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IPS’AIR 
LE RENDEZ-VOUS DES FANS D’AVIATION  

DU 9 AU 17 FEVRIER 2023 
 
Du 9 au 17 février, l’école d’ingénieurs IPSA Paris-Ivry invite le grand public à son 4e Festival du vol 
qui permettra à tous de tester plusieurs simulateurs de vol, de découvrir des moteurs d’avion, 
d’assister à des conférences thématiques ou des tables rondes … et de vivre des sensations fortes ! 

 

 
 

EMBARQUEZ À BORD D’AVIONS DE LÉGENDE 
Vous avez toujours rêvé de piloter un Airbus A320, un Boeing 777, un P-47 Thunderbolt, un 
hélicoptère Jet Ranger Bell ou encore un Mirage 2000 ? L’IPS’AIR est fait pour vous ! Lors de cet 
événement, l’IPSA vous permettra d’arpenter le ciel aux commandes de ces appareils de légende 
grâce à la présence de plusieurs simulateurs de vols plus vrais que nature.  
 



 
 

   

 

  
 
ÉCHANGEZ AVEC SAFRAN SUR LES DÉFIS ÉCOLOGIQUES DE DEMAIN 

Le mardi 14 février à 17h30, venez discuter avec Thibaud Normand, Directeur Climat chez Safran 
Group, groupe international de haute technologie en aéronautique, qui s’est choisi comme mission 
de « contribuer à une aviation plus sûre et plus durable » et a pour objectif de réduire ses émissions 
de CO2 de 50% à l’horizon 2030.  
 

  
 
LES FEMMES PILOTES PRENNENT LES COMMANDES ! 
Le jeudi 16 février à 14h, l’IPSA organise une table ronde avec l’association Femmes Pilotes, avec 
deux pilotes et une technicienne, pour échanger sur la féminisation des métiers de l’aéronautique.  
 

 
 
 
 
 



 
 

   

 

DÉCOUVREZ LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE AÉRONAUTIQUE 
Vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemblait un moteur de Mirage ou comment fonctionnait 
un train d’atterrissage ? L’IPS’AIR 2023 accueille à Paris une exposition éphémère mettant à 
l’honneur de nombreux équipements provenant du musée Safran. 
 

 
 
« LA LEGENDE DES CIEUX » S’INVITE À L’IPSA 
À l’occasion d’IPSAIR, le célèbre graffeur C215 viendra peindre des portraits de grandes personnalités 
pionnières de l’aéronautique et du spatial sur les murs de l’école. Vous pourrez admirer ses œuvres 
retraçant une partie de l’histoire de l’aviation dans les locaux du campus parisien IPSA.  
 

  
 
LES PLUS BELLES PHOTOGRAPHIES D’AVION DES ÉTUDIANTS IPSA 
L’IPSA propose une exposition des plus belles photos d’avion prises par les étudiants de l’IPSA, tous 
passionnés d’aéronautique ! 

 



 
 

   

 

 
Contact presse : Cécile Lauer 
Directrice communication 
cecile.lauer@ipsa.fr 
 
Informations pratiques : 
IPSA Paris-Ivry 
63 boulevard de Brandebourg 
94200 IVRY-SUR-SEINE 
 
À propos de l'IPSA   
Créée il y a plus de 60 ans, l’IPSA est une école d’Ingénieurs fondamentalement orientée air et espace. Mais pas 
seulement. Le décloisonnement des disciplines, les progrès survenus dans l’ensemble des transports, le type 
même de compétences délivrées par l’école lui ont ouvert largement le champ des nouvelles mobilités sur terre 
et dans l’eau, qui empruntent de plus en plus leurs technologies à l’aviation. Basée à Paris et à Toulouse, l’IPSA 
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’école permet à ses étudiants de rentrer de plain-pied 
dans la vie active et de vivre totalement leur passion. 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   
 

 

 
 

https://www.instagram.com/ipsa.aero/?hl=en  

https://www.facebook.com/ecole.ipsa   

https://www.tiktok.com/@ipsa.ecole?lang=fr    

https://twitter.com/IPSA   

https://www.linkedin.com/school/15143062/  

https://www.youtube.com/user/ipsaOfficiel   

https://discord.com/invite/CZvJQ5wrvj 

 

 
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. 29 écoles et entités rassemblent dans 27 villes en France et 

à l’International plus de 35 000 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 les Nouvelles Intelligences de l’Entreprise. Ouverture à 

l’International, grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de 
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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 plus de 100 000 membres. www.ionis-group.com 

 

 
 
https://www.linkedin.com/company/ionis-education-group/ 
https://twitter.com/Groupe_IONIS 
https://www.facebook.com/groupe.ionis 
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