INFORMATION

Salon du Bourget :
venez à la rencontre de l’ISAE-ENSMA
L’Avion des métiers - Forum emploi formation
Stand C30
17-23 juin 2019

Plus grand événement aéronautique du monde, le 53e salon du Bourget ouvre ses portes
aujourd'hui et jusqu'au 23 juin. Comme lors de chaque édition, l’ISAE-ENSMA sera
présente, pour rencontrer le public, détailler ses formations et valoriser le parcours de ses
diplômés.
L’école sera installée au cœur du nouveau pavillon « L’avion des métiers - Forum emploi
formation », conçu par le GIFAS. Ouvert aux professionnels du 17 au 20 juin, il accueillera le
grand public du 21 au 23 juin. L’ISAE-ENSMA partage son stand (C30) avec les écoles du
groupe ISAE (Isae-Supaero, Estaca, Ecole de l’air et Supmeca).
●
●

Des équipes de l’école seront présentes sur site. Vous pourrez y rencontrer
notamment des diplômés ISAE-ENSMA.
Roland Fortunier, directeur de l’école, sera sur place du mercredi 18 au vendredi
21 juin. Si vous souhaitez échanger avec lui, n’hésitez pas à revenir vers moi, pour
que nous organisions au mieux l'échange.

À toutes fins utiles, vous trouverez ici le dossier de presse de L’Avion des métiers. Proposé
par le GIFAS, ce nouveau pavillon propose un tour d’horizon du secteur, pour permettre aux
jeunes et à leurs parents de découvrir les métiers, de trouver des stages et d’identifier des
opportunités d’emploi.

///// CONTACT PRESSE /////
Céline Authemayou
Agence Canévet et associés
06 60 64 16 95
celine.authemayou@gmail.com

Olivier Geay
ISAE-ENSMA
05 49 49 80 08
olivier.geay@isae-ensma.fr

À propos de l’ISAE-ENSMA
Créée en 1948 à Poitiers, l’ISAE-ENSMA forme des ingénieurs dans les domaines de la mécanique et
de l’aérotechnique (mécanique des fluides et des structures, aérodynamique, énergie, thermique,
propulsion, matériaux, informatique industrielle). Depuis 1993, l’école est implantée sur le campus
du Futuroscope. Elle est membre fondateur du groupe ISAE, premier pôle mondial de formation
supérieure en aéronautique et spatial.

