INVITATION
Résultat de l’Observatoire des métiers de l’air et de l’espace 2019
L’IPSA, l'école d'ingénieurs de l'air et de l'espace a le plaisir de vous convier à la présentation des
résultats du second baromètre des métiers de l’air et de l’espace mené en partenariat avec IPSOS.

le jeudi 6 juin à 09h30
24 Rue Saint-Marc, 75002 Paris
Inscrivez-vous ici

Cette enquête a été menée auprès de plus de 200 dirigeants d’entreprises du secteur aéronautique et
spatial afin de connaître :
-

Les profils les plus recherchés chez les jeunes diplômés des écoles d’ingénieurs
L’évolution du futur de l’emploi
Les métiers qui nécessiteront le plus de recrutement dans les années à venir
Les attentes des entreprises en ce qui concerne les ingénieurs aéronautiques
Les principaux leviers qui favoriseront la croissance du secteur

Informations pratiques
Date : le jeudi 6 juin 2019
Horaire : 09h30
Lieu : Campus IONIS Paris centre
Adresse : 24 Rue Saint-Marc, 75002 Paris
Contact médias

Les journalistes et bloggeurs qui souhaitent participer à la conférence et rencontrer les intervenants
ou la direction de l’école peuvent contacter Kian SHAHMAEI, responsable communication de l'IPSA à
l’adresse suivante kian.shahmaei@ipsa.fr ou au 01.84.07.15.16

Toutes les dernières actualités de l’IPSA sont sur notre Newsroom

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, XP,
SECURESPHERE.
www.ionis-group.com

