
 

 

10e édition de la Semaine du Vol à l’IPSA.  

Réalisez votre rêve d’enfant et devenez pilote d’un jour ! 

 
RDV annuel phare de l’école, la dixième édition de la Semaine du Vol revient à l’IPSA (l’école 

d’ingénieurs de l’air et de l’espace, membre de IONIS Education Group), et commence aujourd’hui.  

Elle se tiendra du 15 au 26 février 2021 sur son campus parisien. Les participants auront ainsi le 

privilège de se glisser dans la peau d’un commandant de bord en compagnie de passionnés, grâce à la 

présence de simulateurs de vol. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Vivez l’expérience du pilotage  

Pendant cette grande manifestation, l’IPSA recevra dans ses locaux Gérard Gaillard et Bruno Léger, 

respectivement détenteurs et créateurs d’un simulateur d’A320 et d’un simulateur d’hélicoptère Jet 

Ranger Bell 206. Ainsi, du décollage à l’atterrissage, les étudiants mettront en pratique les notions de 

mécanisme de vol et les lois de l’aérodynamisme abordés en cours. Une autre forme d’enseignement 

pour connaître les exigences du pilotage, nécessaires pour tout futur concepteur d’appareil. 

Les vols sur ces simulateurs ne seront pas réservés qu’aux IPSAliens. Cette 10e édition de la semaine 

du vol est ouverte au grand public du 17 au 20 février à l’IPSA Paris-Ivry, et les lycéens de terminales 

scientifiques inscrits aux Journées de Découverte des Métiers de l’Ingénieur pourront également s’y 

essayer les 15 ou 16 février.  

L’ensemble des précautions sanitaires sont évidemment mises en œuvre pour vous accueillir en toute 

sécurité. 

Programme IPSA Paris-Ivry 

Sessions de vol 

• Lundi 15 et mardi 16 février 2021 pour les lycéens de terminales et premières scientifiques 
inscrits aux Journées de Découverte des Métiers de l’Ingénieur de l’IPSA Paris.  

• Mercredi 17 février au samedi 20 février 2021, les simulateurs de vols seront réservés aux 
curieux et autres visiteurs extérieurs qui tenteront de se mettre dans la peau d’un 
commandant de bord. 

• Et à la Journée Portes Ouvertes IPSA Ivry du samedi 20 février 

 

  



Informations pratiques  

IPSA Paris  
63 boulevard de Brandebourg 
94200 Ivry sur Seine 
Métro : ligne 7 : mairie d’Ivry 
Bus : ligne 125 : arrêt Molière  
          ligne 323 : arrêts Insurrection d’Août 1944, Molière et Ivry-sur-Seine RER 
RER : ligne C : arrêt Ivry-sur-Seine 

Contact médias 

Les journalistes et bloggers qui souhaitent assister à la Semaine du Vol et tester les simulateurs, 

peuvent contacter par mail ou par téléphone la Direction de la Communication de l'IPSA, 

communication@ipsa.fr  ou 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 60 ans (1961), école d’ingénieurs aéronautique et spatiale à Paris, Toulouse et Lyon, propose à ses étudiants une 
formation d’ingénieurs en 5 ans et un cursus Bachelor en 3 ans. Ils bénéficient d’une pédagogie qui privilégie l’international et qui 
s’adapte aux besoins des entreprises du secteur aérospatial. L’école a développé des partenariats durables avec cette industrie, 
tant au niveau civil que militaire. En prise directe avec les grands décideurs et les spécialistes du domaine, l’IPSA permet 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 (IPSA, EPITA, ESME Sudria et Sup'Biotech) implantées sur 13 
campus en France.www.ipsa.fr 
 
À propos de IONIS Education Group 
Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group estaujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieurprivé en 
France. 26 écoles et entités rassemblent dans26 villes en France et à l’International près de 30 000 étudiants en commerce, 
marketing, communication,gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique,énergie, transport, biotechnologie, création 
et Esport... Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former laNouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et 
dedemain. Ouverture à l’International, grande sensibilitéà l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritableculture de 
l’adaptabilité et du changement, telles sontles principales valeurs enseignées aux futurs diplômésdes écoles du Groupe. Ils 
deviendront ainsi des acteursclésde l’économie de demain, rejoignant nos réseauxd’Anciens qui, ensemble, représentent plus de 
80 000membres.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 

 
 


