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Des étudiants pour faire émerger des projets innovants au sein de 
la filière Normandie AeroEspace 

 
 
Rouen, le 26 avril 2016 – Normandie AeroEspace lance un nouveau 
service à destination des entreprises et des étudiants. Objectif : 
permettre aux entreprises porteuses de projets innovants d’identifier les 
demandes de stages dans les écoles d’ingénieurs délivrant des 
formations en lien avec la thématique concernée. 
http://www.nae.fr/agenda-stages-projets-etudiants/  
 
Dans la continuité d’une démarche qui vise à favoriser le rapprochement du 
monde académique avec les industriels, Normandie AeroEspace souhaite faciliter 
la mise en relation entre les étudiants des écoles d'ingénieur normandes et les 
entreprises afin de faciliter l'émergence des projets d'innovation dont elles sont 
porteuses.  
 
Certains de ces projets innovants peuvent en effet être gérés par des étudiants 
qualifiés qui préparent un diplôme dans la filière concernée (matériaux, énergie, 
électronique, briques technologiques transverses). Or, comme le souligne Jean-
Fabrice Portal, vice-président Recherche, Technologie et Innovation de NAE, “ le 
recours à des stagiaires est un levier insuffisamment exploité. Ce planning a 
donc comme objectif de fournir aux entreprises une visibilité globale sur les 
programmes pédagogiques et les demandes de stages offerts sur le territoire par 
nos écoles d’ingénieurs et en concordance avec leur projet ».  
 
« Pour les étudiants, ce service leur ouvre de nouvelles opportunités de trouver 
une entreprise qui leur offrira la possibilité d’accomplir leur projet pédagogique 
dans un secteur dynamique avec des opportunités d’emploi », ajoute Christophe 
Martin, vice-président Emploi et Formation de NAE.  
	   
Rappelons que les personnes en recherche de stage, de formation et d’emploi 
peuvent également déposer leur candidature spontanée sur le site web de 
Normandie AeroEspace : www.nae.fr/emploi-formation/recrutement.  



	  

	  

Leur CV et lettre de motivation seront 
transmis à l’ensemble des entreprises de la 
filière qui reprendront contact avec les 
candidats si elles sont intéressées. 
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Normandie AeroEspace, une filière d’excellence : Fondé en 1998, Normandie AeroEspace est le 
réseau normand des acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense et sécurité, participant aux 
grands projets de demain. Présidé par Philippe Eudeline, le réseau NAE, dont le siège est basé sur le 
Technopôle du Madrillet (Rouen / 76), est présent sur toute la Normandie. Il est aujourd’hui 
constitué de 110 membres : de grands groupes industriels, de plusieurs aéroports et d’une base 
militaire, de nombreuses PME et PMI, de différents laboratoires de recherche et d’établissements 
d’enseignement supérieur. La filière représente globalement plus de 14.200 salariés pour 2.2 
milliards d’Euros de chiffre d’affaires en 2015. www.nae.fr 

 


