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É D I TO
Le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche
connait actuellement des mutations qui nous invitent à
progresser. L’ESTACA a particulièrement œuvré cette année
pour se donner les moyens de développer la qualité et la
pertinence de ses enseignements et de ses activités de recherche.
Plusieurs enseignants-chercheurs ont été recrutés pour poursuivre le
développement des projets collaboratifs dans le cadre des pôles de compétitivité et
des investissements d’avenir. Les connaissances scientifiques et techniques
acquises par les équipes de recherche sur les projets de pôles alimentent le cursus
ingénieur. L’objectif est en effet de convertir les travaux de recherche en formation

Premier week-end de vol à voile de l'association Estaca
Soaring

SOMMAIRE

pour donner aux élèves une expertise de haut niveau à forte valeur ajoutée pour les
industriels. Dans la même dynamique, l’Ecole ambitionne aussi de développer
l’accueil de doctorants dans ses équipes de recherche.
Outre les efforts pour améliorer l’articulation recherche-enseignement, la
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consolidation des enseignements des dominantes sectorielles (automobile,
ferroviaire, aéronautique et spatial) est également en cours. Le pilotage des
contenus a évolué avec la mise en place de référents sectoriels parmi le personnel

RECHERCHE

permanent. Leur mission principale est de porter la formation au plus près des
besoins exprimés par nos partenaires et au plus près des évolutions du marché.

INTERNATIONAL

L’ESTACA a l’ambition de former des ingénieurs de qualité, non seulement sur le plan
de la connaissance et de l’esprit d’analyse mais aussi sur le plan du comportement
professionnel et personnel. Dans cette optique, l’Ecole s’engage dans une démarche

ENTREPRISES

« C3P » (Construction du Projet Professionnel et développement Personnel) qui
permettra à chaque étudiant de réfléchir à ses aspirations et de construire

CARRIÈRES

l’ensemble de son parcours (formation, stage, expérience internationale…) dans un
cadre favorable avec un suivi personnalisé.

ASSOCIATIONS

L’arrivée d’un nouveau Directeur de la Formation va accompagner le
développement de ces projets, dans une dynamique d’innovation, sur les contenus
comme sur les méthodes.

EN BREF

Pascale Ribon,
Directrice Générale

Formation
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>> Réunions du Conseil Etudiant >> Intégration des futures terminales
Réuni deux fois depuis mars dernier, le Conseil Etudiant
rassemble les délégués de promotions des deux sites, des
représentants des associations étudiantes, la direction de
l’école et les principaux interlocuteurs des différents services
(Etudes, Recherche, Relations Entreprises, International, Vie
Associative, Communication, etc.). L’objectif est de permettre
aux élèves de mieux comprendre le fonctionnement de
l’Ecole et de participer à l’organisation de la vie des
établissements. L’ordre du jour, établi par la Direction en
fonction des demandes des étudiants, permet par exemple
d’aborder les questions pédagogiques (coordination des
enseignements,
évaluation,
projets,
choix
des
spécialisations…), la vie étudiante et associative, les locaux,
les projets de l’école, etc.

>> Doubles diplômes en France :
l’exemple des Masters de l’IFP
School et de Dauphine

Dans le cadre de l’accord signé avec l’IFP School, tous les ans
des élèves de l’ESTACA sont sélectionnés pour intégrer l'IFP
School et obtenir un double diplôme en fin de 5e année. La
majorité des étudiants intègrent la filière « Energie et
Motorisation ». Ils bénéficient d’une formation pointue pour
concevoir des moyens de propulsion performants en termes
d’émissions polluantes et de consommation de carburant.
Leur double formation ESTACA-IFP répond particulièrement
bien aux besoins de l’industrie automobile. De même, une
convention signée avec l’Université de Paris Dauphine permet
à nos étudiants d’intégrer, pour leur 5e année, le Master
« Management de la Technologie et de l’ Innovation ». Cette
formation conçue par Dauphine, l’INSTN, l’ENS Cachan et les
MINES ParisTech apporte un complément de formation en
pilotage et financement des projets industriels et
technologiques, en prospective technologique, économique
et stratégique dans des secteurs de pointe, etc.

“ STI 2D “: signature d’une charte
avec le rectorat de Nantes

Le programme des filières technologiques évolue au lycée. Les
élèves qui intègreront le programme STI de l’ESTACA Campus
Ouest à la rentrée 2013 seront issus des nouvelles terminales
actuellement mises en place dans le secondaire : les STI 2D
(Sciences et Technologie de l’Industrie et du Développement
Durable). Dans ce cadre, l’ESTACA a signé une charte avec le
Rectorat de l’Académie de Nantes pour participer à des
actions d’informations en direction des lycéens, mettre en
place des actions de parrainage et préparer l’accueil des
élèves de STI2D dans leurs établissements. Une première
rencontre a été organisée à l’ESTACA le 16 mai dernier pour les
conseillers d’orientation des CIO des Pays de Loire et des
représentants des lycées.

>> Un nouveau département
“ Administration des Etudes “
et un nouveau responsable
Un département a été créé pour coordonner l'ensemble des
fonctions qui contribuent au bon fonctionnement
administratif et logistique de la formation. Olivier Rocquin
vient de rejoindre l’ESTACA pour prendre en charge la direction
de ce département. Il assure actuellement des fonctions
analogues au sein de l'Ecole des dirigeants et créateurs
d'entreprise. Diplômé de l’ESCOM en 1995, il a travaillé
plusieurs années dans l'industrie, avant d’occuper des
fonctions dans l'enseignement supérieur.

TÉMOIGNAGE
Devenir pilote de chasse
J’avais depuis longtemps le projet
de devenir pilote de chasse et
après quatre ans à l’ESTACA, j’ai
été reçue cette année au concours
de l’Ecole de l’Armée de l’Air de
Salon de Provence. J’ai rejoint la
formation d’ « Elève Officier du Personnel Navigant » en
mars dernier et si tout se passe bien, j’obtiendrai un
double diplôme d’ici trois ans : ingénieur ESTACA et
Officier Navigant. J’ai fait le choix d’intégrer d’abord
l’ESTACA pour mûrir mon projet. Une formation
ingénieur me permettait d’acquérir d’abord une bonne
formation théorique et de mettre toutes les chances de
mon côté pour réussir les trois années de formation à
l’Ecole de l’armée de l’Air qui sont difficiles. Je suis
actuellement les trois mois de formation militaire de
base et à partir de juillet je commencerai la formation
théorique de pilotage qui dure 9 mois avant d’entamer la
formation pratique de pilote de ligne puis de pilote
militaire pour enfin accéder à la spécialisation qui me
fait rêver : « pilote de chasse ».
Marine Haution, étudiante en 4 e année et Elève
Officier du Personnel Navigant
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>> Parmi les publications récentes
Ouvrages
. Saudrais S.,Qualité de service temporelle pour
composants logiciels, Editions Universitaires
Européennes,2011

Publications &
Communications
. M. Boukhnifer, A. Chaibet,

C. Larouci,
Commande passive pour la téléopération d’un
véhicule à distance, Revue e-STA électronique
Sciences et Technologies de l’Automatique, Vol
07,N°2,2010
Rahmi F.,Bedrici-Fraï N.,Gatignol P.,Potel C.,SiChaib M.O., Génération d'ondes modales dans
une structure multicouche périodique, par un
faisceau ultrasonore borne sous incidence, ICWNDT-MI’10, Conférence Internationale sur le
Soudage, le CND et l’Industrie des Métaux, 2728/11/2010,Oran,Algérie
Bouhali O.,Rizoug N.,Saudemont C.,Talha A.,A
New Modelling And Control Algorithm Of A
Three-Phase Five-Level Neutral Point Clamped
(NPC) Converter, IEEE ICECS 2010, 12-15/12/2010,
Athènes,Grèce
Daghsen A., Chaaban K., Shawky M.,
Méthodes d'allocation / optimisation des ressources : application de l'approche de design
space exploration sur un système autosar,
4ème Colloque Automatique et Réseaux de
Communication ARC,01/04/2011,Paris,France
Sehab R., Barbedette B., Chauvin M., Electric
vehicle drivetrain: sizing and validaton using
general and particular mission profiles, ICM
2011,13-15/04/2011,Istanbul,Turquie
Mehel A.,Sagot B.,Tanière A.,Effect of the turbulent dispersion model on nanoparticle
deposition in the presence of thermophoresis,
INRS Occupational Health Research
Conference 2011: Risks associated to
Nanoparticles and Nanomaterials, Nancy,
April 5-7,2011
Zhang Y., Abraham O., Larose E., Le Duff A.,
Lascoup B., Tournat V., Cottineau L.M.,
Monitoring the stress level of concrete structures with CODA wave interferometry: influence of temperature on long lasting monitoring

.

.
.

.
.

.

experiment, NDTMS 2011, International
Symposium on Nondestructive Testing of
Materials and Structures,15-18/05/2011,Istanbul,
Turquie
Rahmi F.,Aklouche H.,Bedrici-Fraï N.,Gatignol
P., Potel C., Réflexion / transmission d'une onde
plane sur une interface plane,First international
conference on New Materials and Active
Devices,23-25/05/2011,Oum el Bouaghi,Algérie
Zhang Y., Abraham O., Durand O., Grondin F.,
Saliba J.,Loukili A.,Tournat V.,Le Duff A.,Lascoup
B.,Monitoring creep with CODA wave interferometry: experimental illustration on a three
points bending concrete beam, Journées
Cofrend,24-27/05/2011,Dunkerque,France
Sagot B.,Mehel A.,Antonini G.,Evaluation des
performances de dépôtd’un réacteur à gradient
de température contrôlé, appliqué à la capture
des fines particules, Congrès Français de
Thermique,Perpignan,24-27 mai 2011
Lascoup B.,Chauvin M.,Contribution à l'allègement dans l'automobile :application à la liaison
au sol,JNC 17 17èmes journées Nationales sur les
Composites,15-17/06/2011,Poitiers,France
Lascoup B., Chauvin M., Contribution à la
conductivité thermique d'un matériau composite, JNC 17 17èmes journées Nationales sur les
Composites,15-17/06/2011,Poitiers,France
Lascoup B., Perez L., Autrique L., Criniere A.,
Détection de défauts à l'aide d'une sollicitation
thermique : étude de faisabilité, JNC 17 17èmes
journées Nationales sur les Composites, 1517/06/2011,Poitiers,France
Hassar M., Lascoup B., Aboura Z., Benzeggagh
M.L.,Effet des nanoparticules de noir de carbone
sur l'efficacité de blindage électromagnétique de
composites, JNC 17 17èmes journées Nationales
sur les Composites,15-17/06/2011,Poitiers,France
Saudrais S., Chaaban K., Automatic relocation
of autosar components among several ecus,14th
International ACM SIGSOFT symposium on
Component-based sofware engineering CBSE'11,
21-23/06/2011,Boulder,USA
M.Boukhnifer, A. Chaibet, C.Larouci,
“Experimental H-infinity RobustControl of Aerial
Vehicle Flight’’, IEEE 19th Mediterranean
Conference on Control and Automation ( MED
2011),Corfu,Greece,June 20-23,2011
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>> Le véhicule communicant de

demain : des étudiants de 4e année
mènent une étude au laboratoire
Systèmes Embarqués

Les enseignants-chercheurs du Laboratoire Systèmes Embarqués font
bénéficier les étudiants des recherches qu’ils mènent actuellement
sur le véhicule communicant. L’objectif à terme est d’intégrer le véhicule dans son environnement (autres véhicules, infrastructure routière) pour le rendre autonome et communicant. Dans le cadre des projets proposés en 4e année, deux étudiants lavallois, Camille Durant et
Mathieu Roches, ont réalisé des tests sur un modèle réduit de voiture
équipée d’une caméra intelligente. Le véhicule devait suivre un itinéraire simple grâce aux informations renvoyées par la caméra.L’objectif
du projet des étudiants était de récupérer les informations fournies
par la caméra sur la trajectoire et les obstacles éventuels de la route,de
développer le code pour analyser les données et de retransmettre ces
informations aux roues pour guider la voiture. Le tout en respectant
les standards du secteur automobile (Bus CAN, OS temps réel) et un
système électronique proche d’un véhicule réel (5 ECUs). Ces projets
s’inscrivent dans les problématiques actuelles de la voiture intelligente et communicante.

>> Deux nouveaux

enseignants-chercheurs

Zouhaier Jendli rejoint l’équipe Structure et
Matériaux à Laval. Titulaire d’un doctorat
Mécanique et Matériaux, ses activités de
recherche sont principalement orientées vers
l’étude du comportement mécanique des matériaux composites.Zouhaier Jendli a intégré l’équipe Structure et Matériaux en février dernier en
tant qu’enseignant chercheur. Il mènera des recherches axées sur le
comportement des matériaux et structures soumis à des chargements mécaniques complexes avec des compétences tant en simulation numérique qu’en expérimentation sur les moyens d’essais disponibles au laboratoire (tour de chute, banc d’essais multi-vérins,..). Il
aura en charge des enseignements en TD etTP dans le pôle mécanique.

Recherche
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Toufik Azib intègre le laboratoire Commande et Systèmes à Levallois.
Titulaire d’un doctorat de l’Université Paris Sud XI
sur la problématique de l'énergie électrique
embarquée au sein de véhicules, Toufik AZIB a
rejoint en mars le laboratoire Commande et
Systèmes. Avant de rejoindre l’ESTACA, Toufik a
exercé des fonctions d’Attaché Temporaire
d’Enseignement et de Recherche à l’Ecole Navale
de Brest au sein de l’IRENav où il a notamment travaillé sur la modélisation et la commande de systèmes d'énergies marines renouvelables. A l’ESTACA,il participe actuellement aux activités de recherche
dans le cadre du projet CISACS. Il assurera également des enseignements en lien avec son domaine d'expertise au travers de cours,TD et
TP et encadrera des projets étudiants de 4e et 5e années.

TÉMOIGNAGE
Le laboratoire Fluides et
Energétique s’implique sur les
problématiques de dépollution
Implanté sur le site de Levallois, le
laboratoire Fluides et Energétique réalise
des études de modélisation et de
simulation numérique d’écoulements fluides, de phénomènes de
transfert thermique et de transport de matière : simulations (CFD),
conception et développement de bancs instrumentés pour la
génération et la caractérisation granulométrique des aérosols
(brouillard d’huile, suies, etc.). Les secteurs d'application des études
menées sont la dynamique des aérosols,la dépollution des mélanges
gaz/particules, et les processus de dépôt particulaire. Les
problématiques industrielles ciblées dans le domaine des transports
sont notamment les phénomènes d’encrassement (EGR),d’épuration
d’effluents gazeux (COV, suie) ou de filtration de brouillards d’huile
(« Blow-by » ou gaz de carter). Sur cette thématique, le
développement d’outils expérimentaux a permis plusieurs
collaborations industrielles avec des équipementiers automobiles
(MARKV Systèmes Moteurs) et aéronautiques (Hispano-Suiza,groupe
SAFRAN). L’équipe est actuellement impliquée dans le projet
OCSYGENE6 labellisé par les pôles MOV’EO et ID4CAR, et porté par
notre partenaire Lavallois MANN+HUMMEL. Ce projet concerne
l’amélioration des systèmes d’admission d’air etde recirculation des gaz
d’échappement sur les moteurs à combustion interne.Les partenaires
industriels (Renault Recherche et Innovation, Electricfil Automotive,
etc.) visent une réduction de 4g/km de CO2. Nos partenaires
académiques sur ce projetsontnotammentl’Ecole Centrale de Nantes
et Supélec.L’ensemble des travaux de recherche que nous conduisons
ont vocation à alimenter et à faire évoluer la formation,au travers de
notre participation au pilotage de la formation, des enseignements
que nous réalisons ou encore de l’encadrement de projets étudiants
réalisé par les enseignants-chercheurs du laboratoire.
Benoît Sagot,Responsable du laboratoire Fluides et Energétique
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>> De nouveaux échanges avec
Coventry University

>> Deux commissions internationales

par an

Une nouvelle université britannique s’ajoute aux 23 partenaires
Erasmus de l’ESTACA. Coventry University compte plus de 13 000
étudiants et comprend deux départements intéressants pour
l’Ecole : le département « Mechanical and Automotive
Engineering » propose des enseignements axés sur la dynamique
du véhicule, le design intérieur, les structures et la sécurité, tandis
que celui d’« Aerospace » est tourné vers l’avionique, les systèmes,
la technologie aéronautique. Parmi les partenaires industriels de
l’université, on compte notamment : Jaguar, Land Rover, Ferrari,
Ford, Rolls Royce PLC, Dunlop Meggitt, Chinn Aerospace, Blanc
Aero Industries, Nissan, Lotus Cars, Bentley Cars, etc. Cette
collaboration permettra de nouveaux échanges universitaires et
ouvrira des opportunités de contacts avec les entreprises
partenaires de l’université. Dès la rentrée prochaine, un étudiant
britannique inaugurera le partenariat et sera accueilli à l’ESTACA.

>> Trois étudiants espagnols en

échange Erasmus passeront leur
diplôme à l’ESTACA

Arrivés en septembre en 4e année à l’ESTACA dans le cadre
d’échanges bilatéraux avec l’Université Polytechnique de
Catalogne ( Escola Tecnica Superior d’Enginyeries Industrial i
Aeronautica de Terrassa), Marc Sedo, Joseph Cabrera Callejon et
Pau-Gerard Vallejo Tribo ont fait le choix de continuer leur
cursus à l’école l’an prochain. Marc Sedo explique : « la
formation proposée par l’ESTACA est beaucoup plus axée sur la
pratique qu’en Espagne. Les enseignants viennent de l’industrie
des transports, leurs cours sont très appliqués, les stages sont
nombreux. En Espagne, pour atteindre le niveau d’expertise
professionnelle d’un diplômé de l’ESTACA, il faut avoir travaillé
au moins cinq ans comme ingénieur ! ».

Missions lunaires : trois équipes
d’étudiants ont travaillé en collaboration avec l’Université d’Alabama
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possibilités d’existence de la vie). Les équipes de l’ESTACA étaient
plus particulièrement chargées du rapatriement des informations
collectées par le télescope et du véhicule à placer en orbite autour
d’Europe. Chaque équipe a rendu un projet différent à partir des
mêmes spécifications initiales élaborées par le commanditaire.
Les présentations des études ont eu lieu du 20 au 24 avril à
Levallois. La NASA, conjointement avec l’université de Huntsville,
classera les différents projets courant juillet.

Depuis plusieurs années, l’ESTACA propose aux étudiants de
4e année des projets de recherche appliquée communs avec le
département de propulsion spatiale de l’Université d’Alabama à
Huntsville (UAH). En réponse à un cahier des charges proposé par
la NASA, les élèves ingénieurs travaillent pendant un semestre en
équipes binationales pour proposer leur réponse à une
problématique posée. Six équipes ont travaillé cette année sur les
deux sujets proposés par la NASA: « Radio Astronomy on the
Moon » (Installation de télescopes de radioastronomie sur la face
cachée de la lune) et « Europa Mission » (Préparation d’une
mission d’exploration sur la 6e lune de Jupiter et étude des

Désormais la commission de sélection des étudiants souhaitant
partir dans des universités internationales se réunit deux fois par
an : en septembre pour les départs au second semestre et en janvier pour les départs en septembre. Cette commission est composée du responsable de promotion et de la responsable du département international. L’objectif est de sélectionner les élèves en fonction de leurs résultats académiques à l’ESTACA, de leur projet
d’études à l’international et de leur projet professionnel, afin de
répondre au mieux au niveau d’exigence des universités partenaires. Les étudiants soumettent un dossier de candidature puis
passent un entretien de sélection de 15 minutes, qui se déroule en
français ou en anglais en fonction des choix d’universités émis. A
noter aussi, la création d’une commission de validation d’expérience internationale, qui se réunit en septembre et en avril, pour valider les expériences internationales réalisées hors cadre conventionnel menant à une validation automatique. Cela concerne les
stages linguistiques, les emplois à l’étranger sans convention, les
missions humanitaires ….

TÉMOIGNAGE
Découvrir les réseaux ferrés
à travers le monde…
J’ai découvert la richesse des
technologies des Transports
Guidés pendant mes premières
années à l’ESTACA lors des cours
d’initiation de Monsieur Ciais, ingénieur à la SNCF. J’ai vite
compris que c’était un secteur en pleine mutation avec de
nombreux débouchés en France mais aussi dans les pays
émergents. J’ai donc décidé de profiter de mes années de
formation pour partir à l’étranger découvrir les réseaux
ferrés hors de France. Après un premier stage d’exécution
en Irlande, j’ai été stagiaire dans les services de
maintenance et de gestion des infrastructures de
l'opérateur ferroviaire national hongrois. En 3e année, j’ai
eu l’opportunité de partir en semestre d’études à Prague à
la « Czech Technical University ». C’est une université très
riche et accueillante pour les étudiants internationaux. J’ai
suivi des cours qui complètent bien la formation de
l’Estaca par exemple en sécurité passive, en robotique, en
environnement, en management, etc. J’ai poursuivi par un
stage d’été à Vienne au sein de l'Association des
Gestionnaires d'Infrastructures Européens (RNE) et j’ai
profité de mon temps libre pour voyager sur tous les trains
possibles d’Europe Centrale. Cet été, je pars au Japon chez
Toshiba pour un stage d'ingénieur assistant en traction
ferroviaire et en signalisation. Et enfin, pour ma 5e année,
je ferrai un semestre d'études à l’Université
d’Aéronautique de Pékin (BUAA). A travers ces différentes
expériences sur le terrain, je pense que j’aurai vu de près les
besoins des différents pays en matière de développement
des réseaux ferrés mais aussi des structures légères pour la
mobilité urbaine.
Benoit Surroca, étudiant en 4e année
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>> Un accord signé avec Akka

Technologies

Cette convention vise à améliorer l’adéquation entre l’offre
académique de l’école et la demande industrielle de l’entreprise. Au
programme de cet accord :
• des actions pédagogiques (mise à disposition d’intervenants
d’Akka, proposition de projets d’études industrielles en 4e et 5e
année, témoignages professionnels, visites de sites) ;
• des actions de formation continue par l’ESTACA au sein de
l’entreprise ;
• l’appui d’Akka au projet professionnel des élèves ingénieurs au
travers de stages ou VIE, de simulation d’entretiens, d’ateliers de
Techniques de Recherche d’Emploi et de partage d’expérience ;
• le pré-recrutement d’étudiants étrangers issus des pays à
potentiel de développement
• le soutien de la vie de l’école et des associations (participation aux
forums, parrainage de promotion, sponsoring d’associations
étudiantes, partenariats avec la junior entreprise, etc.).

>> Stagiaires au laboratoire LARCASE

de Montréal

Plus d’une dizaine d’étudiants partent chaque
année en stage dans les
laboratoires de l’Ecole de
Technologie Supérieure de
Montréal, dont une grande
partie au Laboratoire de recherche en commande active,
avionique et en aéroservoélasticité (LARCASE). Ce laboratoire
travaille en collaboration avec de nombreuses compagnies
aéronautiques et vient d’être sélectionné par le gouvernement
canadien dans le programme des Chaires nationales,
reconnaissant ainsi l’excellence du laboratoire et apportant des
subventions spécifiques pour sept ans. L’objectif des recherches
dans le cadre de cette chaire sera l’élaboration de nouvelles
méthodologies de modélisation et de simulation afin
d’améliorer la performance des aéronefs dans diverses
conditions de vol et de réduire leur consommation en carburant.
Le laboratoire bénéficie d’équipements expérimentaux
importants : une large soufflerie subsonique à basses vitesses
utilisée pour des études d'aéroélasticité, de contrôle et
aéroservoélasticité ; un simulateur de vol pour avion d'affaire
pour concevoir de nouvelles méthodologies pour des études
aérodynamiques ; un système autonome de vol S4 Ehecatl qui
servira à des recherches pour des avions déformables.
Plus d’info sur le laboratoire : http://www.larcase.etsmtl.ca

>> Xavier Mattern, étudiant en 5

e

année et créateur d’entreprise, inaugure le dispositif PEEGO
Xavier Mattern a commencé à exercer une activité
d’entrepreneur dès sa seconde année. En 2010, il a fondé un site
internet communautaire dont l'objectif est d'apprendre au
grand public à entrer sur un marché boursier : le Forex (Foreign
Exchange, marché des devises étrangères). Ce site éducatif
comprend des cours en ligne, des vidéos d’apprentissage et de
démonstration, des analyses techniques, des articles
économiques. Il permet également le partage d'expériences
entre traders apprentis et experts. Son site forexagone.com est
déjà en ligne et rassemble aujourd’hui plus de 8000 membres.

Xavier réalise actuellement son stage de fin d'études à l'ESTACA
dans le cadre de la création de son entreprise. Il est le premier
étudiant sélectionné dans le cadre du programme PEEGO (Pôle
Entrepreneuriat Etudiant Grand Ouest). Il bénéficiera l'an
prochain d'un dispositif d'accompagnement personnalisé
destiné aux jeunes créateurs d'entreprise : actions de tutorat,
incubateur de Dauphine et conseils des experts de PEEGO.

>> Nouvelle convention avec Dassault
Aviation signée sur le Bourget

Dassault Aviation est un partenaire de longue date de l’ESTACA.
De nombreux ingénieurs de chez Dassault interviennent dans
la formation en 3e,
4e et 5e année et
encadrent
des
projets d’études.
Les diplômés sont
très nombreux à
travailler au sein de l’entreprise : l’Estaca est la seconde école
d’ingénieurs représentée parmi les salariés de chez Dassault.
La convention qui sera signée le 21 juin sur le salon du
Bourget permettra de développer les liens avec Dassault à
travers notamment la contribution managériale
(participation au conseil industriel stratégique), la
contribution financière (via la taxe d’apprentissage),
l’interventions d’enseignement, des visites de sites, de
l’intégration de stagiaires, du soutien aux actions
internationales et aux actions de recherche de l’Estaca.

Entreprises
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TÉMOIGNAGE
Les élèves de l’ESTACA
sont d’excellents
stagiaires
J’accueille des stagiaires de
l’ESTACA au sein de notre
laboratoire depuis 2005 pour
des durées de 4 à 12 mois. Cette année, six étudiants sont
parmi nous. Ils travaillent pour la plupart sur un projet,
mené avec la compagnie CMC Electronics - Esterline, pour
modéliser le vol de descente d’un avion de transport et
optimiser des trajectoires de vol avec un système de
gestion de vol (FMS-Flight Management System) . Chez les
stagiaires de l’ESTACA, j’apprécie toujours l’excellence de
leur formation dans le domaine aéronautique. Ils arrivent
avec une très bonne maitrise des notions de contrôle de
vol, d’aérodynamique, d’aéroélasticité et des interactions
entre ces disciplines. Par ailleurs, ils sont passionnés et
donc très motivés pour s’investir et apprendre de
nouvelles choses. Ils sont aussi très sociables et s’intègrent
facilement pour travailler en équipe ainsi
qu'individuellement. Je les accueille donc toujours avec
grand plaisir au sein de notre laboratoire !
Ruxandra Botez, Professeure à l’ETS (École de
Technologie Supérieure) à Montréal, responsable
de la Chaire de recherche sur les technologies de
modélisation et de simulation d’aéronefs
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>> Enquête Jeunes Diplômés 2011

:
croissance des salaires, recherche du
1er emploi rapide et embellie du secteur automobile

Chaque année le service Carrières-Emploi réalise une enquête
avec la Conférence des Grandes Ecoles auprès de la promotion
sortante. Les chiffres de cette année montrent une situation de
l’emploi très favorable aux ingénieurs ESTACA.
Les jeunes diplômés ont trouvé un emploi rapidement : plus de
78 % des diplômés ont été embauchés avant la remise des
diplômes. Le meilleur vecteur pour trouver leur emploi est le
stage de fin d’études : 44 % ont trouvé par ce biais. 90 % des
diplômés sont directement embauchés en CDI.
Les débouchés des ingénieurs restent centrés sur les secteurs
de spécialisation de l’ESTACA : 87 % des diplômés ont trouvé un
emploi dans les transports. Le secteur automobile a connu cette
année une embellie notable en attirant 44 % de la promotion
2010. A noter aussi, une hausse dans les transports guidés qui
concerne 8 % des diplômés cette année.
Les jeunes diplômés s’orientent toujours majoritairement vers
des fonctions en Recherche & Développement qui concernent
55,4% de la promotion.
En terme de localisation des emplois, à noter une augmentation régulière des emplois en province, DOM TOM et à l’étranger
au détriment de l’île-de-France qui est passée de 62 % à 49,7 %
entre 2007 et 2011.
Le taux de retour de l’enquête réalisée en avril 2011 sur la promotion 2010 s’élevait à 82 %.

Délais de recherche

Un programme de deux
ans à l’international pour
débuter sa carrière
A la fin de ma formation à l’ESTACA, j’ai été sélectionné
dans le programme “GTOP” d’Eurocopter (aujourd’hui
remplacé par “EADS progress”) dont l’objectif était de
donner une orientation internationale à quinze jeunes
diplômés. J’étais embauché en CDI avec un programme
de deux ans à l’étranger. Après six mois à Marignane en
production, je suis parti en Allemagne sur un poste qui
couvrait une double fonction : en production et en
programme client. J’ai ensuite été nommé pour un an
en Chine pour superviser la production de l’hélicoptère
EC 175 coproduit avec les chinois. J’étais responsable de
l’assistance technique production et travaillait en
étroite collaboration avec les équipes chinoises. C’était
une expérience très enrichissante car loin de tout, dans
une ville du Nord de la Chine, je me suis souvent
retrouvé dans des situations inédites par rapport à tout
ce que j’avais vécu auparavant. Il fallait prendre de
nombreuses initiatives, assumer rapidement des
responsabilités et s’adapter à des partenaires chinois
qui travaillent de manière très différente des nôtres. Je
viens de rentrer en France pour être le bras droit du
responsable de la production de l’EC 175 . Je retrouve le
siège de Marignane avec un regard très différent de
celui que j’avais il y a deux ans…
Alexandre Quemeneur, diplômé 2008, manager
industriel EC175 chez Eurocopter

Rémunération

3,0% Plus de 4 mois
3,7% De 2 à 4 mois
14,6% Moins de deux
mois après le diplôme

TÉMOIGNAGE

78,7% avant l'obtention
du diplôme

Salaire brut annuel,
primes incluses : 37 000 €

Taille des entreprises
11% autres
Secteurs
2% Energie
4% Autres transports
(dont Naval)
2% Espace
8% Ferroviaire &
transports guidés

100 à 499 salariés, 15,8%

1 à 99 salariés, 11,4%

44% Automobile
500 à 1999 salariés, 13,9%

2000 à 9999 salariés, 17,6%
+ de 10000 salariés, 41,3%

29% Aéronautique

3 % Qualité/Sécurité/
Sureté fonctionnement
3%
2 % Informatique Industrielle
Achat /
9 % Autres fonctions
logistique
6%
Affaires/
Marketing/
Commercial

Fonctions

7%
Production /
Maintenance/
Méthodes
14 %
Conseils/ Expertise/
Assistance technique
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Moyens pour trouver le premier emploi
44,1% Stages et immersions
6,1% Autres
5% Candidatures
spontanées
5,5% Relations
(Réseau Anciens
élèves ou personnel)

56 %
Recherche &
Développement

8,6% Chasseurs de tête

30,7% APEC et
Sites Internet d'entreprises
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>> Estacaide

en mission
humanitaire au Vietnam
L’association humanitaire de l’ESTACA part cet été au Vietnam près
de Hué pour des travaux de construction. Au programme :
installation de maisons, aménagement d'une ludothèque et
construction d’un mur d'enceinte de dispensaire. Une équipe de
10 étudiants de Levallois a rassemblé toute l’année les fonds
nécessaires à la réalisation de cette mission et sont aidés dans leurs
démarches auprès des autorités locales par l'association « Les
Sampaniers du Vietnam ». L’association vient d’être présélectionnée
pour le prix de la Solidarité Etudiante de la Fondation Veolia.
Rappelons aussi que l'Estacaide accompagne chaque année les
étudiants de l'école dans leur participation au 4L Trophy.

>> La Junior ESTACA au
Congrès National d’été

La Junior-Entreprise de l’ESTACA a participé
au dernier Congrès National d’Été avec plus
de 900 Junior-Entrepreneurs issus d’écoles de commerce,
d’ingénieurs et d’universités. Organisée par la Confédération
Nationale des Junior-Entreprises et ses partenaires, cette rencontre
est un temps de formation, d’échange et de partage d’expériences
entre étudiants venus d’horizons très variés. La Junior ESTACA s’est
illustrée au cours de ce congrès par son dynamisme. Rappelons que
depuis le début de l’année,la Junior ESTACA a retrouvé le label JuniorEntreprise, après avoir été rétrogradée en Junior-Initiative il y a deux
ans. La nouvelle équipe travaille activement au développement de
nouveaux projets : pas moins de 4 études ont été signées et
proposées aux élèves. Ainsi, l’association participe activement au
prolongement de l’enseignement dispensé par l’ESTACA en offrant
des expériences pratiques aux étudiants.

>> Le véhicule électrique d’Escapade

en préparation pour le Formula
Student de 2012

L’objectif des étudiants d’Escapade est de participer dès l’été
prochain au championnat « Formula Student », une
compétition étudiante organisée
par la SAE (Society of Automotive
Engineers) qui regroupent des
écoles d'ingénieurs du monde
entier. Chaque équipe conçoit et
construit une monoplace qui
répond à des normes très précises. Le jury évalue le travail des
élèves sur différents critères : la performance de la voiture mais
aussi sa consommation, le respect de normes de sécurité, son
coût de fabrication, etc. Escapade a fait le choix de concevoir
une monoplace électrique. Quatre équipes travaillent
activement à la conception du véhicule : l’une se concentre sur
les liaisons au sol et étudie l’optimisation de la suspension, la
seconde travaille sur la motorisation du moteur électrique avec
l’aide du laboratoire Commande et Systèmes de l’Estaca, la
troisième étudie le châssis tandis qu’un pôle partenariat a été
créé pour rechercher des partenaires. La conception du véhicule
devrait être terminée en septembre 2011. L'année scolaire 20112012 sera consacrée à la recherche de sponsors et de
partenaires pour la fabrication de la voiture.
En attendant le prochain site internet de l’association, un compte
facebook « Estaca eco-racing » et une adresse :
« contact@formulastudentestaca.com »

>> Pv3e : record de piste et prix de la
technologie sur le Belgium EcoMarathon

Avec ses deux
véhicules énergétiques, Tse Tse et
Patchwork, l’association PV3e s’est
illustrée lors du
dernier Belgian
Eco Marathon. Le
but était de parcourir la plus grande distance avec un litre de carburant. Patchwork a établi un nouveau record de piste et est arrivé 1er dans la catégorie essence.
Quant au véhicule Tsé-tse, avec sa pile à combustible, il a remporté le prix de la technologie pour son système de transmission
directe par engrenages léger et efficace.
L’association fête cette année ses vingt ans.

Associations
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>> En bref

Race élargit ses activités et restaure désormais en plus des voitures, une moto : une Honda CB400N de 1979.
Flying West à l’honneur : la réplique de la Demoiselle de
Santos Dumont reconstruite par l’association a été accrochée
dans le hall d’accueil de l’ESTACA Campus Ouest.
Pégase va désormais décliner ses activités d’éveil aux sciences
pour les enfants hospitalisés.
ITD finalise la carrosserie de son prototype de véhicule citadin
électrique « EMMA ».
ICAE développe des contacts avec l’entreprise 3MO, créée par un
diplômé ESTACA (Stéphane Rogeon, diplômé 2000). Cette entreprise est spécialisée dans l’usinage de précision et le développement de boites de vitesse, celle de la DS3 R3 par exemple.
Rencontre inter-BDS : la rencontre Estaca Laval contre Estaca
Levallois s’est tenue en avril. Au programme : match de football
et de rugby.

TÉMOIGNAGE
L’ESTACA sur la course
croisière EDHEC
Chaque année l'Estaca Sailing,
l'association de voile de l’Estaca,
participe à la Course Croisière Edhec.
Cet événement, le plus grand rassemblement sportif étudiant
d'Europe, réunit chaque année 4000 étudiants autour de
3 trophées, mer, terre (course, VTT...) et sable (beach soccer,
volley...). Pour nous,c'est d'abord une opportunité,celle de gérer
un projet. Recherche de sponsors, logistique, coordination
d'équipe, etc. Pour cette 43e édition, grâce au soutien financier
de l'ESTACA, nous avons formé une équipe inter-sites
Laval/Levallois. Après avoir convoyé le bateau d’Arcachon à
Lorient, nous nous sommes retrouvés le 9 avril pour une
semaine de régate.En raison d'un changement de catégorie,les
résultats sportifs ont été un peu décevants mais la cohésion de
l’équipe et la rencontre avec les autres écoles ont rendu cette
semaine inoubliable. L’an prochain, nous souhaitons associer
davantage d’étudiants pour participer aux autres trophées. Un
moyen de rendre notre école encore plus visible !
Lucas de Carvalho, étudiant en 3e année, président d’Estaca
Sailing
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>> Prix et distinctions

>> Ça s’est passé ce printemps

• MCE Awards : l’ESTACA reçoit le prix de la vie associative aux
MCE awards lors de la cérémonie de remise des prix de Ma
Chaine Etudiante.

18 mars Printemps des Poètes : plusieurs étudiants de
l’ESTACA ont contribué au spectacle co-mis en scène par
Hélène Marciano, professeur en Technique d’Expression Orale
et Ecrite à l’ESTACA-Levallois : Clothilde Prin (élève en 1 A),
chanteuse lyrique, Ludovic Chamary (1A), chanteur-guitariste
et Matthieu Roy (3A), bassiste.
26, 27 au 28 mai ROAD 2011 : l’ESTACA présente sur les
Journées organisées par la SIA.
7 juin ESTACA Campus Ouest : inauguration de l’installation
de la réplique de la Demoiselle de Santos Dumont reconstruite
par l’association Flying West.

• Marathon de Paris : l'ESTACA s'est classée à la 5e place du
challenge étudiant, qui réunissait 93 écoles. Un grand bravo à
tous les coureurs et au BDS pour la coordination.
• PV3e : La PV3e remporte le 1er prix de l’innovation
technologique lors du « Belgian eco Marathon » grâce au
système de transmission directe par engrenage développé à
Laval pour le véhicule à pile à combustible.
• Benoit OMONT, étudiant de 2e année à Laval remporte la 5e
place au championnat de France Universitaire d’escrime.
• Romain Gervis, étudiant en immersion chez EADS, a été
sélectionné parmi 4000 stagiaires pour participer à l’EADS
Juniors Programme, destiné à récompenser les meilleurs
stagiaires.
• David Mayer, professeur au département d’anglais a reçu le
“ Coup de coeur “ de la FNAC pour son livre “pack Réussite
Nouveau TOEIC "
• Prix de l’initiative : quatre étudiants de 1re année, Charles
Rangheard, Johann Richter, David Leblanc, Théo Soubeyrand,
ont obtenu le prix décerné par le Crédit Agricole pour
concrétiser leur projet de création d’une marque de voiture de
sport.
• Marie Jasinski (diplômée ESTACA, 1989), chef de projet Soyouz
à la Direction des Lanceurs du CNES, a reçu la médaille de
chevalier de l'ordre national du Mérite pour l'ensemble de sa
carrière consacrée au spatial.

20 au 26 juin Bourget : L’ESTACA présente sur le forum Air et
Espace.

AGENDA
20 au 28 août : campagne
Nationale de lancement,
C’Space, organisée par le
CNES et par Planète
Sciences à Biscarosse avec la
participation des fusées
d’ESO
5 septembre : rentrée des années 1, 2, 3, 4
9 au 11 septembre : Week-end d’intégration
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numéro de Benoit Sagot.
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Photo de la saison : remerciements à Estaca Soaring pour la
photo du premier week end de vol à voile de l'association
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3 octobre : rentrée des 5e années
12 au 16 octobre : fête de la science à Laval
( jeudi 13 octobre : ouverture aux scolaires samedi 15 octobre au grand public)
14 octobre : Forum International
9 et 10 novembre : Forum Entreprises
3 décembre : journée Portes Ouvertes à
Levallois (13h30-17H00)
16 décembre : remise des diplômes à la Cité
des Sciences et de l’Industrie

