
PROMO ENTREE EN 2007

BIENVENUE !



Vous êtes rentrés à l’ESTACA en 2007

….

Bienvenue en 2017

dans le nouveau campus ESTACA
de Paris-Saclay à Montigny le Bretonneux



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



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 :

ESTACA, MEMBRE DU GROUPE ISAE DEPUIS 2012

2/ Intégrer l’école aujourd’hui



• 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

3/ 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, 

- Soirée Automobile : 30 novembre, 

- Soirée Espace : date à venir.

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

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

- Assemblée Générale le 20 déc 2017 

- 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 :

- 19 octobre sur le campus Ouest de Laval, 

- 16 novembre sur le Campus Paris Saclay, 

- 11 janvier 2018, sur les deux campus.

4/ 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.



5/ L’offre réservée aux Alumni cotisants : quelques exemples

Congrès SIA Multimatériaux pour l’allègement, les 29 & 30 mars 2017 : accès gratuit à toutes les conférences pour les cotisants

Offre pour les 24 heures du Mans : vivez les 24 h du Mans au cœur de la course : 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, aérodrome en IDF, 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.

Billet Grand Public, 1 jour, pour le salon du Bourget du 23 au 25 juin au tarif de 8 euros, au lieu de 15 euros.

Journée VIP sur l’espace Lexus, lors de la journée Chantilly Arts & Elegance, le 10 septembre, au Château de Chantilly : pique-nique, garden Party, 
défilé de voitures, spectacle équestre, vente aux enchères…

Assemblée générale le 20 décembre 2017 : vote ouvert aux Alunmi cotisants. Prenez part à la vie de votre école !

Gala ESTACA 2018, le 9 mars 2018 : billet d’entrée à moitié prix.

Conférences : exemples de participation prise en charge par le Réseau ESTACA Alumni : 
1) Avec le plan "Back in the race" le Groupe PSA a opéré un redressement spectaculaire. Avec le plan "Push to pass" de nouveaux objectifs très 

ambitieux ont été fixés. Ces deux plans utilisent des expressions issues de la compétition automobile mais qu'en est-il de la place de cette 
compétition chez PSA ? Avec Jean-Marc Finot, Directeur de PSA Motorsport : stratégie, objectifs et résultats des différentes activités et des trois 
marques du Groupe, et aussi les métiers du Sport Automobile.

2) L'ONERA - 70 ans d'excellence technologique dans la recherche aérospatiale au service de la France - quels défis à relever pour l'avenir ?



7/ Visite du campus ESTACA Paris-Saclay

Quelques images ….



Salle avec pot vibrant Imprimantes 3D

Salle TD électro



Salle projets

Soufflerie



Locaux des associations étudiantes



Accueil par Hugo Pitiot et Nicolas Pourcel,
pour la présentation de la Junior Entreprise.

https://www.juniorestaca.com/
Téléphone: 01.76.52.11.55

Junior ESTACA a été créée en 1983 et est implantée au sein de l’ESTACA (Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques
et de Construction Automobile). 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.

https://www.juniorestaca.com/


Les Alumni de gauche à droite : 

M. Sam (non Estacien)
Yann Le Mercier
Mylène Sam
Lucas Schoukroun
Florence Buoy
Diane Gueudry
Amandine Delahaye Schoukroun
Matthieu Béduneau
Florian Leclerc
Clara Anselme
Maxime Givert



8/ Promo rentrée en 2007 – Diplômée en 2012 !

Campus à Levallois-Perret



Promo 2012-1A



Promo 2012-1B



Remise des diplômes – Promotion 2012



Amandine Delahaye Schoukroun
Program Manager
Zodiac Aerospace

Yann Le Mercier
Chef circulation
SNCFLucas Schoukroun

Responsable études amont
Entreprise de défense

Florence Buoy
Ingénieur Opérations Cloud
Dassault Systemes

Diane Gueudry
Ingénieur Outils et
Méthodes Calculs
Safran Transmission Systems

Mylène Sam
Experte Gabarit
et Tracé
SNCF

Matthieu Béduneau
Ingénieur BE
MYGALE

Florian Leclerc
Consultant, 
Powertrain Fuel Economy and Emission engineer
Altran UK

Clara Anselme
Ingénieur Validation Systèmes
Thales Avionics

9/ Que sont-ils devenus ?

Maxime Givert
Ingénieur BE
Safran Aircraft Engines



Un grand merci à tous pour leur disponibilité lors de cette visite, et en particulier

- Amandine Schoukroun pour la coordination de la promo,
- Pierre Emmanuel Mangin, Responsable Fablab, pour la visite technique du campus,
- Nicolas de Wulf, étudiant 4A, pour la visite des locaux des associations,
- Hugo Pitiot et Nicolas Pourcel, pour la présentation de la Junior Entreprise.

Comme les Alumni de la promo 2012, 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

