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Philippe Tichadelle-Jué (ESA 1983), Vice-Président, est en charge 
de la poli  que partenariats d’ENAC Alumni. 

«Nous évoluons dans un monde mul  -acteurs que sont les 
compagnies aériennes, les constructeurs d’avions, les opérateurs 
aéroportuaires, les fournisseurs de service de naviga  on aérienne 
et les industriels qui équipent en produits et en systèmes les 
centres de contrôle et les aéroports.

Tous œuvrent ensemble pour la sécurité et la fl uidité 
du transport aérien. L’ENAC est la seule université 
en Europe qui propose des forma  ons diplômantes 
qui couvrent tous ces secteurs d’ac  vités.
 
Depuis son ouverture à tous les anciens élèves de 
l’école, ENAC Alumni s’est résolument posi  onné 
sur l’ensemble du monde de l’aéronau  que : 
Français, étranger, privé et public (notamment les 
personnels de la DGAC).

La mission de l’associa  on d’off rir un espace où les 
espoirs des étudiants, les a  entes des diplômés et 
les besoins des entreprises puissent se rejoindre 
dans un projet commun basé sur la fl uidité et 
la compé   vité du transport aérien tout en 
maintenant un haut niveau de Qualité, Sécurité et 
Sureté.

Développer un réseau de partenaires est une étape 
fondamentale de ce  e nouvelle direc  on. Nous 
avons comme ambi  on de créer les passerelles 
professionnelles entre tous les diplômés de l’ENAC, 
quelle que soit leur entreprise.»

ENAC Alumni déploie sa stratégie en se rapprochant d’entreprises 
spécialistes des domaines de la construc  on aéronau  que, 
de l’ingénierie, de l’équipement, du conseil,  de la ges  on 
aéroportuaire ou bien encore du transport aérien. L’objec  f : 
représenter l’ensemble des secteurs dans lesquels les diplômés 
peuvent être amenés à travailler.

ENAC Alumni est l’associa  on des diplômés de l’Ecole Na  onale de l’Avia  on Civile. L’ENAC est l’unique 
exemple d’une école proposant un ensemble aussi large et complet de forma  ons et d’ac  vités des  nées 
au domaine aéronau  que. Chaque année pas moins de 2  000 nouveaux diplômés issus de 9 grands corps 
de forma  on diff érents, viennent grossir les rangs des 20 000  alumni qui les ont précédés. Ensemble, ils 
représentent l’un des plus grands réseaux de forces vives du secteur de l’aéronau  que.

Le monde de l’aéronau  que est à la fois vaste et étroit, il existe un grand nombre de forma  ons, des plus 
génériques aux plus spécifi ques, mais les diplômés sont tous amenés à travailler en synergie. 
ENAC Alumni assume ce rôle d’agent unifi cateur et rassemble tous ces profi ls sous une même bannière ! 

ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS DE L’ENAC

ENAC Alumni
NOTRE POLITIQUE PARTENARIAT
PAR PHILIPPE TICHADELLE-JUÉ
VICE-PRÉSIDENT D’ENAC ALUMNI
RESPONSABLE PARTENARIATS

ENAC Alumni is the Alumni Associa  on of the French Civil Avia  on University. With some 20,000 graduates 
from nine diff erent trainings, and at the pace of 2,000 new graduates each year, the associa  on is one of the 
largest networks of the aerospace industry.

The ENAC is the only example of a university that off ers such a large and comprehensive set of courses and 
ac  vi  es for the aeronau  cal sector. The aeronau  cal world is  ny and wide at the same  me, there is a lot 
of entry doors, from the more generic to the more specifi c, but once in there, we all have to work in synergy. 
ENAC Alumni is the unifying agent that brings all of these people under one banner!

+60
GÉNÉRATIONS DE DIPLÔMÉS SE 

CROISENT DANS NOTRE BASE DE 
DONNÉES

GENERATIONS OF GRADUATES 
MEET IN OUR DATABASE

12000
DIPLÔMÉS ONT MIS À JOUR LEURS 
COORDONNÉES SUR L’ANNUAIRE 

EN LIGNE
GRADUATES HAVE UPDATED THEIR 
CONTACT INFORMATION ON THE 

ONLINE DIRECTORY

9
CORPS DE FORMATION LIÉS À 

L’AÉRONAUTIQUE SE COTOIENT 
DANS LE RÉSEAU

AVIATION-RELATED TRAINING CORPS 
ARE GATHERED IN THE NETWORK

OUR PARTNERSHIP POLICY 
Philippe Tichadelle (ESA 1983), ENAC Alumni Vice-President, took over 
the responsibility of the associa  on’s partnerships management.

«We live in a world with many diff erent players such as airlines, aircra   
manufacturers, airport operators, providers of air naviga  on services and 
industrials providing products and systems to control centers and airports. 
They all work together for the safety and fl uidity of air transport. ENAC is 
the only university in Europe off ering degrees programs for all sectors.
 
Since its opening to every alumni of the school, ENAC Alumni is fi rmly 
posi  oned on the en  re world of avia  on: French, foreign, public and 
private (including DGAC). The mission of our associa  on is to provide a 
place where the hopes of students, the expecta  ons of graduates and 
the needs of companies get together in a common project, based on the 
fl uidity and the compe   veness of air transport while maintaining a high 
level of quality, Safety and Security.

To develop partners network is a fundamental step in this new direc  on. 
We wish to create bridges between all graduates, whatever their current 
occupa  on. 

ENAC Alumni deploys its strategy by approaching companies specializing 
in the fi elds of aircra   construc  on, engineering, equipment, consultancy, 
airport management or even the airline. Our goal is to represent all areas 
in which graduates may be required to work.



FLUIDITÉ DU TRAFIC AÉRIEN
SÉCURITÉ, QUALITÉ, SURETÉ

AUTORITÉS DE SURVEILLANCE
SURVEILLANCE AUTHORITY
ISESA - MCTA - TSA - IENAC

SUPPORTS: RH, FINANCE...
SUPPORT, HR, FINANCE

LES DIPLÔMES ENAC

DIPLÔMES DE NIVEAU II - ADVANCED TECHNICIAN DEGREE : Technicien Supérieur de l’Avia  on (TSA)

DIPLÔMES INGÉNIEUR ET GRADES DE MASTER - ENGINEER DIPLOMAS & MASTER’S DEGREES :  Ingénieur ENAC 
(IENAC), Ingénieur des Ponts des Eaux et Forêts (IPEF),  Ingénierie des Systèmes Electronique de la Sécurité Aérienne 
(ISESA), Management du Contrôle du Trafi c Aérien (MCTA)

DIPLÔMES NATIONAUX DE MASTER (DNM) - MASTER’S DEGREE : Interface Homme Machine (IHM) (cohabilité 
avec Université Paul Saba  er Toulouse III)

MASTERS OF SCIENCE (MSC) : Interna  onal Air Transport Opéra  on Management (IATOM), Global Naviga  on 
Satellite System (GNSS)

MASTÈRES SPÉCIALISÉS (MS) ADVANCED MASTERS : Airport Management (MA), Air Transport Management 
(MTA), Avia  on and Air Traffi  c Management (A-ATM), Avia  on Safety Aircra   Airworthiness (ASAA), Communica  on-
Naviga  on-Surveillance and Satellite Applica  on for Avia  on (CNS-SAA), Air-Ground Collabora  ve Engineering (A-GCSE), 
Aerospace Project Management (APM)

DIPLÔMES DE NIVEAU IV - TECHNICIAN DEGREE : Agent d’Exploita  on (AE)

COMPRENDRE LES 
DIPLÔMES ENAC 
ET LEURS SECTEURS 
D’ACTIVITÉ 
PRINCIPAUX

COMPAGNIES AÉRIENNES
AIRLINES

EPL  MASTÈRES SPÉCIALISÉS  IENAC

OPÉRATEURS AÉROPORTUAIRES
AIRPORTS

IENAC  DNM IATOM  AE  MASTÈRES SPÉCIALISÉS

INDUSTRIELS DE 
L’AÉRONAUTIQUE

AUTRES FOURNISSEURS
OTHER PROVIDERS

IENAC  DNM IHM  MASTÈRES SPÉCIALISÉS

FOURNISSEURS DE SERVICES DE 
NAVIGATION AÉRIENNE

CONSTRUCTEURS AVIONS

IENAC  MASTÈRES SPÉCIALISÉS

UNDERSTAND 
ENAC DIPLOMAS 
AND THEIR 
BUSINESS SECTORS 

RECHERCHE
RESEARCH

IENAC - ISESA - MCTA - IPEF - DNM - MSc

OBJECTIF

AIR TRAFFIC FLOW SAFETY, QUALITY, SECURITY

AERONAUTICAL INDUSTRIES
IENAC  DNM IHM  DNM GNSS 

 MASTÈRES SPÉCIALISÉS

AIRCRAFT MANUFACTURERS

AIR NAVIGATION SERVICES PROVIDERS
ISESA  MCTA  TSA  IENAC  IPEF  MASTÈRES 

SPÉCIALISÉS



ENAC Alumni dispose de son propre réseau 
social réservé à la communauté des ENACiens: 
www.alumni.enac.fr.

La plateforme rassemble les quelques 20 000 
diplômés de l’Ecole autour de fonctions clés comme 
l’annuaire, l’emploi, le fil d’actualités, ou encore 
les évènements. 

Les alumni et les étudiants utilisent régulièrement 
le puissant moteur de recherche de la plateforme 
emploi pour trouver des offres qui correspondent 
à leurs profils. Ils sont de plus en plus nombreux à 
s’abonner au service de veille automatique pour 
recevoir ces offres directement dans leurs boîtes 
e-mail.

Les partenaires ayant signé une convention peuvent 
avoir accès à l’annuaire et à la CV-thèque et ont la 
possibilité de créer une fiche de présentation de 
leur entreprise, visible par tous les membres du 
réseau. 

Cette fiche peut être librement alimentée par des 
photos, des vidéos et tout autre document que 
le partenaire souhaite mettre à diposition des 
adhérents.

Ce site internet est fait pour faciliter la rencontre 
entre les professionnels et les entreprises.

UN OUTIL A VOTRE DISPOSITION : 
WWW.ALUMNI.ENAC.FR

ENAC Alumni has developped its 
own social network dedicated 
to ENAC graduates and students 
: www.alumni.enac.fr.

The pla  orm brings together 
some 20,000 graduates around 
key features such as the 
directory, the news feed or the 
events. 

Alumni and students regularly 
use the employment pla  orm 
and its powerful search engine 
to fi nd job pos  ngs fi   ng their 
profi le. 

More and more of them 

subscribe to the automa  c 
e-mail service, and receive 
job pos  ngs directly to their 
mailboxes.

The partners who have signed 
an agreement also have access 
to the directory, the CV database 
and have the opportunity to 
manage their own presenta  on 
page. 

This page, visible to the whole 
alumni network, can be freely 
supplied with pictures, videos 
and any other document our 
partner wants to share with 
alumni.

YOUR RECRUITER 
SPACE

The ENAC Alumni associa  on 
aims to facilitate contacts 
and promote alumni careers. 
Recruiters, human resource 
managers, or alumni, a 
dedicated and powerful system 
has been designed to facilitate 
your pos  ng our searching a 
job! Access our services via 
your personal profi le

To create your recruiter account, 
go to the «employement» page 
and then fi ll the form. 

A TOOL THOUGHT FOR YOU : 
WWW.ALUMNI.ENAC.FR

LES OFFRES PARTENARIAT ENAC ALUMNI
DÉCOUVREZ NOS SERVICES

• GRATUITEMENT, ET SANS ENGAGEMENT : 

Rendez-vous dès aujourd’hui sur notre site, rubrique emploi et crééz votre espace recruteur gratuit en quelques clics ! Go on our 
website now to create a recruiter account for free and easily. 

•  EN DEVENANT PARTENAIRE: 

• ANNUAIRE : accedez à l’annuaire en ligne qui rassemble les 20 000 diplômés de l’Ecole
   Directory : get access to the online directory wich gathers more than 20 000 graduates

• CVTHÈQUE : consultez la CVthèque des diplômés
CVthèque : get access to our alumni CV bank

• FICHE ENTREPRISE : disposez d’une fi che entreprise personnalisable (vidéo, photos, documents) sur www.alumni.
enac.fr
Company page : get your own company page on our website where you can upload video, photos, documents...

• VOS NEWS EN PAGE D’ACCUEIL : diff usez vos informa  ons en page d’accueil de www.alumni.enac.fr
News : display your latest news on our website homepage

• COMMUNIQUEZ : préparez des mailing ciblés pour communiquer aux alumni en fonc  on de vos objec  fs, disposez 
d’un espace dans le magazine trimestriel de l’associa  on, 
Communicate : prepare targeted e-mailing for our graduates, write an ar  cle in our magazine

• DES ESPACES À VOTRE DISPOSITION : organisez des a  erwork, des conférences, des ateliers théma  ques, des 
rencontres ou tout autre évènement à des  na  on des étudiants ou diplômés dans les locaux de l’ENAC ou de la DGAC
Facili  es available for you : organize events with our alumni either at ENAC or the DGAC for free

• DES ÉVÈNEMENTS : ENAC Alumni vous apporte tout son sou  en logis  que et communica  on pour vous aider à 
organiser des évènements à des  na  on des étudiants ou alumni, à l’ENAC, à la DGAC, dans vos locaux etc.
Events : ENAC Alumni assists with logis  cs and communica  on to help you organize event for our alumni  

• SOYEZ INVITÉ AUX ÉVÈNEMENTS DU RÉSEAU : a  erwork, Assemblée Générale, Cérémonies...
Get invited to our event : a  erwork, General Assembly, Ceremonies...

• PARTAGE D’EXPÉRIENCE : bénéfi ciez du réseau des diplômés pour accueillir des conférenciers ENAC sur diff érents 
thèmes aéronau  ques, ingénierie, économie, contrôle, sûreté, management, ou secteur connexes.
Sharing Exeprience : benefi t from the alumni network to welcome ENAC speakers on whichever theme that interest you

• FAITES VOUS CONNAITRE : grâce à tous les évènements organisés par les alumni, ac  vez votre réseau, faites connaitre 
vos services et produits auprès de professionnels. 
Make yourself known : thanks to the ENAC Alumni network meet new professional contacts, make you services and 
products known to professionals

•  EN OPTION : 

• SPONSORISEZ UN ÉVÈNEMENT : de l’Assemblée Générale aux a  erworks en passant par les réunions de promo ou des 
conférences, apposez votre logo, intervenez, par  cipez et rencontrez des étudiants et diplômés. 
Sponsor an event: from the General Assembly to a  erworks display your logo, par  cipate and meet students and graduates.

• ACHAT D’ESPACE : diff usez vos messages sur la 4ème de couverture du magazine des diplômés diff usé à 11 500 contacts 
ciblés par voie d’e-mail, imprimé et envoyé par courrier aux adhérents, diff usé dans les entreprises. 
Adver  sing : display your messages on the cover 4 (outside back) of the alumni magazine distributed to 11,500 targeted contacts 
via e-mail, printed and mailed to members and distributed in our members companies.

CRÉER GRATUITEMENT VOTRE ESPACE 
RECRUTEUR
Toutes les entreprises ont la possibilité de créer gratuitement un compte recruteur. Cela leur permet de mettre en ligne 
les offres d’emploi qui seront vue par tous les adhérents. Premier pas vers la construction d’un partenariat solide, l’espace 
recruteur n’engage à rien et permet à toute entreprise de diffuser ses offres aurpès du réseau. 

Pour commencer à utiliser cette plateforme dès aujourd’hui, rendez vous sur www.alumni.enac.fr, puis dans la rubrique 
“emploi”. Vous y trouverez un lien spéficifique pour les entreprises et aurez à compléter un formulaire. 



7 AVENUE EDOUARD BELIN, CS 54005, 31055 TOULOUSE CEDEX 4  | 05 62 17 43 39 |  
contact@alumni.enac.fr
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SUIVEZ NOUS AUSSI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
FOLLOW US ON SOCIAL NETWORKS !

VOS CONTACTS
YOUR CONTACTS

PHILIPPE TICHADELLE-JUÉ
ESA 1983
Vice-Président
Responsable partenariat
Partnership manager

partenariat@alumni.enac.fr
05 62 17 43 38

LESLIE SALADIN
ENAC Alumni

Responsable réseau ENAC Alumni 
Network manager

contact@alumni.enac.fr
05 62 17 43 38

TARIF PARTENARIAT DE BASE : CONSULTER LA FICHE “TARIFS”
BASIC FARE FOR PARTNERSHIP : REFER TO THE FARES SHEET

Mon entreprise compte
My company has

Je bénéfi cie d’une remise de 
(off res cumulables !)
Cumula  ve discount

< 50 salariés/employees - 30 %
< 10 salariés/employees - 20 %

Je suis adhérent à ENAC Alumni !
I am an ENAC Alumni member ! - 25 % 

DEVENIR PARTENAIRE
BECOMING A PARTNER

Nous ajustons nos off res en fonc  on des services et des op  ons qui vous intéressent le plus. Les off res partenaires comprennent 
un suivi annuel par notre responsable partenariat, votre interlocuteur privilégié, avec un rendez-vous par an minimum.
We adjust our fares depending on your needs and the op  ons that interest you the most. Those off ers include periodic followups 
by our partnership manager, your direct contact, with a minimum of one encouter per year. 


