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Aéronautique Systèmes spatiaux Intelligence artificielle Big Data Cybersécurité



Présentation de l’événement
L’IPSA forme les passionnés des domaines de l’aéronautique et du spatial, au travers de 
son cursus d’ingénieur spécialiste en 5 ans ou de son parcours Bachelor en 3 ans.
Située au carrefour des mondes industriel et académique et avec ses laboratoires de 
recherche dédiés à l’aérospatial, elle place l’innovation au cœur de sa formation et 
promeut également l’ouverture internationale. Elle est présente dans 4 régions qui 
comptent de nombreuses entreprises liées de près ou de loin au monde de l’air et de 
l’espace.

Quelques informations sur cette édition

Rencontrez les étudiants de l’IPSA

Informations clés de cette édition
50%

6 CURSUS EXPERT-INGÉNIEUR DE CONCEPTION
● Énergétique et Motorisation
● Conception et dimensionnement des aérostructures
● Exploitation et Transmission de l'information embarquée
● Commandes des Systèmes aéronautique et autonomes
● Véhicules Spatiaux
● Systèmes Spatiaux

3 CURSUS DOUBLE COMPÉTENCE INGÉNIEUR DE PRODUCTION ET 
D'AFFAIRES:

● Management de projets et ingénierie d'affaires
● Management de la production et la maintenance aéronautique
● Cursus avec double diplôme MBA ISG

UN CURSUS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, BIG DATA ET CYBER SÉCURITÉ
● Applications de ces technologies au domaine aérospatial

Cible 2: 370 jeunes diplômés et alumni

Contrat recherché : CDI dès maintenant

Les formations représentées

Cible 1: 350 étudiants 

Contrat recherché : Stage de fin d’étude à 
partir de février 2021

Projet Master IPSA - PMI

Le projet master IPSA permet aux étudiants de mener une étude en équipe selon une 
démarche rationnelle et dans le respect du cahier des charges et des délais fixés. Il vient 
consacrer la capacité des étudiants de 5e année à traduire par des réalisations concrètes 
les concepts qu’ils apprennent durant leurs études. Vous aurez la possibilité de poster 
des offres de PMI pour les étudiants de 5e année

https://www.ipsa.fr/formation-ingenieur-aeronautique/cursus/cycle-ingenieur-3


Un jobdating en ligne en 4 étapes

Organisez vos sessions de rencontres avec des top candidats

Les candidats s’inscrivent sur la plateforme et accèdent à vos offres

Les candidats qui répondent à vos critères de sélection peuvent prendre RDV directement via 
votre agenda Seekube

Vous rencontrez les candidats par téléphone ou par visio lors de Jobdatings de 15 ou 30 
minutes selon votre souhait

Vous poursuivez le processus avec les meilleurs candidats ! 

Renseignez vos créneaux horaires, votre stand entreprise et ajoutez vos offres 




