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Présentation

Former des spécialistes moteurs capables de concevoir et 
d'utiliser des turbomachines aéronautiques et terrestres, des 
moteurs d'engins spatiaux. Solide formation en énergétique 
générale et sachant adopter une approche systèmes 
complexes

Objectifs

Former des spécialistes capables de concevoir et d’opérer 
des turbomachines aéronautiques et terrestres, ainsi que des 
moteurs d’engins spatiaux dans le contexte industriel actuel. 
L’aérodynamique interne, la combustion et la modélisation 
des architectures propulsivesen constituent le noyau central.

QUOI ? L’ensemble des enseignements théoriques, pratiques 
et de groupes, associés à la mission en entreprise, visent à 
développer une expertise :

• en simulation numérique des écoulements turbulents,

• en compressibles et instationnaires,

• en lien avec l’aéroacoustique et l’aéroélasticité,

• au cœur des problématiques les plus avancées dans le 
domaine des turbines à gaz et de la propulsion spatiale au 
sens large

COMMENT ? Au travers d’études de cas et de projets 
proposés en collaboration avec les industriels du secteur, la 
formation développe également les compétences spécifiques 
en énergétique avec   une approche systèmes complexes 
et les compétences transversales pour la gestion de projet, 
essentielles dans le secteur d’activité de la propulsion.

Admission

Conditions d'accès

Les diplômes requis pour intégrer l’un des programmes 
Mastère Spécialisé® de l’ISAE-SUPAERO :

* Diplôme d’Ingénieur
* Master 2
* Master 1 justifiant de trois ans d’expérience professionnelle 

post-diplôme
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* Diplôme d’une École de Commerce (grade Master) 
membre de la Conférence des Grandes Écoles pour les 
programmes   Mastère Spécialisé®  en management 
uniquement

* Diplôme étranger équivalent aux diplômes mentionnés 
précédemment (BSc + 3 ans d’expérience professionnelle, 
MSc,…)

Pour les candidats ne remplissant pas ces conditions mais 
pouvant justifier de 5 années d’expérience professionnelle 
significatives, ces programmes peuvent être accessibles via 
la Validation des Acquis Professionnels et Personnels - 
VAPP (Nous consulter).

Certains programmes sont également proposés à la  VAE - 
Validation des Acquis et de l’Expérience

NB : le programme mastère spécialisé® IEVex ne rentre pas 
dans le processus d’admission classique. Les candidats sont 
présentés à l’ISAE-SUPAERO, directement par l’EPNER.

Et après...

Insertion professionnelle

Les diplômés du MS SPA occupent des postes de cadres 
supérieurs chez les motoristes ou avionneurs du secteur 
aéronautique et spatial, au sein de SSII ou encore dans 
le domaine de l’énergétique générale auprès d’entreprises 
publiques et privées.

Les entreprises qui recrutent nos étudiants

AQYLON, CAPGEMINNI, DGA, SAFRAN AIRCRAFT ENGINE, 
SAFRAN ENGINEERING SERVICES, AIRBUS GROUP, DAHER, ...

Contact(s)

Autres contacts

For more information, please visit ISAE-SUPAERO  website
or contact  info-masters@isae-supaero.fr

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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https://www.isae-supaero.fr/fr/formations/mastere-specialise-r/programmes-de-mastere-specialise-r/
https://www.isae-supaero.fr/IMG/pdf/dossier_demande_vapp_pour_ms_valide_le_07_10_2019.pdf
https://www.isae-supaero.fr/IMG/pdf/dossier_demande_vapp_pour_ms_valide_le_07_10_2019.pdf
https://www.isae-supaero.fr/fr/formations/formation-continue/validation-des-acquis-de-l-experience-vae/
https://www.isae-supaero.fr/fr/formations/formation-continue/validation-des-acquis-de-l-experience-vae/
https://www.isae-supaero.fr/fr/formations/mastere-specialise-r/programmes/mastere-specialise-r-systemes-de-propulsion-aerospatiale-spa/
https://portailodf-cms.univ-toulouse.fr/info-masters@isae-supaero.fr


Programme

Organisation

1er semestre :

Des enseignements dispensés de septembre à avril dans les 
locaux de l’ISAE-SUPAERO par les professeurs permanents 
et par des experts et professionnels apportant les dernières 
connaissances de l’industrie dont : cours magistraux, bureaux 
d’études, travaux pratiques, visites de sites industriels, travail 
en équipe.

2nd semestre :

Les étudiants doivent réaliser une thèse ou un stage 
professionnel de 4 à 6 mois

• en entreprise ou dans un laboratoire

• en France ou à l’étranger supervisé(e) par un tuteur de l’ISAE-
SUPAERO et de la structure qui l’accueille.

La thèse se finalise par la rédaction d’un rapport et la 
soutenance d’un oral devant jury.
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