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Merci à Jean Charles Marsollier pour sa conférence !

Diplômé ESTACA 2013, spécialisation Aéronautique.

A la sortie de l’école, il intègre LGM un an, avant d’être rappelé par AIR FRANCE Industries, chez qui il avait 
effectué son stage de dernière année.

Il occupe actuellement le poste d’Ingénieur entretien au sein de la Direction Entretien Avion.

Plus d’info sur AIR FRANCE INDUSTRIES 

http://www.afiklmem.com/AFIKLMEM/en/g_page_home/hp1.html


Merci au Cercle Aéronautique ESTACA (CAE) pour l’organisation de cette conférence !

Raphaël Lameiras, Amaury Mercier, étudiants 3A et Jean-Charles Marsollier (de gauche à droite)

La passion des avions sur le campus Paris-Saclay !

Le Cercle Aéronautique de l’ESTACA (CAE) regroupe les étudiants du campus de Paris Saclay autour de leur passion de
l'aéronautique.
Les membres de l’association étudiante souhaitent partager leurs expériences aériennes... leur vocation principale est de
favoriser l'accès aux activités de l’air au plus grand nombre et promouvoir l’activité aéronautique sur le campus.
L’association organise des évènements étudiants tels que des semaines de planeurs, des visites d’industriels, des meetings
de rallyes aériens ou encore des promenades aériennes sur avions d’exception.
En parallèle, l’association a reconstruit une réplique du Flyers des frères Wright en 2003 pour célébrer les 100 ans de
l’exploit des frères Wright et une réplique du Cornu, le premier hélicoptère construit en 1907 par l’inventeur Paul Cornu (le
blogue du Projet Cornu.)
Une équipe d’étudiants s’est récemment lancé dans le projet CORALI (Construction et Remotorisation d’un Avion Léger
Innovant) : Un ULM et sa remotorisation au GPL.

Contacter le CAE : cercleaero@estaca.eu

mailto:cercleaero@estaca.eu


Introduction par le CAE

Présentation de son parcours et de son rôle au sein d’Air France Industries
L’amphithéâtre était plein pour écouter la 
conférence de Jean-Charles Marsollier !



Conférence suivie d’une visite du campus ESTACA Paris-Saclay

Le 10 janvier 2018



1/ Campus ESTACA Paris Saclay

- Un espace d’exposition : 

- Hall de 625m², dont 575m² environ hors gradines

- Espace extérieur « Péristyle » environ 600 m²

- 1 écran panoramique en haut des gradines



- Un auditorium : 

- De 350 personnes

- Gradins repliés : espace dispo de 200m² environ



Merci à Guillaume Perraud, étudiant 2A, de l’association ESTACA MOTO TECH
pour la visite des locaux des associations

Pour les fans de 2 roues...

L’ Estaca Moto Tech est l’association réunissant les passionnés de moto de l'Estaca. Elle propose d’aborder un côté plus pratique des études à travers la 
réalisation chaque année, d'un projet. Après avoir mené à bien plusieurs d'entre eux, dont la préparation pour la course d'une Yamaha GTS 1000, une 
routière à bras oscillant avant, ou encore la restauration d'une KTM 240gs de 1984, l'EMT propose cette année la préparation d'une moto cross, une 
Honda 450 CRF, en supermotard, afin de prendre part au Championnat de France. 
L’association permet par ailleurs aux membres d’aborder la mécanique à travers des séances où chacun peut travailler sur sa moto ou sur celle du 
projet.

Contacter ESTACA MOTO TECH : emt@estaca.eu

mailto:emt@estaca.eu


Merci à Paul Clauzade, étudiant 2A, de l’association ESTACA FORMULA STUDENT
pour la visite des locaux des associations

ESTACA Formula Team, EFT, est une association étudiante du Campus Paris Saclay, dont la mission est de concevoir, construire et exploiter une véritable monoplace de course dans le 
but de participer à la Formula Student.

La Formula Student est une compétition internationale qui réunit chaque année 35 000 étudiants en provenance de 90 universités du monde entier. 
Ce projet permet de développer des compétences managériales et une approche projet qu’ils retrouveront en entreprise. Ils mettent ainsi en application leurs connaissances 
automobiles et apprennent à gérer un projet ambitieux avec un budget limité en associant performance et innovation.
69 étudiants de l’EFT, de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème année, travaillent actuellement sur leur 3ème voiture, l’EC-03, pour le prochain Challenge Formula Student : une monoplace 
thermique innovante, composée notamment d’une monocoque carbone et d’un pack aérodynamique.

Contacter l’EFT : fs-contact@estaca.eu
Site EFT (provisoire) : http://estaca-formula-team.wixsite.com/estaca-formula-team
Facebook EFT : https://www.facebook.com/ESTACAFormulaTeam/

Présentation de la Formula Student : https://www.youtube.com/watch?v=HGNPBTWrKOo

Soirée de présentation de la Formula Student, 
le 18 janvier 2018 sur le campus ESTACA à 18h00

mailto:fs-contact@estaca.eu
http://estaca-formula-team.wixsite.com/estaca-formula-team
https://www.facebook.com/ESTACAFormulaTeam/
https://www.youtube.com/watch?v=HGNPBTWrKOo


Merci à Antoine Delahaye, étudiant 3A, de l’association PV3E (projet des véhicules énergétiques)
pour la visite des locaux des associations

L'association PV3e conçoit et construit des véhicules et des moteurs énergétiques afin de participer au Shell Eco Marathon. Temps fort de la vie associative, cette course regroupe chaque
année les meilleures équipes d'Europe.
Chaque année, la PV3e concourt avec deux prototypes: L'un engagé en catégorie moteur à combustion interne (Campus Paris-Saclay à Saint Quentin en Yvelines) et l'autre en catégorie pile
à combustible (Campus Ouest de Laval).

L’économie d’énergie est le mot d’ordre. Le record actuel de l'association est de 2 701 Km/L d’essence, soit l'équivalent d'un Paris-Madrid.
Afin de repousser les limites de l'économie d'énergie, les membres optimisent au maximum l'aérodynamisme et la structure de leurs prototypes. Au sein de la PV3e, les étudiants peuvent
apprendre à utiliser des logiciels de conception 3D, de calcul de structure, de mécanique des fluides, de stratégie de course.
Ils mettent ainsi un premier pas dans le monde de la compétition automobile.

Contacter PV3E : pv3e@estaca.eu / godefroy.ferrand@estaca.eu

mailto:pv3e@estaca.eu
mailto:godefroy.ferrand@estaca.eu


Merci à Nathan Pinson et David Garcia, étudiants 2A, de la Junior Entreprise ESTACA
pour la présentation de leur association.

Junior ESTACA a été créée en 1983 et est implantée au sein de l’ESTACA. Elle met en relation les étudiants de l’école et les entreprises au travers des études rémunérées. Les entreprises
peuvent ainsi bénéficier de toutes les compétences et expériences que les étudiants ont acquises au cours de leur cursus.

Contacter la JE :
https://www.juniorestaca.com/

Téléphone: 01.76.52.11.55

https://www.juniorestaca.com/


Merci à Pierre-Emmanuel Mangin
pour la visite du FabLab

Merci à Amine Mehel
pour la visite de la salle de TP du pôle Environnement -

Mécanique des structures composites et 
Environnement



Retrouvailles avec un professeur, Roland Hanotel !



2/ Chiffres clé

ESTACA, membre du Groupe ISAE depuis 2012



3/ 2 Campus pour former des ingénieurs : Campus Paris-Saclay et Campus Ouest

Levallois Perret de 1979 à 2014



Le Concours AVENIR, 7 grandes écoles de la CTI

Les 7 écoles du concours AVENIR délivrent le grade de Master et sont membres de la CTI (commission des titres d'Ingénieurs, ce qui veut dire que les écoles délivrent bien le titre d'Ingénieurs) : 
l'ECE, l'EIGSI, l'EPF, l'ESTACA, l'EISTI, l'ESIGELEC (nouvelle école dans le concours 2017) et l'ESILV.

Entre 2012 et 2013, + 21% de candidats au concours Avenir.
Entre 2013 et 2014, +10%
Entre 2014 et 2015, +8%
Entre 2015 et 2016, +7%

28 centres d'examen en France et à l'étranger.

Nombre de candidats au concours AVENIR en 2017, pour 1495 places disponibles au total (environ 1400 pour les Terminale S et 95 dédiées aux STI2D) dans les 6 écoles,
7250 candidats, 380 places à l’ESTACA :

4/ Intégrer l’école aujourd’hui



5/ Rémunération après diplômation



• Plus de 8 000 Alumni, et 280 nouveaux ingénieurs chaque année

• Des groupes régionaux et internationaux pour partager, se rencontrer, échanger les expériences :

Groupe Ile de France, PACA, Pyrénées, Grand Ouest …

Groupe Canada, UK, Luxembourg, Etats-Unis

• Des Ambassadeurs dans vos entreprises : pour valoriser l’ESTACA au sein de vos entreprises

• Un site Internet dédié : www.alumni-estaca.fr avec

- compte privé, accès direct à l’annuaire et aux offres d’emplois.

- une rubrique Carrière pour publier vos CV, accéder à des offres d’emploi et en publier 

• Des groupes dédiés sur les réseaux sociaux

Facebook : réseau ESTACA Alumni 

LinkedIn : ESTACA Alumni Official Group

Vous voulez cotiser au Réseau ESTACA Alumni : nathalie.picard@estaca.fr

6/ Réseau Alumni en bref :

http://www.alumni-estaca.fr/
https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-Estaca-Alumni-142370802492656/
https://www.linkedin.com/groups/54228/54228-6293363954907377665
mailto:nathalie.picard@estaca.fr


Des rencontres et soirées thématiques pour échanger entre Alumni et étudiants :

- Soirée dédiée à chaque filière : - Soirée Aéronautique : 9 novembre 2017, 

- Soirée Automobile : 15 février 2018.

- Autres événements : - Révélation virtuelle de la nouvelle voiture de course, pour les anciens EFT, le 3 octobre 2017, 

- Anniversaire des 25 ans de l’association Pegase, le 5 octobre 2017, 

- Soirée de présentation de la Formula Student, le 18 janvier 2018,

- Assemblée Générale le 24 janvier 2018,

- Soirée karting le 25 janvier 2018,

- Gala le 9 mars 2018,

- Rallye automobile : date à venir.

- Soirées SpeedNetworking : Moment de convivialité pour échanger avec des étudiants de 4ème et 5ème année sur leur parcours et leur CV les jeudis :

- 11 janvier 2018, sur le campus Ouest de Laval, 

- 8 février 2018 sur le Campus Paris Saclay.

7/ Des événements dédiés :

- Journées Portes-ouvertes : Nous recherchons des jeunes Alumni (promo 2010 à 2016), dans chaque filière de l’école (auto, ferro, aéro, espace) pour 

transmettre leur passion lors des Journées Portes Ouvertes : venez partager votre passion avec les futurs étudiants de l’ESTACA !

- Campus Paris Saclay à Montigny le Bretonneux les samedis 2 décembre 2017, 3 février et 17 mars 2018,

- Campus Ouest de Laval les samedi 3 février et 17 mars 2018.



8/ Offres réservées aux Alumni cotisants

- Conférences du Club Auto des Grandes Ecoles et 
du Club Aéro des Grandes Ecoles

- Billet Grand Public, 1 jour, pour le salon du Bourget du 23 au 25 juin au tarif de 8 euros.

- Billet d’entrée au Gala ESTACA, à moitié prix

- Vivez les 24 heures du Mans, au cœur de la course, avec le pack proposé par notre partenaire GRAFF 
Journée test, essais libres et qualificatifs, roulage, warm-up, départ ou arrivée des 24 heures du Mans. 
Pack incluant entre autres : parking, accès au circuit, loge VIP, restauration, 
rencontre avec pilotes du team GRAFF, accès box, stands paddocks.

- Stage "Découverte" (une journée) du pilotage d'un hélicoptère, au sein de l'aérodrome de Toussus le Noble, 
Réduction de 15% sur le tarif, soit 330 € TTC le stage incluant une formation de 3 heures le matin sur le fonctionnement et
le pilotage d'un hélico et un vol en double commande d'une durée de 24 minutes l'après-midi.

- Stage "pilotage sur glace en Laponie" (de deux jours ou plus)
Venez piloter une flotte de voitures de sport et de rallye, sur un terrain de jeu niché au cœur d'un environnement 
spectaculaire, en Laponie ! 
Réduction de 5% aux Alumni qui souhaiteraient réserver en individuel. 
Pour un groupe Alumni qui se constituerait (à partir de 6 personnes), une remise supplémentaire est possible.



Un grand merci à tous pour leur disponibilité, et en particulier

- Aux membres du Cercle Aéronautique ESTACA,
- Aux étudiants,
- Aux professeurs.

Comme Jean-Charles Marsollier, vous voulez rencontrer des étudiants, visiter un campus ou 
organiser des échanges entre Alumni, contactez le réseau ESTACA Alumni :

Nathalie Picard, nathalie.picard@estaca.fr

Suivez l’actualité des Alumni sur les réseaux sociaux : 
Site Internet : http://www.alumni-estaca.fr
Page Facebook : Réseau Estaca Alumni
Groupe Linkedin : ESTACA Alumni Official Group

mailto:nathalie.picard@estaca.fr
http://www.alumni-estaca.fr/
https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-Estaca-Alumni-142370802492656/
https://www.linkedin.com/groups/54228

