
Le Master AME propose un tronc commun 

suivi d’itinéraires d’approfondissement 

électifs:   

 Energétique et Propulsion

 Matériaux Hautes Températures

A l’issue des deux premiers semestres, les 

étudiants disposent d’une connaissance 

de base sur les systèmes propulsifs et les 

matériaux et structures du domaine 

aéronautique et spatial. 

La première année permet aux étudiants 

de choisir un itinéraire avec une forte 

spécialisation soit en énergétique soit en 

matériaux pour les propulseurs. 

A l’issue des 24 mois de formation, 

ils disposent d’une connaissance 

approfondie de l’option choisie sous 

tous ses aspects théoriques, 

numériques et expérimentaux en 

bénéficiant des dernières avancées 

de la recherche dans ces domaines. 

Les projets de recherche individuels 

et les stages (notamment le stage 

projet de Master) permettent de 

m e t t r e  e n  p r a t i q u e  c e s 

connaissances de façon directe et 

concrète et d’arriver bien préparés 

sur le marché du travail. 

Objectifs 

Organisation & Contacts 

Durée de la formation: 2 ans 

Début du programme: septembre 

Lieu: ISAE-ENSMA 

Adresse: 1 avenue Clément Ader -Téléport 2 - BP 40109 -86961 Futuroscope 

Chasseneuil Cedex  

Tel: +33 5 49 49 80 16 Tel: +33 5 49 49 80 05 

Directeur de la formation: Prof. Julien Sotton - julien.sotton@isae-ensma.fr 

Service Relations internationales : international@ensma.fr - +33 5 49 49 80 05 
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Langue d’enseignement: 

anglais 

Organisation de la formation 



La formation, délivrée en anglais, se déroule sur deux ans et est créditée de 120 ECTS 

découpés en 30 ECTS par semestre. Le premier semestre est composé d’enseignements de 

tronc commun. Les deuxième et troisième semestres offrent le choix d’un itinéraire parmi 

deux. Le dernier semestre est constitué du projet de Master. Il se compose d’un stage de 5 

mois à effectuer en entreprise ou laboratoire, en France ou à l’étranger. 

Le programme des études prévoit un apprentissage du français pour les étudiants non 

francophones et des enseignements de culture française et européenne. Ces 

enseignements font l’objet d’une évaluation prise en compte pour la délivrance du 

diplôme. 

Approche pédagogique 

Programme 

Semestre 1: 30 crédits 

Tronc commun - 250 h 

Langues étrangères, Culture française et européenne, Thermochimie, Propulsion 1, 

Introduction aux transferts thermiques, Mécanique des structures, Méthodes numériques, 

Mécanique du vol 

 

Semestre 2: 30 crédits 

Tronc commun - 330h  

Langues étrangères, Culture française et européenne, Projet  

 

Itinéraire 1: Aérodynamique-Propulsion - 125 h 

Mécanique des fluides, Dynamique des gaz, Propulsion 2, Métrologie 

 

Itinéraire 2: Structures-Matériaux - 125 h 

Vibrations– Méthode des éléments finis, Projet structures et matériaux, Science des 

matériaux, Hélicoptères 

 

Semestre 3: 30 crédits 

Tronc commun - 160 h 

Langues étrangères, Projet  

 

Itinéraire 1 : Energétique et Propulsion (EPROP) - 250 h 

Turbulence, Combustion, Atomisation et injection, Combustion diphasique, Combustion 

turbulente, Turbomachines, Propulsion solide, Rayonnement en milieu semi-transparent, 

Transferts thermiques turbulents, Nouveaux modes de combustion pour la propulsion, 

Combustion numérique 

 

Itinéraire 2 : Matériaux Hautes Températures (HTM) - 250 h 

Modélisation par éléments finis, Plasticité-viscoplasticité, Propriétés mécaniques des 

matériaux, Rupture, Fatigue, Diffusion atomique et applications, Alliages hautes 

températures, Revêtements thermiques pour turbines à gaz, Procédés de mise en forme 

des matériaux, Analyse de défaillance et expertise, Corrosion des matériaux industriels, 

Fluage 

 

Semestre 4 : 30 crédits  

Projet de thèse - 5 à 6 mois 

Projet de thèse 

Les étudiants 

effectuent un projet 

de thèse dans une 

entreprise ou 

laboratoire du secteur 

aéronautique en France 

ou à l’étranger, 

supervisé par un 

tuteur de l’organisme 

d’accueil et l’ISAE-

ENSMA. La thèse de 

master se conclue par 

un rapport et une 

soutenance. 

Master en Mécanique Aéronautique et Energétique (AME) 

Fan of the concrete wind tunnel 

Vulcain 2 - Snecma Groupe Safran 



Les futurs cadres issus de la formation de master auront vocation à intégrer les services R&D et R&T des principaux acteurs 

du transport (spécialement aéronautique) et du l’énergie. 

Le secteur aéronautique connaît aujourd’hui un essor important et de nouveaux marchés émergent, essentiellement en Asie. 

L’un des enjeux du secteur des transports réside dans la conception de systèmes plus propres et économes. Cela passe par 

un processus d’optimisation des systèmes propulsifs et des structures mais plus certainement par des sauts technologiques 

importants. Le recours à de nouveaux modes de combustion, de nouveaux matériaux plus légers et acceptant de plus hautes 

températures tout comme l’optimisation, la conception générale des systèmes doivent répondre à ces enjeux. Le syllabus du 

master a été conçu spécialement pour répondre à ces défis. 

Les étudiants trouveront également une place de choix dans les laboratoires de recherche pour y entreprendre un doctorat. 

Débouchés 

Procédures administratives 

Conditions d’admissibilité 

Les étudiants doivent avoir un niveau Bachelor (bac + 3) ou équivalent en ingénierie aérospatiale, mécanique ou 

mécatronique. 

 

Frais de scolarité  

 14 000 euros pour l’inscription aux deux années du master pour les étudiants non-européens (dispense de frais 

d’inscription dans le cadre de programmes d’échange) 

   8 000 euros pour l’inscription aux deux années du master pour les étudiants européens (CE) 

 

La sélection et l’admission sont effectuées par un comité d’admission 

Si nécessaire, il est possible d’organiser des entretiens de sélection. 

 

Dates limites de candidature 

Plusieurs comités d’admission sont prévus de janvier à juin 

 

Niveau de langue requis 

 TOEFL (IBT): 79 (code institution: B058) 

 TOEIC: 750 

 IELTS: 6.0 

 CAE Cambridge…. 

 

Master en Mécanique Aéronautique et Energétique (AME) 

Moteur GE90 - Snecma Groupe Safran Falcon X7 et A380 - Dassault Aviation Ariane 5 Rocket - ESA/CNES/Arianespace/ CEF 

Inscription en ligne :  

http://www.ensma.fr/

admissions/autres-cursus/  

http://www.ensma.fr/admissions/autres-cursus/
http://www.ensma.fr/admissions/autres-cursus/


L’ISAE-ENSMA, créée à Poitiers en 1948, est implantée depuis 1993 sur le site du Futuroscope. L’école s’est forgée depuis 

plus d’un demi-siècle une solide réputation avec la formation de près de 5 000 ingénieurs de haut niveau et une recherche de 

renommée internationale développée au travers de partenariats multiples avec les grandes entreprises qui par ailleurs 

recrutent une grande part de nos jeunes diplômés. La formation délivrée à l’ISAE-ENSMA permet aux diplômés de s’orienter 

vers des fonctions types bureau d’études, recherche et développement pour l’essentiel dans les secteurs des industries de 

l’aéronautique et du spatial et plus généralement des transports, de la mécanique et de l’énergie.   

 

Départements d’enseignement 

Mécanique des fluides et Aérodynamique Informatique et Automatique 

Energétique et Thermique Ingénierie des systèmes industriels 

Matériaux et Structures Management et formation humaine 

 

La recherche 

- L’Institut P’ (UPR 3346) 

P’ est composé de six laboratoires en combustion et détonation, aérodynamique, thermique, mécanique et physique des 

matériaux et ingénierie mécanique. 

Une plateforme technologique, le CEAT (centre d’études aérodynamiques et thermique), commune à l’Université de Poitiers et 

l’ENSMA, réunit d’importants équipements de recherche ainsi que des installations pour l’enseignement en supersonique. 

www.pprime.fr 

- Laboratoire d’Informatique et d’Automatique des systèmes 

Le laboratoire s’articule autour de quatre axes (ou équipes): 

Thème 1: Données et prototypage 

Thème 2: Conception de système embarqués en temps réel 

Thème 3: Conception, identification et diagnostique des systèmes  

Thème 4: Analyse et contrôle des systèmes 

 

ISAE 

Issu en 2007 du rapprochement de SUPAERO et de l’ENSICA, l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace est une 

référence mondiale de la formation et de la recherche dans les domaine aéronautiques, spatial et systèmes connexes. 

Aujourd’hui, avec plus de 1 500 étudiants, ISAE est l’un des plus grands Institut Aérospatial d’Europe proposant des 

programmes de masters et de doctorats. Chaque année, l’ISAE délivre environ 20% de diplômes de masters dans les 

domaines de l’aéronautique et de l’espace. L’ISAE développe sa réputation mondiale grâce au prestige de ces programmes de 

masters, ses compétences en ingénierie ou management, ainsi que ses capacités à évoluer dans un environnement de très 

haute technologie, son esprit d’entrepreneuriat et son ouverture à l’international. 

 

Le groupe ISAE  

Le groupe ISAE réunit des écoles d’ingénieurs françaises sous la marque ISAE (Institut Supérieur de l’Aéronautique et de 

l’Espace) et contribue ainsi à la valorisation de enseignement dans les domaines aéronautique et spatial. Le groupe ISAE 

permettra de renforcer l’attractivité des écoles à l’égard des étudiants, d’optimiser l’adéquation entre la formation et les 

besoins des entreprises, et de développer la recherche de l’excellence et l’ouverture à l’international. Les écoles du groupe 

ISAE délivrent des formations de haut niveau (ISAE-ENSMA, SUPAERO et ENSICA), des masters, des masters spécialisés et des 

doctorats. 

 

Les réseaux internationaux  

Le réseau PEGASUS a été créé à l’initiative de l’ISAE-ENSMA, l’ISAE et l’ENAC. Il a pour but la promotion des études dans le 

domaine aérospatial en Europe et délivre un « Pegasus Award and Certificate » aux étudiants qui parlent deux langues et qui 

ont passé au moins 5 mois à l’étranger.  

 

L’Institut Sino-Européen d’Ingénierie de l’Aviation (SIAE) a été co-fondée par l’Université d’Aviation Civile de Chine (CAUC) de 

Tianjin et les grandes écoles françaises d’aéronautique, l’ENAC, l’ISAE-ENSMA et l’ISAE. Le but de cet Institut est la formation 

d’ingénieurs et managers pour l’aviation civile de Chine. 

 

Le PFIEV (Programme de Formation d’Ingénieurs d’Excellence au Vietnam), dont l’ISAE-ENSMA est un des membres 

fondateurs et en charge de la filière aéronautique, et d’autres nombreux réseaux comme le GE4 (un ou deux semestres aux 

Etats-Unis ou en Russie…), CREPUQ (programme d’échanges d’étudiants franco-québécois) s’ajoutent à la liste des 

programmes internationaux, BRAFITEC et ARFITEC. 

 

 

Chiffres clés 

 

 200 personnels permanents 

 700 étudiants en ingénierie 

 100 étudiants doctorants 

 3 programmes de masters (enseignés en français): Transport Aérien et Terrestre,  

Matériaux Haute Performance et Informatique 

 50 partenariats internationaux 

 

La vie sur le campus 

 

 Résidences universitaires Restaurants universitaires 

Master en Mécanique Aéronautique et Energétique (AME) 

L’ISAE-ENSMA en quelques mots 

 Paris 

 Poitiers 

 Toulouse 


