ENCOURAGER L’ENTREPRENEURIAT
SOYONS ACTEUR DE L’AÉROSPATIAL DU FUTUR

5,5

MILLIONS
D’EUROS

Promouvoir l’envie et la capacité d’entreprendre chez les étudiants et enseignants-chercheurs est l’une des
clés permettant de soutenir, à terme, la croissance de nos entreprises.
Nous entendons en priorité sensibiliser les étudiants aux notions d’innovation et d’entrepreneuriat, avec tous
les enjeux qu’elles recouvrent. Dans un second temps, nous souhaitons permettre à ceux qui le veulent d’aller
plus loin dans cette voie en les accompagnant dans un parcours de formation spécifique. Ceci représente à la
fois la suite logique et l’aboutissement de notre démarche.
Pour aller plus loin, il nous faudra accompagner dans leurs premiers pas nos étudiants et nos enseignants
chercheurs ayant un projet de création d’entreprise, les encourager et rendre visible leurs initiatives.

PRIX ENTREPRENEURIAT : 3 M€
NOTRE OBJECTIF : Encourager de « jeunes » entrepreneurs ayant un projet d’exception par des prix qui soient de
véritables coups de pouce financiers pour le démarrage ou le développement d’une activité.

PARCOURS DE FORMATION RENFORCÉS EN ENTREPRENEURIAT : 2 M€
NOTRE OBJECTIF : Offrir des parcours de forma© photos : ISAE - Aude Lemarchand

tion renforcés, tels que ceux proposés notamment
dans le cadre de chaires, permettant d’acquérir un
socle culturel et méthodologique nécessaire à la
conduite de projets entrepreneuriaux innovants.

PROGRAMME DE SOUTIEN À L’AMORÇAGE DE START UP : 500 K€

Fondation ISAE-SUPAERO – E. Séjalon

NOTRE OBJECTIF : Soutenir le développement
de startup portées par des étudiants, professeurs
ou enseignants-chercheurs de l’ISAE-SUPAERO,
et encourager les créations d’entreprise à travers
le renforcement d’activités d’accompagnement
et d’incubation.

Olivier Lesbre,
Directeur général
de l’ISAE-SUPAERO

Être formé à l’entrepreneuriat :
un atout pour les ingénieurs de demain

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
SI VOUS SOUHAITEZ OBTENIR
PLUS D’INFORMATIONS :
Anne Pitchen,

Directrice du développement
de la Fondation
pitchen@fondation-isae-supaero.org
05.61.33.83.12
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La formation à l’innovation et à l’entrepreneuriat est un des axes
principaux de l’un des nouveaux cursus que nous proposons.
Nous devons offrir à nos étudiants des opportunités de découverte et
d’approfondissement visant à développer leur envie d’entreprendre.
La création en 2015 de la Chaire Innovation technologique et
entrepreneuriat (ITE), gérée conjointement avec l’X, entre parfaitement
dans cette stratégie de l’ISAE-SUPAERO.

