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OBJECTIF DE LA FORMATION
Dans le secteur aéronautique, les ingénieurs conçoivent,
testent, fabriquent, entretiennent et commercialisent des
avions et des hélicoptères (civils ou militaires). Les
ingénieurs employés chez les constructeurs
aéronautiques exercent une palette d’activités aussi large
que les technologies qu’ils connaissent et utilisent :
l’électronique, la mécanique, l’optique, les matériaux
composites, les télécommunications…L’ingénieur
mécanicien conçoit des pièces et des ensembles : cellules
d’avion, voilures (les ailes), tuyères (pour les réacteurs),
trains d’atterrissage…

MOTS CLÉS

architecture d’aéronefs ,  calcul et simulation
numérique , performance d’aéronefs , systèmes
embarqués , matériaux aéronautiques ,
dimensionnements spécifiques des aéronefs ,
maintenance aéronautique , normes et
réglementations aéronautiques

DÉBOUCHÉS
Les ingénieurs en aéronautique peuvent travailler
dans l’industrie d’aviation commerciale, pour le
gouvernement et la Défense nationale. Ils peuvent
aussi être embauchés chez les constructeurs comme
Airbus, Safran, Dassault, Bombardier... chez les
motoristes et les équipementiers tels que Snecma,
Thalès ou Sagem. 

PARTENAIRES
l’Université de technologie de Compiègne –France
’Institut National Polytechnique de Toulouse (INP
Toulouse) –France
L’Ecole Catholique d’Arts et Métiers de Lyon (ECAM) –
France
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Mathématique pour l'ingénieur
Analyses et méthode numérique
Résistance des matériaux et élasticité
Dessin industriel et technologie
Sciences des matériaux
Électrotechnique , Electronique et asservissement
Langues et culture
Méthodes d'analyse et de programmation

Projet 1A- Etude et réalisation des systèmes mécaniques (2)
Statistique , probabilité et recherche opérationnelle
Mécanique des fluides et transferts thermiques
Avant projet de mécanismes
Procédés et processus de fabrication
Automatisme et informatique industrielle
Langues 2
Environnement économique de l'entreprise

Dynamique des systèmes
Analyse et spécifications de produits mécaniques
Transmission de puissance
Calcul des structures
Technologies de fabrication et CFAO
Les fondamentaux de l’aéronautique
Langues étrangers et communication III
Environnement juridique et financier de l'entreprise
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Les fondamentaux de l’aéronautique 2
CAO et Ingénierie pour la fabrication additive
Machines hydrauliques et thermiques
Management industriel
Automatismes industriels et asservissement
Préparation aux TOEIC , DALF/DELF
Outils de gestion 
Matériaux plastiques et composites

Aérodynamique et performance des aéronefs
Architecture et structures aéronautiques , propulsion
Systèmes embarqués
Maintenance , sécurité et normes
Production et procédés de fabrication avancés
Advanced fluid dynamics and acoustics
 Sciences Sociales et Communication
Gestion de projet et entrepreneuriat

PFE


