
 
 

L’IPSA OUVRE DEUX NOUVEAUX SITES EN 2019  
À LYON ET MARSEILLE 

  
 

L’IPSA, l’institut polytechnique des sciences avancées, est conscient depuis sa création en 1961 de 
l'enjeu que représente la proximité avec les entreprises des secteurs aéronautique et spatial. 
C’est pour cela qu’après l’ouverture de sa deuxième antenne à Toulouse en 2007, l’école 
d’ingénieurs de l’air et de l’espace ouvrira deux nouvelles antennes d'ici septembre 2019 à Lyon 
et Marseille. 

 
Ainsi l’école proposera une solution aux étudiants qui veulent entreprendre des études dans le 
domaine aéronautique et spatial tout en restant dans leur région. À la rentrée, ces deux villes 
ouvriront donc des classes préparatoires offrant, outre le programme traditionnel des CPGE, un 
programme spécifique pour intégrer l’IPSA Paris ou Toulouse en troisième année. « L’IPSA affiche 
ses ambitions dans ces deux villes où la demande étudiante pour l’aéronautique y est forte et 
l’écosystème économique autour de l’aviation, riche. C’est pourquoi l’IPSA a décidé d'ouvrir ces 
deux nouvelles antennes. » annonce Francis Pollet, directeur général de l’IPSA. 

  
CAMPUS DE LYON 

Le campus de Lyon (près de 20 000 m2 consacré à l’enseignement supérieur) compte déjà huit 
écoles du Groupe IONIS dont deux écoles d’ingénieurs : l’ESME Sudria et l’EPITA. 
Ce foisonnement d’écoles crée un courant d’échanges et d’initiatives intra-groupe exceptionnel, 
dans une ville connue pour son dynamisme académique. 
La région lyonnaise compte de nombreuses entreprises dans le secteur aéronautique et spatial 
qui seront l’occasion de partenariats et de dynamiques particulièrement intéressants. 
Deuxième région française en termes de production aéronautique, l’Auvergne-Rhône-Alpes est 
renommé pour ses matériaux composites issus de ses savoir-faire textiles et chimiques. Elle se 
distingue par le nombre de ses équipementiers dans des domaines aussi divers que les matériaux, 
les outillages, les composants électroniques et les systèmes avancés. 

  
CAMPUS DE MARSEILLE 

L'IPSA sera la deuxième école du Groupe IONIS à s’installer à Marseille où elle rejoint Epitech, 
l’école d’experts en informatique, dans le quartier des docks. L’ambition de l’IPSA est d’apporter 
sa contribution à un système économique particulièrement riche en innovation et à l’histoire 
marquée par l’aéronautique. 
En effet, à la pointe de la technologie aéronautique depuis plus de 60 ans, le bassin marseillais 
accueille le premier centre d’essai en vol d’Europe, mais aussi des industriels de premier plan 
tels qu’Airbus Helicopters, Dassault Aviation, Safran et de nombreux acteurs aérospatiaux. Un 
nouveau centre de développement construit en 2015 complète ces installations, reflétant 
l’engagement de l’entreprise en faveur de la recherche et de l’innovation tout en renforçant sa 
réputation de leader mondial. 

 

https://www.ipsa.fr/
https://www.linkedin.com/in/francis-pollet/?originalSubdomain=fr
http://www.ionis-group.com/
https://www.esme.fr/
http://www.epita.fr/
http://www.epitech.eu/fr/


 

 

CONTACT MÉDIAS 

 
Les journalistes et bloggers qui souhaitent rencontrer la direction de l’école, peuvent contacter 
par e-mail ou par téléphone Kian SHAHMAEI, responsable communication de l'IPSA, 
kian.shahmaei@ipsa.fr  ou 01.84.07.15.16 
 

 

  

 
À propos de l'IPSA 
Créée il y a  plus de 50 ans, l'IPSA est l'école d'ingénieurs de l'air et de l'espace. L'école a construit au fil des années et 
notamment grâce à son important réseau d'anciens des partenariats solides et durables avec cette industrie, tant au niveau 
civil que militaire. En prise directe avec les grands décideurs et les spécialistes du domaine, l'IPSA propose ainsi une formation 
en rapport avec les attentes du marché, permettant à ses étudiants de rentrer de plain-pied dans la vie active et de vivre 
totalement leur passion pour l'aéronautique et l'espace. L'IPSA est intégré au concours Advance qui donne accès à 4 écoles 
d'ingénieurs (EPITA, ESME Sudria, Sup’Biotech, IPSA) implantées sur 13 campus en France. 
www.ipsa.fr 
  
À propos de IONIS Education Group 
Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en 
France. 25 écoles et entités rassemblent dans 18 villes en France et à l’International plus de 28 500 étudiants en commerce, 
marketing, communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et 
création... Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de 
demain. En 2017, le Groupe IONIS a élargi ses frontières avec la création de campus urbains interdisciplinaires dans des 
métropoles étrangères (Barcelone, Berlin, Bruxelles, Genève et bientôt New York). Ouverture à l’International, grande 
sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de l’adaptabilité et du changement, telles sont les 
principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs clés de l’économie  
de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent 75 000 membres. 
Les principales entités de IONIS Education Group : ISG, ISEG, Moda Domani Institute, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC, EPITA, ESME 
Sudria,, IPSA, Sup’Biotech, Epitech, Web@cadémie, e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet, ETNA, Coding Academy, IONISx, IONIS 
361, SECURESPHERE. 
www.ionis-group.com 
 

   

 

http://www.ipsa.fr/
http://www.ionis-group.com/
https://www.facebook.com/ecole.ipsa
https://twitter.com/ipsa
https://www.linkedin.com/school/15143062/?pathWildcard=15143062

