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Découvrez toute notre offre de formation pour les étudiants ressortissants de l'Union Européenne.

Accès aux formations de l'ENAC
L'ensemble nos formations sont ouvertes sur inscription ou sur concours au ressortissants de l'Union
Européenne satisfaisant aux conditions d'accès propre à chaque cursus.
Retrouvez l'ensemble de nos formations par niveau d'accès ici ///

Erasmus +
Dans le cadre du programme européen Erasmus +, ENAC accueille des étudiants issus des
universités partenaires ayant souscrit à ce programme. L'échange est basé sur une période d'un ou
deux semestres, au cours de laquelle les étudiants étrangers suivent les modules d'enseignement de
leur choix et sont intégrés dans les cursus d'Ingénieur ENAC ou de Masters.

Le réseau PEGASUS, garant de l'excellence aéronautique
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européenne
L'ENAC est membre du réseau PEGASUS, regroupant les meilleures écoles du domaine aéronautique
et spatial en Europe. Le réseau PEGASUS est garant de l'excellence des enseignement et de la
recherche des établissements membres. Il s'agit également d'un facilitateur d'échanges
académiques (étudiants et recherche collaborative).
Le réseau PEGASUS (Partnership of a European Group of Aeronautics and Space Universities) est
constitué des principales Grandes Écoles et Universités européennes qui dispensent un
enseignement dans le domaine aérospatial.
Créé en 1998 à l'instigation des membres du GEA (l'ENAC, l'ENSMA et l'ISAE), ce réseau compte
actuellement, 24 Grandes Ecoles et universités de 9 pays européens différents. Les universités
PEGASUS forment l'essentiel des 2000 ingénieurs diplômés annuellement dans le domaine
aérospatial.
Ses objectifs sont :

de permettre aux entreprises de mieux connaître et apprécier la qualité des formations
délivrées dans d'autres pays que le leur par la délivrance du Pegasus certificate qui garantit
le haut niveau de la formation suivie
d’intégrer dans la formation la dimension européenne et leur reconnaissance d’une
expérience internationale en délivrant un Pegasus award aux étudiants qui ont passé au
moins 5 mois à l'étranger dans le cadre de leur cursus universitaire
Plus d'informations sur le site web de PEGASUS ///
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