont également 
accès à de nombreux équipements de l’école tels que les souffleries subsoniques et 
supersoniques.   

Ils ont aussi accès aux conseils des enseignants-chercheurs de l’institut Pprime, le 2e plus 
important laboratoire français en science de l’ingénierie et du LIAS, Laboratoire 
d’Informatique et d’Automatique pour les Systèmes. 

Qui sommes 
nous ?



Nos domaines de compétence : 
Une formation généraliste adaptée à tous vos projets. 

Nos étudiants sont hautement qualifiés dans les domaines tels que la 
thermodynamique des machines thermiques, la thermochimie, la 
combustion, la propulsion et la détonique. Tous les éléments sont 
ainsi réunis pour l’étude complète des installations industrielles.

L’étude du comportement des matériaux, aux échelles macroscopique 
et microscopique, commence dès la 1re année. Sont ensuite traités en 
3e année des sujets plus spécifiques (plasticité, endommagement, 
composites, polymères, rayon X, microscopie électronique…) afin 
que les étudiants se familiarisent avec les méthodes, tant numériques 
qu’expérimentales, de caractérisation des matériaux et de prévision 
des comportements des structures utilisées dans l’industrie. 

Énergétique

Matériaux et Structures

Les notions de base sont enseignées dès la 1ère année. Les étudiants de 
3ème année spécialisés dans ce domaine peuvent suivre des cours : 
d’aérodynamique externe, d’aérodynamique interne, d’aérodynamique 
numérique et de turbulence. L’équipement de l’école en souffleries 
subsoniques et supersoniques permet d’illustrer les concepts introduits 
en cours. 

Aérodynamique

Les trois formes de transferts thermiques (conduction, convection et 
rayonnement) sont étudiées en première et deuxième année par tous 
les élèves de l’ISAE-ENSMA. Une option spécialisée en thermique 
est proposée en troisième année, offrant des approfondissements tels 
que l’étude de systèmes diphasiques ou le rayonnement en milieu 
semi-transparent.

Thermique

L’étude des langages et techniques de l’informatique scientifique et 
industrielle constitue une part importante de la formation de tronc 
commun. L’option de 3e année Informatique et Avionique (génie 
logiciel, systèmes temps réel embarqués, ingénierie de données, 
interactions homme-machine…) forme des ingénieurs spécialistes de 
l’intégration de ces nouveaux outils dans leurs activités 
professionnelles.

Systèmes Embarqués

Le déroulement d’une étude :

Prise de 
contact

Recherche de 
consultant(s)

Proposition 
commerciale Suivi de l’étude Livrables et 

garantie

Après analyse de 
votre besoin, nous 
d é f i n i s s o n s u n e 
d é m a r c h e d e 
résolution et vous 
proposons un devis. 

Nous recrutons un ou 
plusieurs étudiants de 
l’ISAE-ENSMA pour 
réaliser la mission. 

Nous prenons en compte 
v o s e x i g e n c e s a f i n 
d’établir un cahier des 
charges détaillé, ainsi 
qu’un devis et un planning 
prévisionnel de l’étude.  

Le chef de projet assure 
un contrôle régulier du 
travail des consultants 
afin de garantir un 
travail de très haute 
qualité et le respect des 
délais. 

Nous garantissons un 
r e n d u d e s l i v r a b l e s 
d e m a n d é s a v e c u n e 
garantie de 90 jours.



ensmajunioretudes@gmail.com	

https://eje.ensma.fr/	

+	33	(0)5	49	49	82	67

Plateforme	ESPRITT,		
1	avenue	Clément	Ader,	Téléport	2,	
86961	Chasseneuil-du-Poitou
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