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L’actualité de ce 6ème numéro de votre 
magazine est de celles qu’on a plaisir à 
commenter. 

Tout d’abord l’envol d’un nouvel avion dans 
le ciel de Toulouse. Le 1er vol de l’A350, que 
j’ai, comme sans doute beaucoup d’entre 
vous, regardé sur le web, a été un moment 
d’émo  on, comme toujours. Un 1er vol, c’est 
l’abou  ssement d’années de recherche qui 
ont à un moment ou un autre impliqué de 
nombreux diplômés de l’ENAC. Ce  e fi erté 
partagée avec tous ceux qui ont par  cipé 
à l’aventure se teinte d’une pointe de 
nostalgie : élève à l’ENAC, c’est l’A300 que 
nous voyions tourner dans le ciel.

Un 1er vol c’est aussi ce  e idée que pour en 
arriver à cet envol, tous les corps de mé  er 
que l’ENAC forme ont été sollicités. Et que 
notre volonté de faire vivre l’associa  on de 
tous les diplômés de notre École n’est pas 
une vue de l’esprit mais une réalité.

En témoigne l’Assemblée Générale de 
l’AGEPAC : non seulement elle a vu le lancement offi  ciel du partenariat 
entre nos deux associa  ons, mais lors des conférences de l’après-
midi, Yannick Malinge, Vice-Président Flight Safety à Airbus, nous a 
expliqué que l’améliora  on de la sécurité des vols passait désormais 
par une meilleure intégra  on des mé  ers autour de l’avion : pilotes, 
ingénieurs, contrôleurs, etc… L’ENAC dans sa spécifi cité, a donc une 
belle carte à jouer avec la collabora  on de tous ses diplômés.

Et puisque nous parlons des pilotes, j’a   re votre 
a  en  on sur le nouveau partenariat avec Avianext 
que nous venons de signer. Et je vous invite à 
regarder quelle performance de l’équipe ENAC 
100/24 que nous sponsorisons ce  e année aura 
réalisée ! Sans parler bien sûr de la nomina  on 
au poste de Vice-Président d’ENAC Alumni de 
Nicolas Tenoux.

La créa  on du Fonds de Dota  on ENAC est aussi 
la marque du dynamisme de notre École, qui 
s’est encore manifesté lors du dernier salon du 
Bourget, et de sa volonté d’excellence.

Il y a beaucoup d’autres projets en cours, et rien 
ne serait possible sans Leslie, notre Responsable 
Réseau. Notre secrétaire, Marie, étant par  e 
voler vers de nouveaux horizons, nous avons eu 
le plaisir d’intégrer dans l’équipe Aurélie, qui se 
présente à vous dans ce magazine. 

Avec ce duo de choc, nous sommes certains 
que votre Associa  on va con  nuer dans sa belle 
envolée. 

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été (enfi n en dehors de 
toute prévision météorologique), et vous donne rendez-vous dans 
la prochaine édi  on où vous en apprendrez plus sur la date la plus 
importante de ce  e fi n d'année... le 15 novembre. Mais chut, c’est 
une surprise !

Chers Alumni,

In this sixth issue of your magazine, the news 
are of the kind that can li   up one's spirit.

First, the fi rst fl ight of a new aircra   in the skies 
of Toulouse. The fi rst fl ight of the A350 which 
I watched on the web, just as probably many 
of you did too, was an emo  onal moment. A 
fi rst fl ight is the culmina  on of several years of 
research involving many ENAC graduates. This 
pride, shared with all those who contributed to 
this adventure, is  nged with a hint of nostalgia ; 
when we were student at ENAC it was the A300 
we saw in the sky.

A fi rst fl ight is also the idea that, to get there, all 
trainings from ENAC were involved. Our desire 
to build an associa  on for every ENAC graduate 
is not a fi gment of the imagina  on but a reality. 
This was underlined by the General Assembly of 
AGEPAC as it not only saw the offi  cial launching 

of our partnership, but also the conference of  
Yannick Malinge, Airbus Vice President of Flight 
Safety, where he explained that improving fl ight 
safety is now going through a be  er integra  on 
of business around the aircra  : pilots, engineers, 
controllers, etc... ENAC has a good card to play 
in making all graduates working together.

Since we are talking about pilots, I draw your 
a  en  on to our new partnership with Avianext. 
And I invite you to check the performance of the 
ENAC 100/24 team  we sponsor this year ! Not to 
men  on of course the appointment of Nicolas 
Tenoux  as Vice-President of ENAC Alumni.

The crea  on of the ENAC Endowment Fund 
is also the sign of our school commitment 
to excellence. The school always have many 
projects, some of which have been revealed 
during the latest Bourget Air Show.

The associa  on also have many projects, and 
nothing would be possible without Leslie, our 
Network Manager. Our secretary, Mary, le   for 
new horizons but we were pleased to welcome 
Aurélie  into the team as you will discover her 
along those pages.

With this duo, we are certain that your 
Associa  on will con  nue in its beau  ful fl ight.

I hope you will enjoy reading  this issue and 
wish you and a great summer. Rendez-vous in 
the next edi  on where you will learn about 
the most important day of this ending year... 
November 15. But shhh, it's a surprise!

Le mot de 
la Présidente

ANNE COTEL-BALLOT (IENAC T78)

Présidente d’ENAC AlumniA WORD FROM THE PRESIDENT
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L'A350 XWB
ET LES ALUMNI

L'A350 XWB (pour eXtra Wide Body, "fuselage extra-large" en anglais) est la dernière solu  on 
d'Airbus pour le marché des avions de ligne de 250 à 400 places. Cet avion de nouvelle généra  on 
a été conçu pour répondre aux challenges du transport aérien d'aujourd'hui : prix du carburant 
vola  le, préoccupa  ons environnementales croissantes et exigences toujours plus élevées des 
passagers. 

Le concept de famille des avions A350 XWB vise une effi  cacité op  male grâce à la communité 
des avions au niveau des moteurs, des systèmes et des pièces détachées, tout en perme  ant 
aux pilotes de voler sur les trois versions avec une seule qualifi ca  on de type.

L'assemblage a commencé le 5 avril 2012 à Colomiers sur la chaîne d'assemblage éco-effi  ciente 
construite spécialement pour la famille des A350 XWB. Avec un premier vol réussi le 14 juin 2013 

à Toulouse, suivi d'une campagne 
de vols d'essai de 12 mois, Airbus 
vise une première livraison à son 
client de lancement Qatar Airways 
pour le premier semestre 2014.

Le développement d'une nouvelle 
famille d'avions est un challenge 
technologique et humain. Un 
tel projet mobilise un vivier de 
compétences à tous les niveaux de 
son développement.

Les diplômés de l'ENAC embarqués 
dans l'aventure sont nombreux. 
Qu'ils opèrent directement en 
"physique" sur l'appareil ou qu'ils 
travaillent sur des process, qu'ils 
offi  cient comme techniciens, 
ingénieurs ou managers, ils ont 
tous contribués aux avancées en 
ma  ère d'aérodynamique, de 
concep  on et de technologies de 
pointe. 

Nous avons choisi dans ce dossier de 
me  re en lumière les expériences, 
diff érentes et complémentaires des 
alumni impliqués dans le projet de 
l'A350. 

The A350 XWB is an all new family of mid sized wide-body airliners 
to shape the effi  ciency of medium-to-long haul airline opera  ons, 
overcoming the challenges of vola  le fuel prices, matching rising 
passenger expecta  ons and addressing increasing environmental 
concerns.

With one aircra   available in three diff erent sizes, airlines can 
best match their A350 XWB fl eets to route capacity demands, 
guaranteeing op  mum revenue poten  al. Pilots can fl y all three 
versions with the same cer  fi ca  on, further maximizing airline 
profi tability.

The A350 XWB Final Assembly Line (FAL) has been set up in 
Colomiers, near Toulouse and the assembly itself started on april 
5, 2012. With a successful fi rst fl ight on June 14, 2013 in Toulouse, 
followed by a test fl ight campaign of 12 months, Airbus aims to 
deliver its fi rst opera  onnal aircra   to Qatar Airways for the fi rst 
half of 2014. 
The developpement a new aircra   family is a technological and 
human challenge. Such project involves a pool of skills at every 
levels of development.

Graduates of the ENAC embedded in the adventure abound. 
Whether they operate directly on the aircra   or work in a 
reseaerch department, whether they are technicians, engineers or 
managers, they all  have contributed to advances in aerodynamics, 
design and cu   ng edge technology.

In this special report, we choose to highlight the diff erent and 
complementary experiences of alumni involved in the A350 
project.

 

commandes d'A350 XWB (mai 2013)
orders of A350 XWB (may 2013)

Focus Groups mis en place avec les 
clients durant la phase de concep  on 
de l'A350 XWB
Focus Groups established with clients 
during the design phase of the A350 XWB

extension de la nouvelle chaîne 
d'assemblage fi nal de l'Airbus 
A350  XWB réalisée à Toulouse
extension of the new fi nal assembly line of 
the Airbus A350   in Toulouse

avions bicouloir long courrier qu'Airbus 
prévoit de vendre au cours des 20 
prochaines années.
twin aisles long haul aircra   Airbus expects 
to sell over the next 20 years..

de poussée pour l'A350-1000 grâce 
auTrent XWB, le moteur le plus 
puissant jamais développé pour un 
avion Airbus
thrust for the A350-1000 thanks to the 
Trent XWB, the most powerful engine ever 
developed for an Airbus aircra  .

SOURCE : EADS

613

22

74 000 m² 

6 425 

97 000 lb 

L'A350 XWB 
EN CHIFFRES

©Airbus
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L ' A 3 5 0  W X B  V U  P A R  L E S  A L U M N IA350-800
Span 64.75 mLength 60.54 m Height 17.05 m

Pax 
Typical sea  ng  
Freight  
LD3 capacity underfl oor
Max pallet number underfl oor 
Bulk hold volume 
Total volume

Overall length  
Fuselage width
Max cabin width
Wing span
Height
Track
Wheelbase

Range  15 750 km
Mmo  M0.89
Max ramp weight  248.9 (259.9) tonnes
Max take-off  weight  248.0 (259.0) tonnes
Max landing weight  190.0 (193.0) tonnes
Max zero fuel weight  178.0 (181.0) tonnes
Max fuel capacity  138 000 litres

RR Trent XWB x2  
Thrust range  337 kN 

60.54 m
5.96 m
5.61 m
64.75 m
17.05 m
10.60 m
24.86 m

270
 
28
9
11.3 m³
136.6 m³ (LD3+bulk)

DIMENSIONS CAPACITY PERFORMANCE ENGINES

A350-900

Pax 
Typical sea  ng (3-class)  
Freight  
LD3 capacity underfl oor
Max pallet number underfl oor 
Bulk hold volume 
Total volume

Span 64.75 mLength 66.89 m Height 17.05 m

Overall length  
Fuselage width
Max cabin width
Wing span
Height
Track
Wheelbase

Range  15 000 km
Mmo  M0.89
Max ramp weight  268.9 tonnes
Max take-off  weight  248.0 tonnes
Max landing weight  205.0 tonnes
Max zero fuel weight  192 tonnes
Max fuel capacity  138 000 litres

RR Trent XWB x2  
Thrust range  374 kN 

66.89 m
5.96 m
5.61 m
64.75 m
17.05 m
10.60 m
28.67 m

314
 
36
11
11.3 m³
172.3 m³ (LD3+bulk)

DIMENSIONS CAPACITY PERFORMANCE ENGINES

A350-1000

Pax 
Typical sea  ng (3-class)  
Freight  
LD3 capacity underfl oor
Max pallet number underfl oor 
Bulk hold volume 
Total volume

Span 64.75 mLength 73.78 m Height 17.08 m

Overall length  
Fuselage width
Max cabin width
Wing span
Height
Track
Wheelbase

Range  15 600 km
Mmo  M0.89
Max ramp weight  308.9 tonnes
Max take-off  weight  308.0 tonnes
Max landing weight  233 tonnes
Max zero fuel weight  220 tonnes
Max fuel capacity  156 000 litres

RR Trent XWB x2  
Thrust range  432 kN 

73.78 m
5.96 m
5.61 m
64.75 m
17.08 m
10.73 m
32.48 m

350
 
44
14
11.3 m³
208.2 m³ (LD3+bulk)

DIMENSIONS CAPACITY PERFORMANCE ENGINES

source : www.a350xwb.com
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Mon service est cons  tué de pilotes 
instructeurs et d’ingénieurs fl ight 
ops qui travaillent de concert. 
Leurs horizons divers (pilote en 
airline, armée de l’air, fl ight ops 
compagnies…) perme  ent de 
nombreux échanges de points de 
vue afi n de s’assurer que nous 
couvrons bien les diff érents aspects 
des probléma  ques soulevées. 

Le développement de l'A350 XWB 
a  d'ailleurs nécessité un gros travail 
de coordina  on entre plusieurs 
mé  ers de l'aéro. Il y a tout d'abord 
le côté Européen d’Airbus, où 
plusieurs sites et plusieurs na  ons 
travaillent de concert, dans tous 
les domaines.  Plus proche de 
moi, la documenta  on écrite et 
le training suivent une nouvelle 
philosophie. En eff et, jusqu'à présent, la 
documenta  on sur laquelle se basaient 

les pilotes et les instructeurs 
était écrite uniquement par 
des ingénieurs. 

Dorénavant, l’organisme 
chargé de la produc  on 
de ces manuels (ainsi que 
du support compagnie) 
est également composée 
de pilotes SFI/TRI, qui 
produisent eux-mêmes la 
documenta  on training et 
sont des consultants ac  fs 
pour les documenta  ons 

opéra  onnelles. Un service Human 
Factor apporte aussi son sou  en et 
son exper  se sur les sujets touchants 
directement les pilotes.
Nous travaillons également avec les 
ingénieurs design, et le centre des essais 
en vol. 

Le fait de pouvoir travailler sur le 
programme de développement d’un 
nouvel avion à ce stade est une chance ; 
les gros avionneurs ne lancent pas de 
nouveaux programmes tous les jours. 
C’est le genre de chose qui mo  ve ! Il 
y a aussi un réel challenge à créer un 
produit complet, mature, et qui répond 
aux besoins opéra  onnels. 

Nous avons beaucoup de libertés car, 
contrairement au secteur single aisle, 
nous n’avons pas besoin d’assurer le suivi 
de milliers d’avions déjà en service : cela 
permet d’implémenter des modifi ca  ons 
plus rapidement et plus facilement. 

Les idées nouvelles ne sont donc pas 
forcément tuées dans l’œuf car trop 
contraignantes à me  re en place. Cela 
laisse la possibilité aux équipes de 
proposer et d’échanger les idées plus 
facilement. Il est valorisant de voir ses 
idées mises en place sur un projet de 
ce  e envergure, même à mon pe  t 
niveau ! La pression temporelle se gère 
aussi diff éremment, nos deadlines 
suivent la progression du programme.

Concernant les caractéris  ques 
techniques de l'avion en lui même, 
il fait un pas en avant en ma  ère 
d'environnement et d'adapta  on à la 
hausse du prix du carburant. 

Il y a eu notamment beaucoup de 
recherche autour du gain de poids 
(matériaux composites grandement 
u  lisés, op  misa  on du profi l de l’aile 
quel que soit le régime de vol grâce aux 
volets diff éren  els etc.). De plus l'A350 
XWB bénéfi cie de nouveaux moteurs 
plus silencieux et moins consommateurs. 
Il devrait perme  re l'ouverture de lignes 
"point à point", en tout cas, c'est l'un de 
ses objec  fs.

L'A350 se dis  ngue de l'A380 à 
plusieurs niveaux : nouvelles capacités 
d’approches, système d’informa  on 
embarqué plus poussé (interac  on 
sol/bord, « no paper cockpit », ges  on 
des pannes mineures…), volets à 
posi  ons diff éren  elles en croisière, 
reconfi gura  on de tous les écrans 
du cockpit possible, scope du réseau 
informa  que de bord élargi. 

Quand au 330, le 350 ne vise pas à le 
concurrencer, mais à off rir un produit 
complémentaire capable d’opérer sur de 
plus longues distances.

Au niveau du confort passager, je n’ai pas 
beaucoup d’informa  ons techniques, 
mais le silence ainsi que la qualité de 
l’air on été améliorés. Le système IFE 
est aussi plus poussé, avec une op  on 
perme  ant la connec  vité portable et 
internet. En sus, la cabine est plus large 
et plus spacieuse.

L'A350 XWB n'apportera pas de 
révolu  on majeure pour le travail des 
pilotes par rapport à son prédecesseur, 
le 380. Beaucoup d’innova  ons sont 
« transparentes » pour l’équipage 
technique, et visent au contraire à 
améliorer l’opérabilité de l’avion.

Airbus a toujours de nombreux projet en 
cours dont la version -1000 du 350 et le 
ramp-up des produc  ons 350 et 330. 

Pour moi maintenant, les prochaines 
étapes sont la fi ni  on de la documenta  on, 
la produc  on et l'évalua  on des ou  ls de 
training, le suivi des évolu  ons de design, 
ainsi que le support de la campagne de 
fl ight test.

L'A35O XWB par... 
ARNAUD FOLK (EPL 07B)
INGÉNIEUR AUX FLIGHT OPS A350 - AIRBUS
Rentré à Airbus en temps qu’intérimaire en juin 2012, Arnaud est aujourd'hui Ingénieur aux Flight Ops A350 - 
Airbus. Il rédige le FCOM, l’AFM, et participe à l’élaboration des outils de training.

Le fait de pouvoir travailler 
sur le programme de 

développement d’un nouvel 
avion a ce stade est une 

chance ; les gros avionneurs 
ne lancent pas de nouveaux 
programmes tous les jours ! 

©Airbus
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L'A35O XWB par... 
PHILIPPE COURBIÈRE (IENAC 83T) 
RESPONSABLE PROGRAMME DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEMBLE PROPULSIF

"

Je suis actuellement responsable 
programme du développement de 
l’ensemble propulsif, des mâts réacteur et 
des systèmes d’air de l’A350-1000, version 
allongée du  modèle de base de la famille 
l’A350-900, dont les premières livraisons 
sont prévues en 2017.

Au  tre de ma fonc  on, je dirige et 
anime une équipe pluridisciplinaire dans 
laquelle les diff érentes fonc  ons d’un 
programme sont représentées : ingénierie, 
industrialisa  on, qualité, essais, ges  on de 
projet, fi nance, support. 

Nous avons la responsabilité d’assurer le 
développement des composants avion de 
notre périmètre (moteur, nacelle, entrée 
d’air, mâts réacteur et système d’air) 

depuis l’élabora  on des 
spécifi ca  ons de haut 
niveau jusqu’à la livraison 
de ces composants à la 
ligne d’assemblage et la 
cer  fi ca  on. Certains de 
ces composants étant 
conçus et produits en 
interne (mâts réacteur 
et entrée d’air), d’autres 

(moteur, nacelle, systèmes d’air) étant 
conçus et produits par des partenaires 
externes, et intégrés à l’avion en interne. 

Le rôle de l’équipe programme dont j’ai 
la charge est de négocier et agréer les 
cahiers des charges avec les fonc  ons 
contributrices (le bureau d’études, le 
manufacturing engineering), puis d’assurer 
un pilotage du projet afi n de tenir les 
exigences techniques et qualité ainsi que 
les engagements calendaires et fi nanciers.  

Avec ce  e fonc  on je par  cipe pour 
la première fois à un programme de 
développement avion complet, depuis 
son lancement jusqu’à l’entrée en service 
de l’avion. C’est à la fois extrêmement 
mo  vant et demandeur d’une forte 
implica  on afi n de tenir les engagements 
pris envers les clients. 

Le développement d’un nouvel avion 
représente un challenge important, tant au 
niveau de l’a  einte de la maturité technique 
que du niveau de qualité, de la tenue des 
délais ou de la montée en cadence. Il est 
donc indispensable de fédérer toutes les 
équipes travaillant sur le projet, et d’assurer 
une bonne coordina  on entre elles. En ce 
qui me concerne, j’ai énormément appris 
sur les processus de mise en place et de 

ges  on d’un programme avion.    

Sur un développement avion, tous 
les mé  ers de l’aéronau  que sont 
impliqués. Depuis les équipes d’avant-
projet, les compagnies aériennes 
clientes qui sont engagées au départ 
du programme pour nous aider à 
établir la spécifi ca  on produit ini  ale, 
jusqu’aux organismes d’assurance 
qualité et de cer  fi ca  on, en passant 
par les ingénieurs de bureau d’étude 
(architectes et concepteurs structures 
et systèmes, architectes et spécialistes 
d’études non-spécifi ques telles que 
l’aérodynamique, la performance 
avion, l’acous  que, les charges et les 
qualités de vol) ; les mé  ers de la 
produc  on, des essais, de la qualité 
assurant la réalisa  on du produit et sa 
conformité aux exigences. 

N’oublions pas bien sûr les pilotes qui 
jouent un rôle essen  el de valida  on 
du produit et des procédures 
opéra  onnelles au travers de séances 
de simula  on tout au long du projet. 
Ces mé  ers se doivent de collaborer 
ensemble à tous les stades du projet 
afi n de parvenir à un produit qui 
réponde parfaitement aux a  entes 
des clients, tout en respectant les 
objec  fs de l’entreprise.     

L’A350 est conçu pour a  eindre des 
objectifs toujours plus ambitieux 
en termes d’environnement et de 
consomma  on carburant. Sa concep  on 
bénéfi cie des plus récentes avancées 
technologiques en ma  ère de réduc  on 
du bruit externe : moteur à haut taux 
de dilu  on, traitements acous  ques de 
dernière généra  on sur les entrées d’air et 
les nacelles, aérodynamique améliorée…
ces avancées technologiques lui perme  ent 
d’affi  cher des marges signifi ca  ves par 
rapport aux exigences environnementales 
les plus sévères. 

Concernant la consomma  on carburant, 
l’avion bénéfi cie de la dernière généra  on 
de moteur à haut taux de dilu  on de 
Rolls-Royce, ayant le plus faible niveau 
de consomma  on spécifi que de tous 
les turboréacteurs actuellement en 
service. L’aérodynamique très avancée 
de cet avion contribue également de 
manière signifi ca  ve à la réduc  on de la 
consomma  on. 

Le premier vol du premier avion de la 

famille, l’A350-900, le 14 juin dernier 
à Toulouse, fut une étape majeure. A 
présent nous travaillons sur l’A350-1000, 
nous terminons la phase de défi ni  on du 
« concept » en fi n d’année, puis ce sera 
la phase de défi ni  on de détail qui se 
terminera à fi n 2014. 

Être impliqué dans le développement 
d'un nouvel avion permet tout 
d’abord de rester «à la pointe» et bien 
informé sur les technologies d’avenir, 
ouvrant des possibilités de mobilité 
ou de développement personnel plus 
importantes. Cela oblige également à 
régulièrement se reme  re en ques  on 
et ne pas s’endormir sur ses acquis et 
connaissances.  

A ce sujet, le nom et la renommée de 
l’ENAC sont u  les à la sor  e des études 
pour trouver un mé  er qui correspond à ses 
projets, mais la qualité des enseignements 
prodigués à l’Ecole est un avantage et un 
bagage indispensable tout au long d'une 
carrière. Etudiants, assurez-vous que vous 
 rez le meilleur de ceux-ci pendant toute 

votre scolarité !

Etre impliqué dans le 
développement d'un nouvel avion 
permet tout d’abord de rester a 
la pointe et bien informé sur les 

technologies d’avenir.

Depuis le début de sa carrière, Philippe Courbière a travaillé dans le domaine de la propulsion, d'abord 
pendant10 ans à la SNECMA dans des fonctions engineering et commerciales, et depuis 15 ans chez Airbus sur 
des postes d’encadrement au bureau d’études et dans les programmes A330/A340, puis A350.

©Airbus
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I am currently working for Airbus France as a 
Recurring Cost manager for the A350 Power Plant, 
Pylon and Air Inlet. I’m responsible for recurring 
cost convergence and managing "Design to Cost" 
team to provide alterna  ve designs with the best 
cost and to reduce cost impact. 

We work closely with the head of program, work-
package leaders, design team and manufacturing 
engineering team to deliver the best solu  on for 
design, manufacturing process and cost. 

The A350 project did not actually change my daily 
work but I have had to adjust and adapt myself to 
new way of working, way of managing and way 
of dealing with people. The way of working in the 
A350 program is quite rhythmic and everybody is 
always challenged to achieved target depending on 
the program strategy.

The A350-900 fi rst produc  on (MSN1) has been 
successfully achieved and the fi rst fl ight was 
cerebrated proudly among Airbus 
working teams on the 14th of June. 
That is a sign that everything must 
now be ready for mass produc  on, 
“ramp-up” to deliver the aircra   
on  me and on produc  on 
recurring cost target. This directly 
involves my job and the "Design 
to Cost" team to do recurring cost convergence on 
mass produc  on.

The A350-1000 is coming shortly and we need to 
deliver the best design and best cost. Teams have 
to be splited into two teams, one to con  nue the 
work and improvements on the A350-900 - which 
has been moved to mass produc  on ramp up phase. 
The other to develop the A350-1000. The program 
strategy has challenged us to achieve both weight 
target and cost target.

Collabora  on between aeronau  cs professionals is 
very essen  al. The project management team brings 
together people from management, as well as  me 
managers and cost managers. Our collabora  on 
links us all together and move all func  ons towards 
the same direc  on along the same  meframe. 

We need support from everybody who plays a part 
and has an essen  al func  on ; customers, suppliers, 
and so on. If one func  on fails, we will be far away 
from achievement. 

A program strategy challenges on new technology, 
new ideas and new vision to move us forward and be 
compe   ve on the market. Innova  ons confronts 
us to our compe  tors. This is an opportunity for 
young graduates to bring on new construc  ve 
ideas. In the same  me, we also share experience 
on lesson-learnt to prevent repea  ng mistakes 

since we cannot keep moving forward without 
looking behind to overlook what has happened in 
the past. 

At ENAC, we have learnt and done researches on 
new advanced technologies and shared informa  on 
on lesson-learnt from professors who are experts 
and specialists. You have got everything in your 
pocket and this is your advantage. 

I joined the MS APM in 2011 because I wanted to 
challenge myself and discover aeronau  c business. 
The APM program was my star  ng point, it has 
provided me an in-depth overview of aeronau  cs 
and enabled me to have a be  er understanding 
of technologies, products, innova  on and strategy 
stakes. This is an added value and enhances my 
competences for a fast career evolu  on.  

I’m not French but Thaï, and when I have arrived 
in France I didn’t know anybody. I had no network 
and no connec  on with any alumni. I started from 

“Zero”. That’s why 
I can say that the 
alumni network is 
really helpful. 

And of course, 
gradua  ng from 
the same school is 

an asset when you become colleagues and need 
to work together. With a good rela  onship & 
friendship among classmates from school, these 
will lead to good suppor  ng from one to another 
and will make a friendlier working environment. 
Competence is a real asset for oneself and for 
company but without a good coopera  on, program 
management will get diffi  cul  es moving forward 
and ge   ng the jobdone.

Thanks to ENAC Alumni for this interview, I can 
share my experience and my personal opinion 
which might give you a diff erent angle and points 
of views on the A350 program. To ENAC students, 
we are wai  ng for you who have crea  ve energy 
and mo  va  on to join in Airbus !

L ' A 3 5 0  X W B  V U  P A R  L E S  A L U M N I

L'A35O XWB par... 
WICHAYA CADENE (MS APM 11)
A350-POWERPLANT RECURRING COST MANAGER

"

Innovations confronts us to our 
competitors. This is an opportunity 
for young graduates to bring on 

new constructive ideas. 

Wichaya Cadene has been working for almost ten years in automotive business and has got a 
solid background in automotive product development and new programs launching. In 2011, 
she joined the MS APM program issued jointly by ENAC and ISAE. 

©Airbus
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L'A35O XWB par... 
FLORA JAMGOTCHIAN (IENAC 08L & MS AGCSE 10)
DESIGNER SUR LE SYSTÈME D’AFFICHAGE DU COCKPIT DE L’A350

Avec mon équipe, je spécifi e et réalise 
les IHM du cockpit de l’A350. Mon travail 
est divisé en deux par  es : une par  e de 
spécifi ca  on du comportement système, 
point d’entrée pour la réalisa  on du 
produit par notre fournisseur ; une par  e 
de spécifi ca  on et réalisa  on des IHM du 
cockpit, cœur de mé  er de l’ingénieur en 

système d’affi  chage chez Airbus. 
Pour cela je suis en interface avec 
les autres équipes de designers, 
les équipes d’essais, les équipes 
de produc  on…

Côté système d’affi  chage, l’A350 
s’inscrit dans la lignée de l’A380 
et l’A400M. Le pilote peut 
intéragir avec plusieurs autres 
systèmes (système de ges  on 
du vol, système d’alerte, de 

communica  on…) au moyen d’un pointeur 
et d’un « mini-clavier » (équivalent de 
la souris et du clavier d’ordinateur). Les 
écrans perme  ent également d’affi  cher 
les informa  ons nécessaires au pilotage 
de l’avion (vitesse, al  tude, cap, état 
des moteurs, des systèmes hydroliques, 
éléctriques…).

La principale évolu  on se situe au niveau 
de la taille et du nombre d’écrans dans le 
cockpit : six écrans LCD de la taille d’une dalle 
de PC portable, qui font face aux pilotes. 
Ces six écrans se partagent l’affi  chage des 

informa  ons citées précédemment.

Ces dernières semaines, mon travail a 
principalement tourné autour du premier 
vol et de l’obten  on des diff érentes 
autorisa  ons et valida  ons pour faire 
voler notre système, en temps et en 
heure. Nous préparons actuellement 
la version du système qui sera cer  fi ée 
l’année prochaine (correc  on des défauts 
remontés par les équipes d’essais, par les 
pilotes, implémenta  ons d’améliora  ons 
de l’IHM…)

Du côté des méthodes de travail des 
pilotes et du personnel au sol, elles ne 
devraient pas être modifi ées par le 350. 
Je ne suis pas spécialiste, mais selon moi 
la philosophie d’Airbus est d’off rir à ses 
clients une gamme d’avions rela  vement 
homogène. L’idée est généralement de 
limiter les coûts de forma  on spécifi ques 
à l’avion, pour les pilotes et les opérateurs 
de maintenance.

Au niveau des IHMs, nous sommes sans 
cesse challengés afi n de défi nir des 
interfaces les plus intui  ves possible pour 
des pilotes ayant déjà volé avec des Airbus. 
Il y a sans doute des spécifi cités à d’autres 
niveaux, mais je ne les connais pas.

En ma  ère d'environnement, les systèmes 
d’affi  chage ne contribuent pas directement 

à réduire la consomma  on des avions. 
Cependant, notre équipe est souvent 
sollicitée pour modifi er les interfaces afi n 
d’intégrer de nouvelles fonc  onnalités 
(ex : fonc  onnalité d’op  misa  on de 
trajectoires entre autre). 

La collabora  on entre les diff érents mé  ers 
de l’aéronau  que est primordiale sur un 
projet de ce  e envergure. Les ingénieurs 
d’Airbus ne conçoivent pas cet avion 
pour eux, mais pour les pilotes qui vont 
l’u  liser tous les jours, les compagnies qui 
vont l’exploiter etc. Avec l’augmenta  on 
prévue du nombre d’avions exploités, il est 
nécessaire qu’Airbus an  cipe et conçoive 
un avion qui s’intègre facilement au trafi c 
aérien. 

Notre équipe travaille en lien étroit avec les 
pilotes et les ingénieurs navigants, afi n de 
défi nir leur besoin sur les IHM, et de valider 
le design choisi. Nous devons également 
prendre en compte les besoins des équipes 
de maintenance afi n de faciliter leur travail, 
et limiter le temps d’immobilisa  on de 
l’avion en cas de panne du système. Le 
point fort d’un ingénieur formé à l’ENAC 
est qu’il côtoie tous ces acteurs du milieu 
aéronau  que, et connait leur mé  er. Avoir 
été formé par la même École est un atout 
quand il s’agit de travailler en collabora  on 
avec d’autres mé  ers sur des grands 
projets.  

Ingénieure ENAC 2008, Flora est également diplômée du mastère spécialisé AGCSE. Diplômée en 2011, elle 
travaille depuis au Bureau d’Etudes d’Airbus Operation. 

Le point fort d’un 
ingénieur formé a l’ ENAC 

est qu ’ il cotoie tous 
ces acteurs du milieu 

aéronautique, et connait 
leur métier.

"
©Airbus
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L'A35O XWB par... 
JEAN-PHILIPPE COTTENCEAU (IENAC 90 T)
ASSISTANT TECHNIQUE DE L’INGÉNIEUR EN CHEF DU A350-1000

Après ses études, Jean-Philippe Cottenceau a travaillé sur la défi nition de l’IHM du cockpit des A330/A340. 
Il intégre ensuite Airbus Industrie (désormais Airbus SAS) pour la certifi cation des A330/A340 en support aux 
différentes livraisons. En 2007 il rejoint l’équipe de l’ingénieur en chef du programme A350, d’abord pour travailler 
sur le A350-900 (gestion de projets: planning/budgets/risques) puis depuis 3 ans, pour travailler sur le A350-1000.

Je suis l’assistant technique de l’ingénieur en chef du A350-1000. L’A350-1000 
est la version allongée de l’A350-900. Il fera son premier vol en 2016 pour une 
première livraison en 2017. Mon rôle auprès de l’ingénieur en chef (et de son 
équipe d’architectes) est un rôle de ges  on opéra  onnelle et de coordina  on 
d’ac  vités transverses. Cela comprend  typiquement : 

• La ges  on des budgets directement alloués à l’ingénieur en chef 
(ac  vités d’architecture, de concep  on générale, et autres ac  vités 
transverse). 
• L’iden  fi ca  on et l’organisa  on des ac  vités d’op  misa  on de la masse 
de l’avion (‘trade off  studies’).
• L’anima  on de groupes de travail pour défi nir des planning intégrés 
entre les diff érentes disciplines de concep  on. 
• La responsabilité de diff érentes ac  vités d’intégra  on sur des sujets de 
concep  on transverses.

A ce  tre je travaille à la fois avec les équipes programmes responsables des 
diff érents composants de l’avion (fuselage, voilure, empennage, systèmes…) 
et avec les équipes intervenant dans les diff érentes disciplines de concep  on 
(structure, avionique, moteur, cabine, dynamique du vol…).

L’A350 est dans la con  nuité des évolu  ons technologiques de l’A380 d’un 
point de vue Systèmes et Avionique. Le cockpit est plus intégré (mais similaire 
vu des pilotes). Le système de volets est nouveau (Adap  ve Dropped Hinge 
Flaps). L’évolu  on technologique majeure concerne le fuselage, qui pour la 
première fois est en matériaux composites (CFRP) par soucis de légèreté. Cela 
a de mul  ples répercussions sur la concep  on du fuselage et l’intégra  on des 
systèmes. L’organisa  on industrielle de l'A350 est aussi novatrice, avec des 
sous-ensembles complets confi és à des partenaires industriels (Spirit, GKN, 
Premium Aerotec, Aerolia).

Toutes les disciplines de la concep  on avion doivent bien évidemment travailler 
en étroite collabora  on (structure, avionique, aérodynamique, charges, 
cer  fi ca  on…) de façon à assurer une op  misa  on de la concep  on en un 
minimum de temps. Le lien avec les compagnies aériennes est également 
essen  el pour bien comprendre et prendre en compte leurs exigences 
opéra  onnelles.

Sur mon poste, je suis amené a travailler en synergies avec d’autres mé  ers de 
l’aéronau  que  : les diff érents mé  ers de la concep  on d’abord, mais aussi des 
mé  ers plus industriels (« manufacturing engineering »… ) ou des mé  ers de 
ges  on de projet. 

C’est très gra  fi ant de travailler sur un nouveau programme. Les nouvelles 
technologies apportent une part de risque mais conduisent aussi à développer 
de nouvelles façons de travailler au quo  dien. A mon sens, la connaissance 

globale des «ENAC » allant de la concep  on 
aux opéra  ons est aussi un plus car elle permet 
d’accéder à des postes variés et/ou généralistes.
Cela créé des points communs forts. 

Cet avion n'appelle pas vraiment de nouvelles 
méthodes de travail pour les pilotes et le 
personnel au sol. La con  nuité (‘commonality’) 
opéra  onnelle avec les autres avions de la 
famille Airbus est au contraire un atout pour les 
compagnies aériennes.

Du côté du confort passager, les évolu  ons les plus 
visibles sont la taille des hublots ainsi qu'une pressurisa  on de la cabine plus 
importante. Ensuite bien sûr les équipements de la cabine seront au dernier 
standard, suivant les choix de chaque compagnie aérienne. La cabine sera 
également plus facilement reconfi gurable pour les compagnies aériennes et 
donc plus adaptable à leurs évolu  ons de besoins.

Au niveau des concurrents, le 787 a fait certains choix d’architecture diff érents. 
Un premier exemple est la structure où le fuselage composite est produit 
comme un ‘barrel’ et non pas comme des panneaux comme sur l’A350. 
L’architecture électrique est ensuite diff érente. Son posi  onnement sur le 
marché est également légèrement diff érent puisque sa première version est 
un 787-8 plus pe  t que le A350-900.

Par rapport à l’A330, le A350 est complètement diff érent structurellement 
(fuselage et voilure en composite). D’un point de vue Système, il possède 
une architecture avionique modulaire comme le A380. Les moteurs sont 
quand à eux spécifi ques et de dernière généra  on. Il profi te également des 
dernières innova  ons aérodynamiques lui donnant globalement de meilleurs 
performances. Il est aussi plus rapide, allant jusqu’à M.85.

L’A350 permet une réduc  on de la consomma  on de carburant de 25% 
par siège/kilomètre par rapport aux avions précédents. Le A350 a ensuite 
d’excellentes performances en terme de bruit au décollage et à l’a  errissage.

Le A350-1000 termine ce  e année sa phase de concept où le dimensionnement 
structurel et les derniers grands choix de concep  on doivent être eff ectués. Il 
s’agit de montrer que la convergence vers les objec  fs de masse est réalisée 
de façon a perme  re le démarrage de la concep  on détaillée et le lancement 
des ou  llages des pièces composites et Titane qui sont sur le chemin cri  que 
du développement. 

Le A350-900 démarre lui sa phase d’essais en vol (supportés progressivement 
par 5 avions d’essais) , avant une cer  fi ca  on de Type (EASA et FAA) mi 2014 et 
une première livraison à Qatar Airways.

En termes de développement, les ac  vités d'Airbus à venir sont la livraison 
des premiers A400M à par  r de cet été. Il y aura ensuite la cer  fi ca  on et la 
livraison des A320 NEO d’ici 2015. A plus long terme des études ont lieu pour 
rendre mature les technologies nécessaires au successeur de l’A320.

Pour conclure, je m'adresse aux diplômés et élèves de l'ENAC, je dirais que 
le choix du stage de fi n d’étude est très souvent déterminant pour le premier 
emploi. N’ayez pas peur de commencer par un poste rela  vement technique. 
Contribuer à la concep  on d’un avion est vraiment enthousiasmant !

"

©Airbus
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L ' A I R C R E W  E N  L U M I È R E

FLIGHT STANDARDS
Le département «Flight Standards» compte 25 
personnes de 12 na  onalités diff érentes et de 
forma  ons très diverses: ingénieurs, pilotes, 
économistes, médecins, juristes, etc. Un vrai mel  ng 
pot! Nous sommes chargés du vaste chan  er 
d’harmonisa  on des règlements européens dans 
deux grands domaines : les licences de pilotes, 
qualifi ca  on du personnel de cabine et exigences 
médiales (AirCrew) et les opéra  ons aériennes  
commerciales et non-commerciales, par avion, 
hélicoptère, planeur et ballon (Air Opera  ons)

UN TRAVAIL COLLABORATIF 
L'Aircrew, c’est mon bébé! Mais je dois ajouter 
immédiatement (et plus sérieusement) qu’il s’agit 
d’une paternité mul  ple. C’est avant tout le résultat 
d’un formidable travail d’équipe. Non seulement 
de la part des membres de mon département, 
mais aussi de tous les experts en provenance des 
Avia  ons Civiles des diff érents états membres, des 
associa  ons de pilotes et de personnels de cabine, 
des représentants des compagnies aériennes, des 
écoles de forma  on, de l’avia  on d’aff aire et de 
l’avia  on de loisir. Ça été un travail exigeant, pas 
toujours très facile en raisons des opinions diverses 
qu’il a fallu accommoder, mais extrêmement 
s  mulant. 

DU JAR FCL À L'AIRCREW
Les diff érences entre l'Aircrew et le JAR FCL sont 
mul  ples. Les règles JAR ont été agréées par les États 
membres des JAA et devaient être transposées dans 
la législa  on na  onale de ces États. L’Aircrew par 
contre s’applique tel quel, directement dans tous les 
États membres. JAR-FCL contenait les règles  pour 
les licences de pilotes d’avions et d’hélicoptères 
ainsi que les règles  pour les cer  fi cats médicaux 
a  achés à ces licences. 

Le règlement Aircrew con  ent, en plus, les 
règles  pour les licences de pilotes de planeurs, 
montgolfi ères et dirigeables. De nouvelles licences 
«Light aircra   pilot licence» ont été créées.  Mais 
l’Aircrew con  ent aussi de nouvelles règles  pour les 
autorités, les organisa  ons de forma  ons ainsi que 
des règles  pour la forma  on et cer  fi ca  on des 
personnels autres que les navigants. 

DE NOUVELLES LICENCES
Les nouvelles licences et nouvelles qualifi ca  ons 
d'instructeurs sont les suivantes :

 - La LAPL : une licence d’un niveau sous-annexe 1 
de l’OACI des  née aux pilotes volant uniquement 
en Europe avec des pe  ts aéronefs en privé et 
VFR.  C'est une licence intermédiaire entre le PPL 
et le BB (Par  e-FCL sous-par  e B.)

 - La MPL n’est pas tout à fait nouvelle, elle a déjà 
été introduite par le JAR-FCL. Ce  e licence est 
des  née aux pilotes de ligne exerçant  la fonc  on 
de copilotes. Avec le cours intégré pour la MPL 
une nouvelle méthode de forma  on a été établie. 
(Par  e-FCL sous-par  e E.)

 - Le MCCI et le STDI (sous-par  e J de la Par  e-
FCL.) 

Toujours concernant les licences, il faut noter que 
l'IR est désormais associé à une qualifi ca  on de 
classe ou de type.   

CHANGEMENTS POUR LES PNC
En ce qui concerne les PNC, il y a quelques 
nouveautés  avec la mise en place du CCA. Le 
changement majeur pour les équipages de cabine 
français est la nouvelle exigence de main  en de 
compétence et d’expérience opéra  onnelle pour 
maintenir la validité du cer  fi cat de membre 
d’équipage de cabine. 

Auparavant en France, le CSS,  ou CFS depuis la 
mise en œuvre de l’EU-OPS, n’avait pas de limite de 
validité. Désormais, et ce depuis le 8 avril 2013, la 
validité du CCA est limitée à 60 mois en l’absence 
d’ac  vité aérienne en tant que PNC. Au-delà de 
60 mois, le CCA devient invalide et son détenteur 
devra suivre à nouveau la forma  on ini  ale requise 
conformément au programme défi ni dans la Par  e-
CC, avant de pouvoir suivre les autres forma  ons 
requises par la Par  e-ORO et que tout opérateur 
doit faire suivre aux PNC avant de leur a  ribuer une 
ac  vité en vol. 

Un autre changement concerne les exigences 
médicales rela  ves à l’ap  tude médicale requise 
pour exercer en tant que PNC. Selon les informa  ons 
dont nous disposons, en France, un examen médical 
devait se faire tous les deux ans. 

La nouvelle règle fait référence à une ‘évalua  on 
aéromédicale’ qui est toujours requise avant le 
premier vol, et ensuite à intervalles de maximum 
60 mois. La men  on ‘maximum’ signifi e que le 
règlement laisse la possibilité aux Etats Membres 
de réduire la durée des intervalles conformément 
aux pra  ques médicales na  onales. En eff et, 
compte-tenu de la grande diversité des pra  ques 
na  onales qui existaient dans les diff érents  pays 
de l’UE pour l’ap  tude médicale des équipages 
de cabine, le processus de consulta  on de la NPA 
2009-02  a conclu qu’il était approprié de laisser 
une certaine fl exibilité aux Etats Membres en ce 
domaine par  culier.

Enfi n, une évolu  on, plutôt qu’un réel changement, 

concerne les responsabilités incombant à chaque 
PNC, et les mesures pouvant être prises par 
l’autorité compétente en cas d’évidence de non-
conformité par un PNC. Je vous invite à consulter  
respec  vement la Par  e-CC pour les PNC (CC.
GEN.025(b) ; CC.CCA.110(b) ; CC.TRA.225) et dans  
la Par  e-ARA pour l’autorité (ARA.CC.100(a) ; ARA.
CC.105). 

DES CHANGEMENTS POUR L'ENAC
Pour une FTO comme l'ENAC, il y a des modifi ca  ons 
notables consécu  ves à ce nouveau règlement. On 
compte plusieurs diff érences par rapport au JAR-
FCL : 

- Le cer  fi cat d’approba  on sera toujours valable, 
- Le «Safety Management System» est à introduire 
dans toute l’organisa  on,
- Les organismes de forma  on RF, FTO et TRTO 
deviennent tous des organismes de forma  on 
agréé(e)(s) (ATO). 

AEROCLUBS : L'APPROBATION ATO
L'approba  on ATO  (Approved Training Organisa  on) 
dépend du nombre d’employés ainsi que du genre 
d’ac  vités d’instruc  on que ces aéroclubs veulent 
proposer. Pour être ATO, il faut déposer auprès de 
la DGAC un Manuel ATO, qui regroupe les Manuels 
d’Exploita  on, de Forma  on et du SGS, qui valident 
un standard de qualité et de sécurité minimal, qui 
vise à rassurer les autorités de tutelle et les élèves 
pilotes. Chaque aéroclub doit rédiger ses manuels 
pour les adapter à ses spécifi cités.

LES PROCHAINES ÉTAPES
L’améliora  on de la sécurité est un travail con  nu. 
Il y a toujours de nouvelles règles à développer, 
soit pour accompagner les développements 
technologiques (avions sans pilotes…), soit pour 
an  ciper des risques émergents (main  ent des 
compétences des pilotes face au rôle accru des 
automa  smes). 

Pour donner une idée générale du volume des 
développements à venir, vous pouvez consulter 
le programme de projets de règlementa  on de 
l’Agence publiés sous h  p://easa.europa.eu/
rulemaking/annual-programme-and-planning.php 

Maintenant que le règlement AirCrew a été adopté, 
nous travaillons au «service après-vente», soit le 
sou  en aux Etats Membres et à l’industrie pour 
la mise en œuvre, le développement de la base 
de données de ques  ons Européennes pour les 
examens théoriques des licences commerciales, 
l'accord bilatéral avec les Etats-Unis sur la 
reconnaissance mutuelle des licences et les mises à 
jour du règlement en lui-même.

NOUVELLE RÈGLEMENTATION 
L'AIRCREW EN 
LUMIÈRE
L'Aircrew détermine les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux 
personnels navigants de l’Aviation Civile.  Si cette nouvelle réglementation est entrée en vigueur 
le 8 avril 2012, ses premières applications en France ne sont effectives que depuis le 8 avril 2013. 

Jean-Marc Cluzeau, responsable du département Flight Standards au sein de la Direction 
Réglementation de l'European Aviation Safety Agency (EASA) à Cologne, a accepté de nous 
éclairer sur l'AirCrew et les nombreuses évolutions par rapport à la réglementation précédente.
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AGEPAC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2013

Vous trouverez ci-dessous le compte rendu de 
l'Assemblée Générale d'AGEPAC tenue le samedi 1er 
Juin 2013 à l'ENAC. 

1. PRÉAMBULE

79 EPL sont présents, et 38 sont représentés. Le 
quorum de 25% d'adhérents est donc a  eint et 
l'Assemblée Générale peut s'ouvrir. 

2. MISE EN PLACE DU FONDS DE DOTATION 
DE L'ENAC 

Depuis quatre ans maintenant, l'ENAC a  ribue une 
par  e de son budget aux EPL sor  s de forma  on, 
et ne parvenant pas à voler ou maintenir leurs 
compétences dans le cadre de leur projet 
professionnel. Par nature, il n'a pas voca  on à 
aider ceux qui ont pu par eux même commencer 
leur carrière aéronau  que. A ce jour, ce budget 
est répar   entre des proroga  ons, des stages 
instructeurs et des qualifi ca  ons de type A320. 

2.1. Proroga  ons 

Pour le Bureau,  le plan de proroga  on doit être le 
plan de dépense le plus important. Afi n de maintenir 
à jour les compétences des EPL ne volant pas ou 
peu, le Bureau a proposé à l’ENAC de réorganiser 
les séances de proroga  on :

- Première et seconde proroga  ons : 1h30 de 
simulateur + 1h30 de vol sur BE58 
- Troisième et quatrième proroga  ons : 3h00 
de simulateur + 1h30 de vol sur BE58 
- Cinquième et suivantes : 4h30 de simulateur 
+ 1h30 de vol sur BE58

Les séances de proroga  on sont désormais 
réservées aux EPL non  tulaires d’une qualifi ca  on 
de type mul  -moteur, et aux EPL ne volant pas 
sur avions mul  -moteurs dans le cadre d’une 
qualifi ca  on de type. Une nouvelle procédure est 
également mise en place afi n de dimensionner le 
nombre de proroga  ons annuelles : entre le 01 

janvier et le 31 janvier de chaque année, l’EPL devra 
s’inscrire au plan de proroga  on sur le site internet 
www.agepac.org. Suite à ce  e inscrip  on, il pourra 
s’inscrire plus tard dans l’année à une séance de 
proroga  on dans les 3 mois précédant l’expira  on 
de sa MEP.

D’autres informa  ons complémentaires sur 
les proroga  ons seront publiées d’ici quelques 
semaines sur le site internet de l'AGEPAC.

2.2. Stage FI 

Le Bureau choisit de supprimer la subven  on ENAC 
sur les stages de simulateurs. Plusieurs raisons 
expliquent ce choix : d’abord, les stages instructeurs 
au sein de l’ENAC n’ont concerné qu’un nombre 
restreint d’EPL, contactant directement l’ENAC 
pour obtenir ce stage. Si la possibilité d’eff ectuer le 
stage est étendue à l’ensemble des EPL, le budget 
pour les proroga  ons sera insuffi  sant. De plus, 
l’ENAC nous signale un excédent de stage en Liste 1 
dans les aéroclubs. Par conséquent, les EPL peuvent 
directement contacter les aéroclubs pour obtenir 
des stages FI à prix réduits.

2.3. QT A320 

Afi n de par  ciper à l'améliora  on des qualifi ca  ons 
pour les EPL n'exerçant pas d'ac  vité aéronau  que 
qui leur permet de voler, l'ENAC a mis en place en 
début d'année un plan de qualifi ca  on de type A320. 
Dans ce cadre, 12 EPL sont aujourd'hui qualifi és. Le 
premier bilan annuel n’est pas sa  sfaisant. Le budget 
a été dépassé et la ges  on n’a pas été op  male 
(Annula  on d’EPL à la dernière minute, manque de 
visibilité lors de la ges  on…). Par conséquent, nous 
avons choisi de repar  r de zéro pour ce  e année.

L'organisa  on d’un stage QT est la suivante : appel 
en évalua  on, pré-QT si jugé appropriée, puis QT, 
chaque étape en  èrement fi nancée par l'ENAC. 
Pour des raisons fi nancières, nous choisissons de 
ne prendre en charge que la par  e QT par l’ENAC. 
Par conséquent, l’évalua  on (1000€) et la pré-QT (si 

nécessaire – 5000€) sont désormais à la charge de 
l’EPL.
Nous dimensionnons une dizaine de qualifi ca  on 
pour l’année 2013. Le même ordre de grandeur 
devrait s’appliquer pour 2014. 

3. PARTENARIATS 

3.1. Avec LCL 
Afi n d'aider les EPLs, un partenariat a été conclu 
avec le LCL pour un prêt d'un montant maximum de 
45000 euros a taux avantageux (environ 2%, 1.7% 
si parents au LCL) avec possibilité de délayer le 
remboursement. Le capital devant être remboursé 
au plus tard à 9 ans. 

3.2. Avec ENAC alumni 

L'AGEPAC a conclu un partenariat avec ENAC Alumni. 
Celui-ci off re une co  sa  on à 50% à ENAC Alumni. 
Le Bureau de l’AGEPAC encourage les EPL à adhérer 
à ce  e double co  sa  on. 
Très prochainement, une campagne de publicité 
auprès des pilotes français de plusieurs compagnies 
aériennes françaises va être lancée. Elle vise à faire 
adhérer les anciens EPL. 

4. PROJETS À VENIR 
- Organisa  on d'un gala en novembre avec 
l'ENAC 
- Organisa  on d'une soirée type baptême de 
promo au printemps prochain 

5. BILAN FINANCIER 
Présenta  on du bilan fi nancier de l'AGEPAC, celui-ci 
est approuvé par vote à main levée. 

6. RAPPEL SUR LES COTISATIONS 
La décision suivante a été approuvée: 

- Co  sa  on normale à 30 euros
- Si diffi  cultés fi nancières / sans emploi : 

> COMPTE RENDU
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AGEPAC GENERAL ASSEMBLY 2013
You will fi nd below the minutes of the 2013 AGEPAC 
General Assembly, held at the ENAC June 1st. 

1. PREAMBLE

79 EPL are present, and 38 are proxied. The presence of 
25% of the members cons  tute a quorum.  The General 
Assembly can open reached.

2. ESTABLISHMENT OF THE ENAC DONATION FUND

For four years now, ENAC has been alloca  ng part 
of its budget to EPLs out of training, and failing to fl y 
or maintain their skills as part of their professional 
project. By nature, it is not intended to help those who 
have  already start their avia  on career by themselves. 
To date, the budget is divided between proroga  ons, 
training and A320 qualifi ca  on of instructors.

2.1. Proroga  on

For the Bureau, the proroga  on plan must be the largest 
item of expenditure. To keep up to date the skills of non-
fl ying EPL, the Bureau proposes to reorganize ENAC's 
proroga  on sessions :

- First and second extensions: 1:30 + 1:30 fl ight simulator 
on BE58

- Third and fourth extensions: 3:00 + 1:30 simulator 
fl ight BE58

- Fi  h and following: 4:30 + 1:30 fl ight simulator on 
BE58

The proroga  on sessions are now reserved for EPL who 
do not hold a mul  -engine qualifi ca  on type and to 
EPL not fl ying on mul  -engine aircra   as part of a type 
ra  ng. A new procedure is established to dimension 
the number of annual proroga  on: between January 1st 
and January 31st of each year, EPL will join the extension 
plan on  www.agepac.org. Following the registra  on, 

one will be able to register to an 
extension in the 3 months before 
the expiry of his MEP.

Further informa  on on 
extensions will be published 
in a few weeks on the AGEPAC 
website.

2.2. FI Training

The Bureau chooses to remove 
the ENAC subsidy on training 
simulators. Several reasons for 
this choice: fi rst, instructors 
courses within ENAC were 
concerned that a small number 
of EPL would contact the 
ENAC directly for this course. 
If the possibility of the course 
is extended to every EPL, the 
budget for extensions will be 
insuffi  cient. In addi  on, ENAC 
reported an training on List 1 

surplus in fl ying clubs. Therefore, EPL can directly contact 
aeroclubs for FI trainings at discounted prices.

2.3. QT A320

To contribute to the improvement of qualifi ca  ons for 
EPL not able to fl y in their professionnal ac  vity, ENAC 
has established earlier this year a A320 qualifi ca  on type 
plan. 12 EPL are now qualifi ed. The fi rst annual report is 
not sa  sfactory. The budget has been exceeded and the 
management was not op  mal (last minute cancella  ons, 
lack of visibility in the management...). Therefore, we 
chose to start from scratch this year.

The organiza  on of a QT training is as follows: call for 
evalua  ons, pre-QT if appropriate then QT, each step 
fully funded by ENAC. For fi nancial reasons, we choose to 
only support the QT part by ENAC. Therefore, evalua  on 
(€ 1,000) and pre-QT (if necessary € 5,000) are now the 
responsibility of EPL.

We forsee ten qualifi ca  ons for 2013. The same for 
2014.

3. PARTNERSHIPS

3.1. With LCL

A partnership was formed with the LCL for a loan of up 
to € 45,000 at a favorable rate (about 2%, 1.7% if parents 
LCL) with possibility to delay the repayment, the capital 
must be repaid in a maximum of 9 years.

3.2. With ENAC Alumni

The AGEPAC partnered with ENAC Alumni. It off ers a 
50% premium to ENAC Alumni. The Bureau encourages 
EPL to join this double membership.

Very soon, an adver  sing campaign with pilots of several 
French airlines will be launched. 

4. UPCOMING PROJECTS

- Organizing a prom in November with ENAC,

- Organizing of an event for new EPL students next 
spring.

5. FINANCIAL BALANCE

Presenta  on of fi nancial results for AGEPAC, it is 
approved by a show of hands.

6. RETURN ON CONTRIBUTIONS

The following decision was approved:

- Normal Cost € 30

- If fi nancial diffi  cul  es / unemployed: € 20.

7. NEW STATUS

The new statutes are available on our website. The 
changes are: 

- Crea  on of a Board of Directors represented by a 
member of each class as well as EPL U/P,

- The Board decisions are voted by an absolute 
majority,

- Bureau members can retain their posi  on for more 
than three terms. 

These statutes are approved and the offi  cers are re-
elected.

8. OFFICE

The Bureau is composed of the following persons:

President: Timoté Dufour

Vice President : Benjamin Payet

Secretary :Tanguy Barbier

Treasurer: Florent Vitry

 Vice Treasurer: Maxence Prely

9. THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is composed of the following 
persons:

- Responsible for Promo  on 2012: Jacques Preiss

- Responsible for Promo  on 2011: Benjamin Mir

- Responsible for promo  onal 2010 Evann Guillot

- Responsible for Promo  on 2009: Damien Lacombe

- Responsible for Promo  on 2008: Steven Otal

- Responsible for Promo  on 2007: Harold Le  

- Responsible for Promo  on 2006 and before: Remi 
Demas

- Responsible for Promo  on EPL-U and-P Mickael 
Penhoat

UPCOMING MEETINGS:

The AGEPAC Interna  onal Development team is already 
in contact with several airlines. We pursue our eff orts to 
ensure that these companies see their interest to recruit 
EPL.
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possibilité de payer 20 euros. 

7. NOUVEAUX STATUTS
Les nouveaux statuts sont disponibles sur notre site internet. Les 
modifi ca  ons sont les suivantes : 
- Créa  on d'un conseil d'administra  on représenté par un membre de 
chaque promo  on ainsi qu'un EPL U/P,
- Le CA a le pouvoir décisionnel par vote à la majorité absolue, 
- Les membres du Bureau peuvent conserver leur poste pour plus de 3 
mandats. Ces statuts sont approuvés et les membres du Bureau sont ré-
élus. 

8. LE BUREAU
Le Bureau est donc composé des personnes suivantes : 

Président: Timoté Dufour,
Vice président: Benjamin Payet,
Secretaire: Tanguy Barbier,
Trésorier: Florent Vitry,
 Vice Trésorier: Maxence Prely.

9. LE CONSEIL ADMINISTRATION
Le Conseil d'Administra  on est composé des personnes suivantes : 

- Responsable promo  on 2012: Jacques Preiss 
- Responsable promo  on 2011: Benjamin Mir 
- Responsable promo  on 2010: Evann Guillot 
- Responsable promo  on 2009: Damien Lacombe 
- Responsable promo  on 2008: Steven Otal 
- Responsable promo  on 2007: Harold Gaucher 
- Responsable promo  on 2006 et avant: Remi Demas 
- Responsable promo  on EPL-U et EPL-P: Mickael Penhoat 

RÉUNIONS À VENIR :
L’équipe Développement Interna  onal de l’AGEPAC est en contact avancé 
avec plusieurs compagnies aériennes. Nous poursuivons nos eff orts afi n 
que ces compagnies voient leur intérêt de recruter des EPL.

CONTACT
http://www.agepac.org/

Bureau AGEPAC : contact@agepac.org
Service Adhésion : adhesion@agepac.org
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LES DERNIÈRES
ACTUS

A C T U A L I T É S

Réservez votre soirée du 15 novembre 2013, ENAC Alumni et 
l'ENAC vous réservent une surprise ! 

Diplômés, étudiants, personnels... nous vous donnons rendez-
vous pour la plus grande soirée de l'année à l'ENAC. 

ENAC Alumni s'associe à l'évènement pour organiser des 
retrouvailles de promo  on excep  onnelles. Plus d'informa  on 
suivront pendant l'été, restez branchés...

15 NOVEMBRE 2013 : SAVE THE DATE POUR LA NUIT DE L'ENAC !

Cet été, l’équipe d'ENAC Alumni vous propose de jouer au grand jeu en 
ligne...«Perdu de vue»... 

Vous avez gardé des contacts avec 
vos collègues de promo ?

Vous voulez nous aider à développer 
le réseau des anciens ?

Le jeu vise à retrouver les diplômés dont 
nous avons perdu la trace. Plusieurs 
lots seront à gagner pour les plus 
effi  caces d'entre vous ! Alors préparez 
vos carnets d'adresses, nous comptons 
sur votre par  cipa  on ! 

Le top départ sera donné dans quelques 
jours, restez à l’aff ut pour ne pas rater 
le démarrage et... bonnes vacances à tous !

ENAC ALUMNI SUMMER CONTEST, WIN PRIZES !

This summer, the ENAC Alumni team invites to play  to 
the great online game ... "Perdu de vue" ...

You have kept in touch with your promo mates?

You  want to help us strengthen the alumni network?

The game is about fi nding graduates we have lost 
track of along the years. The more effi  cient you are, 
the more prizes you might win! Prepare your address 
books, we need your par  cipa  on!

The kickoff  is coming soon, stay tuned to not miss  out 
on the begining and ... happy holidays to you all!

JEU CONCOURS ENAC ALUMNI, DES LOTS À GAGNER

AFTERWORK MONTRÉAL

ENAC Alumni s'associe a Dominique Chareyre (IENAC 
L84), ancien Vice-Président de notre associa  on 
et Damien Salanson (IENAC L96) pour organiser 
une soirée a  erwork pour les alumni de Montréal, 
en collabora  on avec le Groupe Aéronav (www.
aeronavgroup.com).
L'objec  f est de poursuivre la dynamique de 
l'associa  on partout dans le monde où les alumi se 
trouvent.

Aéronav vous propose de visiter son usine avant une 
brève présenta  on du groupe. Un pot de l’ami  é 
sera off ert dans les locaux à l’issue de la rencontre. 
Cet a  erwork sera également l'occasion de discuter 
des ac  ons concrètes qui pourraient être lancées sur 
Montréal via les anciens élèves en lien avec l’ENAC 
et ENAC Alumni. 
Aeronav est situé à Pointe-Claire pas loin de Dorval 
à seulement 15min de l’aéroport PE Trudeau. Nous 
vous donnons rendez-vous le 27 août prochain. 

Plus d'informa  ons sur le format et les horaires sont 
à venir au cours de l'été. Montréalais, Montréalaise, 
n'hésitez pas à consulter régulièrement le site www.
alumni.enac.fr pour ne rater aucune informa  on.

CONTACT :  dsalanson@aeronavgroup.com 
dcharreyre@aeronavgroup.com

The Montreal Gathering

ENAC Alumni teams up Dominique Chareyre (IENAC L84) 
former vice-president of our associa  on and Damien 
Salanson (IENAC L96) to organize an a  erwork party for 
Montreal alumni, in collabora  on with the Aeronav group. 
Our objec  ve is to build on the momentum of ENAC Alumni 
wherever our alumni are.

Aeronav invites you to visit its factory before a brief 
presenta  on of the group. A drink will be off ered in the 
premises a  er the mee  ng. This a  erwork will also be 
an opportunity to discuss concrete ac  ons that could be 
undertaken in Montreal thourgh the alumni network. 
Aeronav is located in Pointe-Claire close to Dorval, only 
15min away from PE Trudeau Airport. The event will take 
place on August 27.
More informa  on on the event is to come during the 
summer.  Do not hesitate to consult regularly www.alumni.
enac.fr to not miss any informa  on.

Contact: dsalanson@aeronavgroup.com 
dcharreyre@aeronavgroup.com 

SAVE THE DATE ! 27 AOÛT 2013 

Book your evening of November 15, 2013...ENAC 
Alumni and ENAC have a surprise for you !

Alumni, students, staff ... we invite you to the biggest 
night of the year at ENAC !

ENAC Alumni joins the event to organize special 
promo  on gathering. More informa  on will follow 
in the summer, stay tuned ...
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ENAC 100/24 ET LA COUPE BREITLING

A C T U A L I T É S

Lors du dernier workshop de 
l'Execu  ve Club, ENAC Alumni 
avait présenté un nouveau 
format de conférence spécifi que 
aux membres du Club. L'objec  f 
étant de perme  re le partage 
d'expérience, tant humaine que 
professionnelle entre ces alumni 
aux parcours excep  onnels et  
les diplômés et étudiants.

Didier Lux (IENAC S 75), Airbus 
Execu  ve Vice President of 
Customer Services, est le premier 
à s'être plié à l'exercice. Il a donné 
une conférence d'une heure (et 
des poussières) à l'ENAC le 27 
juin dernier devant une trentaine 
d'étudiants et de diplômés. Il 
est revenu sur son parcours 
professionnel incroyable, ses 
"bifurca  ons" comme il les 

appelle, a passionné l'auditoire 
en détaillant les missions du 
"customer service" d'Airbus et 
bien-sûr, il s'est prêté au jeu 
des ques  ons avec précision et 
humour. Les spectateurs ont eu la 
chance de lui poser toutes leurs 
ques  ons dans une ambiance 
détendue et conviviale. 

Vous pourrez bientôt retrouver 
les photos et les vidéos de 
l'évènement dans la rubrique 
Média de www.alumni.enac.fr.

ONE HOUR WITH...DIDIER LUX

During the last Execu  ve Club 
workshop, ENAC Alumni has 
presented a new conference format 
fi t for Club members. The objec  ve 
is to pass on human and professional 

experiences, from alumni with 
excep  onal careers to graduates and 
students.

Didier Lux (IENAC S 75), Airbus 
Execu  ve Vice President of Customer 
Services, was the fi rst to gave a one-
hour lecture at ENAC June 27, in front 
of a cap  vated audience of students 
and graduates. He went back on his 
career, his various experiences, and 
has provided advices he would have 
appreciated when he was a student 
himself.

The audience had the opportunity to 
ask their ques  ons in a relaxed and 
friendly environment.

You will soon fi nd photos and videos 
of the event in the Media sec  on 
of www.alumni.enac.fr.interests of 
graduates.

UNE HEURE AVEC... DIDIER LUX

L’objec  f de la coupe Breitling est d’eff ectuer 
en moins de 24 heures 100 posés-décollés 
sur 100 aérodromes diff érents répar  s sur 
l’Hexagone. L’équipage gagnant sera celui 
qui aura parcouru la plus courte distance, 
voire en cas d’égalité celui ayant consommé 
le moins de carburant. 

La réussite de ce challenge s’appuie donc sur 
une solide organisa  on prenant en compte 
l’accessibilité des aérodromes, l’évolu  on 
de la météorologie ainsi que la ges  on des 
escales et relèves des pilotes.

L'équipe ENAC 100/24 est née en 2012 d'un 
groupe d'amis issus de la fi lière EPL pour 
relever le challenge. Ce  e année, ENAC 
Alumni a choisi de les soutenir en devenant 
partenaire de l'équipe. 

Une belle ac  on, puisque la Team ENAC a 
choisi de donner une dimension humanitaire 
à sa par  cipa  on en reversant ses gains et 
excédents de subven  on à l'associa  on 
"Rêves de Gosse".  
Retrouvez l'interview de l'équipe sur le 
site internet www.alumni.enac.fr rubrique 
Media> Vidéos !

100 touch-and-go in 24 hours on 100 diff erent airports 
spread over France, that is what the Breitling Cup is all 
about. This challenge is based on a solid organiza  on 
and the ability to asses the ameni  es of aerodromes, the 
evolu  ons of meteorology and the management of stops 
and pilots shi  s.

The ENAC 100/24   team is a group of EPL friends ready to 
meet the challenge. This year, ENAC Alumni chose to support 
them by becoming a partner. The ENAC Team chose to give 
a human dimension to its par  cipa  on in dona  ng their 
earnings and surplus subsidy to the associa  on "Rêves de 
Gosses."
Read the interview with ENAC 100/24 on the website 
under www.alumni.enac.fr Media> Videos!

27 ET 28 JUIN 2013  WWW.CENT24.FR ET HTTP://ENAC10024.COM/

C'ÉTAIT JEUDI 27 JUIN 2013 À TOULOUSE ENAC
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LES DERNIÈRES
ACTUS

A C T U A L I T É S

AURÉLIE DAGONET, NOUVELLE RECRUE À ENAC ALUMNI

L'équipe d'ENAC Alumni s'est enrichie d'une 
nouvelle recrue. Depuis début juin Aurélie 
Dagonet offi  cie en tant qu'assistante de direc  on 
en collabora  on avec Leslie Saladin, responsable 
du réseau des diplômés. Sa mission, structurer 
les missions administra  ves et accompagner le 
développement de l'associa  on en gérant des 
projets d'évènemen  el notamment. Portrait.

> POUVEZ VOUS NOUS PRÉSENTER VOTRE 
PARCOURS ?

Je suis avant tout une passionnée. Une passionnée 
par l'humain, par la cuisine, par l'oenologie, 
par les voyages. Ça c'est moi. J'ai vécu un an 
en Australie où j'ai découvert l'événemen  el 
vi  cole J'ai ensuite développé pendant sept ans 
une société d’évènemen  el pour par  culiers à 
Toulouse. Je suis heureuse de pouvoir con  nuer 
le développement événemen  el à ENAC 
Alumni. 

J'ai aussi une expérience de deux ans dans 
l'aéronau  que à Airbus et à Latécoère, comme 
acheteuse.

> VOUS FAITES PARTIE DE L'EQUIPE 
PERMANENTE D'ENAC ALUMNI DEPUIS 
UN MOIS. QUELLE IMAGE AVEZ VOUS DE 
NOTRE ASSOCIATION?

Je vois un bureau très dynamique qui a le désir de 
bien faire. J'ai été ravie aussi de rencontrer Leslie 
et de recevoir son envie et son enthousiasme 
au travail. Je suis contente de travailler avec 
une bosseuse. J'ai pu remarquer qu'au sein de 
l'ENAC, notre associa  on est assez peu connue. 

Je souhaite rapidement faire le tour de l'Ecole 
pour la faire découvrir.

> QU'EST CE QUI VOUS MOTIVE ?

Ce  e associa  on, je la vois comme une pe  te 
entreprise, une start-up, où tout est à faire, tout 
est à développer. C'est cela qui m'a donné l'envie 
de travailler ici.

> QUE PENSEZ VOUS POUVOIR APPORTER À 
L'ASSOCIATION ?

J'ai envie d'apporter mon dynamisme, ma vision 
du travail, mon carnet d'adresses, mon réseau, 
de créer une vraie cohésion d'équipe. Ça c'est 
important.

> MES VERTUS PRÉFÉRÉES

L'écoute et la diploma  e.

> CE QUE J'APPRÉCIE LE PLUS CHEZ MES 
AMIS

Leur ouverture d'esprit et leur fi délité.

> MES OCCUPATIONS PRÉFÉRÉES

Voyager, cuisiner, danser le tango.

> MON RÊVE DE BONHEUR

L'harmonie dans les rela  ons humaines. Que ce 
soit au travail ou dans la vie privée.

> CE QUE JE VOUDRAIS ÊTRE

Une facilitatrice. Quelqu'un qu'on aime parce 
qu'elle crée du lien et apaise les tensions. 

> LE LIEU OÙ JE DÉSIRERAIS ÉVOLUER

Au pays de cocagne, à défaut à ENAC Alumni !

> MON ÉTAT D'ESPRIT ACTUEL

Enjouée et mo  vée !

> FAUTES QUI M'INSPIRENT LE PLUS 
D'INDULGENCE

Les fautes d'orthographe.

> MA DEVISE

Celle que m’a transmise mon père : Fais-toi 
plaisir, travaille dur et n'aie qu'une parole ma 
fi lle !

AURELIE DAGONET, NEW RECRUIT
 FOR ENAC ALUMNI

> WHAT CAN YOU TELL US ABOUT YOUR 
BACKGROUND?

I am fi rst and foremost a passionate. A passionate 
woman in cooking and oenology, through traveling. 
This is me. I have lived for a year in Australia, where 
I have discovered and organized wine events. When 
back to France, and thrilled by the experience, I 
have managed my own wedding planner agency in 
Toulouse for seven years. I'm happy to con  nue to 
organize events with ENAC ALUMNI. I also have a two 
years experience in aeronau  cs industry with Airbus 
and Latécoère, as a purshaser.

> YOU HAVE BEEN WORKING WIH ENAC ALUMNI 
FOR A MONTH. WHAT IMAGE DO YOU HAVE?

I see a very dynamic board of managers who has the 
desire to do well. I was also delighted to meet Leslie 
and be at the receiving end of her enthusiasm for 
work. I'm glad to work with a hard worker !
I have no  ced that within the ENAC, our associa  on 
is very li  le known. I want to go around the school 
quickly to spread the word.

> WHAT MOTIVATES YOU? 

This associa  on, I see it as a small business, a small 
start-up, where everything has to be done, everything 
is in nursing. This is what gave me the desire to work 
here.

> WHAT WOULD YOU LIKE TO BRING TO THE 
ORGANIZATION?

I want to bring my energy, my work vision, my address 
book, my network, to create a real team spirit. It is 
important.

> MY FAVORITE VIRTUES

Listening and diplomacy.

> WHAT I APPRECIATE MOST ABOUT MY FRIENDS

Their openness and loyalty.

> MY FAVORITE THINGS

Traveling, cooking, and dancing tango.

> MY DREAM OF HAPPINESS

The harmony in human rela  ons, whether at work or 
in private life.

> WHAT I WANT TO BE

I want to be a facilitator. Someone you love because it 
creates the link and relieves tension.

> THE PLACE WHERE I WOULD LIKE TO LIVE

To the Never Never land if not ENAC Alumni!

> MY CURRENT STATE OF MIND

Upbeat and mo  vated!

> FAULTS THAT INSPIRE ME THE MOST LENIENT

Misspellings

> MY MOTTO
The one my father passed on: treat yourself, work 
hard and be true to your word, girl!
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AIREXPO 2013 ANNULÉ PAR LA MÉTÉO MALGRÉ UN LANCEMENT RÉUSSI
Le 8 juin dernier l'aérodrôme de 
Muret-Lherm devait accueillir 
la 27ème édi  on d'Airexpo. 
Malheureusement et pour la 
première fois, la météo capricieuse a 
conduit à l'annula  on du mee  ng. 

La veille déjà, les prévisions 
n'étaient pas bonnes. À 10h, heure 
d'ouverture théorique des portes, 
l'équipe doutait que la météo 
perme  e l'évolu  on des aéronefs. 
Le couperet est tombé en début 
d'après midi, quand Météo-France 
Blagnac a fait part d'une alerte grêle. 
En concerta  on avec les équipages, 
les autorités préfectorales et la 
direc  on des vols, Airexpo 2013 
fut annulé. Une énorme décep  on 
pour le public mais aussi et surtout 
pour les 24 élèves de 1ère année, 
issus de l'ENAC et de l'ISAE. 

Pe  te compensa  on pour quelques 
privilégiés qui ont pu assister aux 
répé   ons de plusieurs forma  ons 
et du Beluga d'Airbus la veille au 
soir, lors du cocktail d'ouverture 
organisé conjointement par les 
associa  ons des diplômés de l'ENAC 
et de l'ISAE. 

"Nous connaissons le travail 
qu'Airexpo représente, 
l'inves  ssement et l'énergie qu'il 
a fallut à ces jeunes pour créer cet 
évènement," explique Anne Cotel-
Ballot, Présidente d'ENAC Alumni. 

"En célébrant le lancement de la 
manifesta  on par une pe  te soirée 
la veille, nous souhai  ons me  re 
en valeur l'énorme travail fourni et 
la capacité des étudiants des deux 
Écoles a manager un grand projet."

ENAC Alumni et l'Amicale de 
l'ISAE ont ainsi réuni une trentaine 
de personnalités infl uentes de 
l'aéronau  que autour de Marc 
Houalla directeur de l'ENAC et de 
Jean Salanova directeur adjoint 
de l'ISAE, sur le site même du 
mee  ng. 

"Nous sommes très fi ers de constater 
le professionnalisme avec lequel 
nos étudiants organisent chaque 
année une telle manifesta  on," 
déclarait vendredi Marc Houalla 
au parterre de professionnels 
venus spécialement pour célébrer 
l'inves  ssement des organisateurs.

L'annula  on le jour-J est un coup 
dur. Nous partageons la décep  on 
des étudiants, dont le travail et 
l'enthousiasme prome  aient une 
27ème édi  on excep  onnelle. Mais 
nous leur souhaitons de n'en garder 
que le meilleur. Organiser Airexpo, 
c'est plusieurs mois de prépara  on, 
et de ges  on d'imprévus. Si rien 
ne se termine comme prévu, il 
reste une belle aventure dont les 
étudiants auront beaucoup appris. 

La PAF était prête, la veille à Blagnac...
Photo : F. Peraudeau - SpotAir
Dassault-Breguet/Dornier - Alpha Jet  E 

On June 8 the Muret-Lherm airfi eld 
should have hosted the 27th edi  on of 
Airexpo. For the fi rst  me, bad weather 
ul  mately forced the organisers to 
cancel the mee  ng.

Already on the eve of the mee  ng, 
weather forecasts were not good. At 10 
a.m., theore  cal  me for opening, the 
team feared that the weather would 
require dras  c changes in the program. 
The hammer fell heavily in the early 
a  ernoon, when Météo-France Blagnac 
expressed a hail alert. In consulta  on 
with the crew, the prefectural authori  es 
and the direc  on of fl ight, Airexpo 2013 
was canceled. A huge disappointment 
for the public but also for the 24 fi rst 
year students from ENAC and ISAE.

There was a small compensa  on for a 
selected few who were able to a  end 
rehearsals of several crews and the 
Airbus Beluga on the previous night, at 
the opening cocktail organized by the 
alumni associa  ons from both ENAC 
and ISAE.

"We know the amount of work that 
Airexpo requires,  
the investment and 
energy it takes for 
these young students 
to create this event," 
said Anne Cotel Ballot, 
President of ENAC 
Alumni.
"We have celebrated 
the launch of the 
mee  ng by a cocktail 

on the day before because we wanted 
to highlight this amazing work and the 
ability of students from both schools to 
manage such a project."

ENAC Alumni and the Associa  on of 
ISAE have pooled thirty infl uen  al 
avia  on personali  es around Marc 
Houalla Director of ENAC and Jean 
Salanova deputy director of the ISAE, on 
the mee  ng premises.

"We are very proud to see the 
professionalism with which our students 
annually organize such an event," 
said Marc Houalla to the audience of 
professionals.

Cancella  on on the D-day is a blow. 
We share the disappointment of the 
students whose work and enthusiasm 
promised an excep  onal 27th edi  on. 
We want them to remember only the 
best. Airexpo means several months 
of prepara  on, and con  ngency 
management. If nothing ends as 
expected, there is an adventure in which 
students have learned a lot.

Toutes les photos sur www.alumni.enac.fr
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> IS THIS TRAINING IN GROUP OR INDIVIDUAL?
Our off er is adaptable to the number of partners since 
we can act both as a seminar that addresses the topics 
"in general"  - and is an opportunity for interns to ask 
ques  ons and exchange with coaches - or as "one-on-
one" during individual sessions.

> WHAT DO YOU MEAN BY "BASIC SKILLS"?
This ques  on is essen  al.  "Teaching of basic skills"  
means the process for our trainees to benefi t from the 
"opera  onal interna  onal experience" gained by our 
coaches. The aim is to speed up both technical and 
personnal maturity.

> WHAT EXACTLY ARE THESE SKILLS?
They represent all the knowledge and know-how essen  al 
to master, not only to convince during a job interview, 
but beyond this fi rst step, to achieve excellence in the 
exercise of Airline Pilot profession.

The core skills in an Airline Pilot toolbox are commonly 
classifi ed into two categories:

• "Technical skills" are the knowledge and know-
how related to the highly technical nature of our 
profession.

• "Non-Technical skills" or NOTECs include 
behavioral aspects of individuals on a personal 
level and in a group, but also the techniques of 

"Risk Management".

It is obvious that the NOTECs, can not be learned in 
books but in contact with experienced professionals. 

> WHY DO AVIANEXT HAS ITS OWN ASSESSMENT 
MODE?
 This concerns in par  cular the maintenance professionals 
who seek us in our "Mentorship" programs.

Indeed, some organiza  ons, willing to hire Airline Pilots, 
trust Avianext to bring to them quality candidates. 
Therefore, whenever we begin this process, we put our 
reputa  on at stakes.

This level of commitment from our part (guarantee of 

ENAC ALUMNI & AVIANEXT A PARTNERSHIP FOR PILOTS
ENAC Alumni has signed a new partnership with Avianext. The company, founded and led by two captains of Cathay Pacifi c, conducts coaching services for pilots. Their objec  ve ? Help 
pilots to prepare, among other things, interviews and get ready for export. Avianext provides to ENAC Alumni members trainings that will ul  mately allow them to broaden their horizons 
and off er broader career opportuni  es. This is indeed a very eff ec  ve aid for pilots aiming towards an interna  onal career, but can also be adapted to other careers pathes in avia  on.

LES DERNIÈRES
ACTUS

ENAC ALUMNI & AVIANEXT, 
UN PARTENARIAT AU SERVICE DES PILOTES

> S’AGIT-IL D’UNE FORMATION EN GROUPE 
OU INDIVIDUELLE?

Notre off re est capable de s’adapter en fonc  on 
du nombre d’interlocuteurs puisque nous pouvons 
intervenir à la fois sous forme d’un séminaire qui traite 
les sujets “génériques” et qui est une opportunité 
pour les stagiaires de poser des ques  ons et 
d'échanger avec le(s) coach(s) présent(s), ou  bien 
en “one-on-one” lors des sessions individuelles.

> QU’ENTENDEZ-VOUS PAR “COMPÉTENCES 
FONDAMENTALES"?

Il s’agit là d’une ques  on essen  elle. Ce que l’on 
entend par : "enseignement des compétences 
fondamentales" est la démarche qui consiste à 
faire bénéfi cier nos stagiaires de l'expérience 
“opéra  onnelle” interna  onale acquise par nos 
coaches. L’objec  f étant d’accélérer la prise de 
maturité sur les plans personnel et technique.

> QUELLES SONT CES COMPÉTENCES 
EXACTEMENT?

Vaste sujet… Elles représentent l’ensemble des 
connaissances mais surtout des savoir-faire qu’il 
est essen  el de maitriser pour non seulement 
convaincre lors d’un entre  en d’embauche mais, 
au-delà de ce  e première étape, pour a  eindre 
l’excellence dans l’exercice de la profession de Pilote 
de Ligne.

Les compétences fondamentales présentes dans la 
boite à ou  ls du pilote de ligne sont communément 
classifi ées selon deux catégories:

• “Technical skills”: comme leur nom 
l’indique il s’agit de connaissances et savoir-
faire liés à la haute technicité de notre 
profession.

• “Non-Technical skills”: ou NOTECs qui 
regroupent les aspects comportementaux 
des individus sur le plan personnel et au 
sein d’un groupe, mais aussi les techniques 
du “Risk Management”.

Il est évident que celles-ci en par  culier, ne peuvent 
s’apprendre dans les livres mais plutôt au contact 
de professionnels expérimentés.

> POURQUOI   AVIANEXT A-T-ELLE SON 
PROPRE MODE D’EVALUATION?

Cet entre  en concerne en par  culier les 
professionnels qui nous sollicitent dans le cadre 
de notre programme de “Mentorship”. En eff et, 
certaines organisa  ons, qui cherchent à embaucher 
des Pilotes de Ligne, font confi ance à Avianext 
pour leur proposer des candidats de qualité. Par 
conséquent, à chaque fois que nous entamons ce  e 
démarche, nous me  ons en jeu notre réputa  on.

Ce niveau d’engagement de notre part (gage de 
qualité de notre presta  on) rend ce processus de 
sélec  on indispensable.

> NE COACHEZ-VOUS QUE DE JEUNES 
PILOTES TOUT DROIT SORTIS DE L’ÉCOLE?

Non, absolument pas. Nous constatons qu’environ 
50% de nos clients sont des professionnels qui nous 
sollicitent après plus de 10 années d’expérience. 
Cela valide un des principes fondateur de notre 
démarche. 

De fait, notre service n'est pas du simple bachotage 
préparatoire aux sélec  ons d’une compagnie, mais 
plutôt un programme dont l’objec  f est d’aider 
au développement de carrière à toutes les étapes 
de celle-ci, prenant en considéra  on tous les 
éléments ou aspects de l’emploi recherché comme 
par exemple les complexités engendrées par 
une embauche hors du territoire et les stratégies 
fi nancières et parfois juridiques à adopter.

> J’AI DÉJÀ OBTENU UN ATPL DANS LE 
CADRE DE MA FORMATION À L’ENAC. AI-
JE VRAIMENT BESOIN DE ME FAIRE AIDER 
POUR PARFAIRE MES CONNAISSANCES 
THÉORIQUES AVANT DE PASSER UN 
ENTRETIEN?

Obtenir les cer  fi cats du PL théoriques dans le cadre 
de la forma  on à l’ENAC, vous permet d’obtenir des 
bases très solides. Mais ces bases académiques, bien 
qu’essen  elles ne sont qu’une condi  on nécessaire 
mais pas suffi  sante. 

Notre rôle consiste à organiser vos connaissances 

ENAC Alumni vient de signer un nouveau partenariat avec Avianext. L'entreprise, fondée et dirigée par 
deux commandants de bord de Cathay Pacifi c, réalise des presta  ons de coaching pour les pilotes. 
L'objec  f ? Les préparer, entre autre, aux entre  ens d’embauche et les former à l’export. 

Avianext propose aux membres d’ENAC Alumni une forma  on qui, à terme, leur perme  ra d'élargir leurs 
horizons, off rant ainsi de plus vastes opportunités de carrière. Ce  e aide est évidemment très effi  cace 
pour les pilotes visant une carrière interna  onale, mais peut aussi être adaptée à d’autres mé  ers de 
l'aéronau  que. Interview avec Grégory Bénichou et Guillaume Davis, co-fondateurs d'Avianext.

Grégory Benichou et Guillaume Davis
Founder & Managing Director of Avianext
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the quality of our service) makes this selec  on process essen  al.

> DO YOU ONLY COACH YOUNG PILOTS FRESHLY 
GRADUATED ?
No, absolutely not. We fi nd that about 50% of our clients are 
professionals who reach to us a  er more than 10 years of 
experience. 

This validates one of the founding principles of our approach. In fact, 
we do not want our service to be no more than just cramming the 
preparatory selec  ons from a company, but rather a program which 
goal is to help a career development at any step, taking into account 
every elements or aspects of the job sought, such as complexi  es 
generated by a recruitment outside of the territory and some  mes 
fi nancial and legal strategies to adopt. 

> I ALREADY GOT AN ATPL THROUGH MY TRAINING AT 
ENAC. DO I REALLY NEED TO IMPROVE MY THEORETICAL 
KNOWLEDGE BEFORE AN INTERVIEW?
A theore  cal PL cer  fi cates from ENAC allows you to get a very solid 
founda  on. But these academic bases, while essen  al, are necessary 
but not suffi  cient. 

Our role is to organize knowledge so that it be  er refl ects the 
opera  onal ques  ons the market major players recruiters will ask. 
Our experience allows us to take into account the "cultural" aspect of 
the interview that, in many cases, can make the diff erence. 

> WHY SHOULD I INVEST IN A COACHING PROGRAM IF I 
HAVEN'T GOT A SELECTION DATE?
Our goal is to help you consolidate your technical knowledge and 
mingle it with opera  onal maturity, allowing you to achieve your 
career goals. This ambi  ous objec  ve takes  me and does not tolerate 
precipita  on. 

An  cipa  on, an essen  al quality for an Airline Pilot, allows us to fi ll 
every gaps iden  fi ed during the early stages of our approach, such as  
common English profi ciency as opposed to technical English. 

> WHY SHOULD I CHOOSE AVIANEXT?
The combined experience of our team, including in the specifi c areas 
of selec  on and management of crews for larger commercial or 
business avia  on companies, is a big part of our added value. 

All our coaches are ac  ve and have a passion for avia  on. The harsh 
climate of the Antarc  c to the "Shamal" desert through the Asian 
typhoons, our experience allows us to deal with most issues on a wide 
range of machines: Airbus 319/320/321/330/343 / 346 Boeing 737//7
57/767/772/773/743/744/-8, ERJ, CRJ, turboprops, etc...

The basic concept of our approach goes well beyond what already 
exists because its a long term mentorship with a real career track.

Finally, our program is designed to fi t the needs of our stakeholders, 
individually or as par  cipatory workshops. 

de manière à ce qu’elles correspondent davantage 
aux ques  ons opéra  onnelles posées par les 
recruteurs des grands acteurs du marché. Notre 
expérience nous permet de prendre en compte 
l’aspect “culturel” de l’entre  en qui dans bien des 
cas peut faire la diff érence.

> POURQUOI DEVRAIS-JE INVESTIR DANS 
UN PROGRAMME DE COACHING SI JE 
N’AI PAS ENCORE OBTENU DE DATE DE 
SÉLECTION?

Notre objec  f est de vous aider à consolider vos 
connaissances techniques et d’y mêler une maturité 
opéra  onnelle, ce qui vous perme  ra d’a  eindre 
vos objec  fs de carrière, dans la durée. Cet objec  f 
ambi  eux prend du temps et ne tolère pas la 
précipita  on. 

L’an  cipa  on, une des qualités essen  elles du Pilote 
de Ligne, nous permet de combler les éventuelles 
lacunes iden  fi ées pendant les premières étapes 
de notre démarche, comme par exemple la maîtrise 
de l’anglais courant par opposi  on a l’anglais 
technique.

> POURQUOI DEVRAIS-JE CHOISIR 
AVIANEXT?

L’expérience combinée de notre équipe, y compris 
dans les domaines spécifi ques de la sélec  on et du 
management des équipages pour les plus grandes 
compagnies commerciales ou d’avia  on d’aff aire, 
représente une grande par  e de notre valeur 
ajoutée. Tous nos coaches sont en ac  vité et ont 
une véritable passion pour l'aéronau  que. 

Du climat rude de l’Antarc  que au “Shamal” 
déser  que en passant par les typhons asia  ques, 
notre expérience nous permet de traiter de la 
plupart des sujets et ce, sur une bonne sélec  on 
de machines: Airbus 319/320/321/330/343/346, 
Boeings 737/NG/757/767/772/773/743/744/-8, 
ERJ, CRJ, Turboprops etc...

Le concept fondateur de notre démarche va bien au-
delà de ce qui existait jusqu’alors puisqu’il s’inscrit 
dans la durée avec un véritable suivi de carrière.

Enfi n notre programme est conçu pour s’adapter 
aux besoins de nos interlocuteurs, individuellement 
ou sous la forme de séminaires par  cipa  fs.

FORMATION À LA GESTION D'ENTREPRISE

Franck Gayraud, IENAC S 93, est le Directeur Général d'Arcure. Depuis quelques années 
déjà, il met ses compétences en ges  on d'entreprise au service des diplômés de l'ENAC au 
travers de forma  ons "d'ini  a  on aux mécanismes de la ges  on d'entreprise". Données 
alterna  vement à Paris et Toulouse et gratuites pour les adhérents à ENAC Alumni, ces 
forma  ons sont des  nées à tous les cadres désireux de comprendre les mécanismes de 
l’économie d’entreprise. Elles perme  ent d'interpréter les résultats d'une entreprise et 
ceux de ses concurrents, de comprendre la performance économique de son ac  vité et de 
connaitre les ou  ls à me  re en place pour prendre les décisions de management. 
La dernière édi  on en date s'est tenue dans les locaux de la DGAC à Paris samedi 1er juin. 
La prochaine devrait avois lieu fi n septembre à Toulouse. 
Toutes les informa  ons et inscrip  ons seront disponibles sur  www.alumni.enac.fr.

Franck Gayraud, IENAC S 93, is the CEO of Arcure. For some years now, he has placed his business 
management skills at the service of ENAC graduates through a training called  "ini  a  on to the 
business management mechanisms." Set alternately in Paris and Toulouse and free for ENAC 
Alumni members, these courses are designed for anybody wan  ng to understand the mechanisms 
of business economics. Training aims to help interpret the results of a company and those of its 
compe  tors, to understand the economic performance of one's aci  vity and to know the tools of 
decision making. 

The last edi  on was held in the premises of the DGAC in Paris on Saturday June 1st. The next is 
expected late September in Toulouse. All informa  on and registra  on will be available on www.
alumni.enac.fr.

SAMEDI 1 JUIN 2013 À PARIS
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Redevenu rendez-vous annuel, le Tournoi de Rugby 
de l’Avia  on Civile et de l’ENAC (TRACE) se déplaçait 
ce  e année à Reims, le 8 juin dernier. 

L’évènement permet de se retrouver entre anciens 
et actuels élèves de l’ENAC, de forma  ons diverses : 
ICNA, TSEEAC, IENAC, EPL, etc. autour de la passion 
de l’ovalie et de son esprit. ENAC Alumni s’est associé 
à la compé   on, en sponsorisant notamment 
l’équipe du siège de la DGAC, le XV Farman. 

L’appel du ballon ovale a permis à 3 équipes féminines 

et 5 équipes masculines de s’aff ronter sur les terres 
champenoises. Au terme d’une très belle journée 
ensoleillée et rythmée par une fanfare survoltée, le 
 tre a changé de main chez les fi lles comme chez 

les garçons. Chez les fi lles,  l’équipe d’Athis-Mons 
s’est imposée, surclassant brillamment l’équipe de 
l’ENAC, tenante du  tre. 

L’ENAC s’est néanmoins ra  rapée dans la compé   on 
masculine, en remportant un tournoi qui leur avait 
échappé d’un rien en fi nale l’an dernier. Le tournoi 
fut très disputé et dur physiquement, les matchs 

entre les trois premiers (l’ENAC, le XV Farman et 
Athis Mons) ne se gagnant pas avec plus d’un essai 
d’écart. 

L’organisa  on Rémoise peut être saluée, car la fête 
fut totale et l’occasion de sabrer champagne ne 
fut pas manquée. Le rendez-vous est pris pour la 
prochaine édi  on, organisée par Athis-Mons et qui 
promet encore de beaux aff rontements, dans une 
ambiance toujours plus chaleureuse.

2ÈME PLACE POUR LE XV FARMAN AU TOURNOIS TRACE

LES DERNIÈRES
ACTUS
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2ND PLACE FOR THE TEAM XV FARMAN AT THE 
TRACE TOURNAMENT.

The Rugby Tournament of Civil Avia  on and ENAC 
(TRACE) was held this year in Reims on June 8.

This event allows former and actual students from  
ENAC and from every course (ICNA, TSEEAC, IENAC, 
EPL, etc..) to get together around their passion for 
rugby. ENAC Alumni teamed up the XV Farman,  
sponsoring the DGAC headquarters' team.

The appeal for rugby has allowed three women's 
teams and fi ve men's teams to compete in the 
Champagne region. A  er a beau  ful sunny day  
accompanied by an electrifying music band, the  tle changed hands for boys and girls. 

Among girls, the Athis-Mons team ruled the game, outperforming brilliantly theENAC team, defending champion. ENAC returned with a vengeance in the men's 
compe   on, winning the tournament that has eluded them during the last year fi nale. The tournament was played very hard physically, the games between the 
fi rst three (ENAC, the XV Farman and Athis Mons) did not win with more than one try diff erence.

The Reims organiza  on can be hailed as the party was perfect and the opportunity to break out the champagne was not missed. The next edi  on will be organized 
by Athis-Mons, and s  ll promises beau  ful fi gh  ng in an increasingly good spirit.

C'ÉTAIT SAMEDI 8 JUIN 2013 À REIMS

NICOLAS TENOUX NOMMÉ VICE-PRÉSIDENT D'ENAC ALUMNI

Nicolas Tenoux, MS EAGTA 2007, has been appointed 
Vice President of ENACAlumni by the  Board of Directors. 
Nicolas graduated from the MS EAGTA and is now an 
Airline Pilot Offi  cer at Global Jet Luxembourg. He has 
been a member of the associa  on for many years and 
has been involved in its development, par  cularly in 
terms of SEO and internet qualifi ca  on database.

He recently successfully managed the processe of ENAC 
Alumni membership to the Conférence des Grandes 

Ecoles (CGE). The team of the associa  on is very happy 
to welcome Nicolas to the Bureau and whishes him the 
best in his new role. 

"I have many projects in mind for the future, for all 
the  me to increase awareness of the associa  on, to 
provide other services to members, and to improve 
the posi  on of the ENAC in diff erent classifi ca  on des 
Grandes Ecoles. "

Nicolas Tenoux, MS EAGTA 2007, vient d'être 
nommé Vice-Président d'ENAC Alumni par 
le Conseil d'Administra  on. Nicolas, diplômé 
MS EAGTA est Offi  cier Pilote de Ligne chez Global Jet 
Luxembourg. Il est membre de l'associa  on 
depuis plusieurs années et oeuvre beaucoup pour 
son développement, notamment en ma  ère de 
référencement internet et de qualifi ca  on de base 
de données. 

Très ac  f et impliqué, il a récemment géré avec 
succès l'adhésion d'ENAC Alumni à la Conférence 

des Grandes Ecoles (CGE). Toute l'équipe de 
l'associa  on se réjouit de ce  e nomina  on et lui 
souhaite la bienvenue au sein du Bureau.

"J'ai beaucoup de projets en tête pour les années à 
venir, des  nés tout à la fois à accroitre la notoriété 
de l'associa  on, à proposer d'autres services aux 
membres, et à améliorer la posi  on de l'ENAC dans 
les diff érents classements des Grandes Ecoles."

L I T É S

RÉDIGÉ PAR QUENTIN GRANDJEAN
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E N A C  :  F O N D S  D E  D O T A T I O N

DÉVELOPPER LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE L'ÉCOLE

A travers un système de bourses d’excellence, l'ENAC permet à des étudiants étrangers à fort 
poten  el de venir étudier ici. Elle off re également l’opportunité à des étudiants français d’aller 
à l’étranger au cours de leurs cursus. L'objec  f : assurer une expérience interna  onale à 100% 
des élèves-ingénieurs ENAC (50% aujourd’hui) en aidant notamment ceux en double diplôme et 
boursiers, à fi nancer ce temps d’études à l’étranger. La même chose est vraie pour les échanges 
de chercheurs voire d’enseignants, qui se développent de plus en plus.

DÉVELOPPER LA RECHERCHE ET L’INNOVATION AVEC LA CRÉATION DE CHAIRES DE 
RECHERCHE

Il s'agit de créer une structure d’excellence autour de domaines précis de la recherche. Le 
fonds de dota  on perme  ra de donner, grâce à la générosité d’une entreprise, des moyens 
nécessaires au sein même des laboratoires de l’école et même éventuellement d'engager un 
chercheur reconnu interna  onalement.

DÉVELOPPER LA VOCATION SOCIÉTALE DE L’ENAC

Les projets sont nombreux, ini  és pour certains, afi n d’ouvrir davantage les cursus à la diversité 
sociale, à l’égalité hommes-femmes, aux personnes en situa  on de handicap etc. Sans oublier 
les mul  ples réponses liées aux exigences de développement durable. Le fonds de dota  on 
pourra par exemple, perme  re le fi nancement d’heures de vol, dans le cadre de prépara  on 
au concours pilote de ligne (ATPL). Des eff orts seront aussi portés sur une plus large ouverture 
des forma  ons de l’ENAC vers les étudiants en situa  on de handicaps divers (mal voyants, mal 
entendants etc.).

LES PUBLICS DU FONDS

Pour mener à bien ses projets, l’ENAC fera appel à la générosité des entreprises et des individus 
en s’adressant à celles et ceux qui ont un lien privilégié avec l’Ecole : les anciens élèves bien sûr, 
mais aussi les entreprises du secteur aéronau  que, et les mécènes, passionnés d’aéronau  que. 

Ceux qui le souhaitent pourront faire par  e d’un des 
quatre cercles de bienfaiteurs, nommés aussi cercles 
de reconnaissance, donnant des avantages divers et 
variés, gradués en fonc  on des implica  ons fi nancières 
choisies. 

LES PROCHAINES ÉTAPES

Le fonds démarrera grâce à une conven  on passée avec 
l'Ecole, qui précise, au cen  me près, les sommes avancées 
par l'ENAC pour diverses ac  ons incontournables, comme 
la créa  on du siège social, la mise à disposi  on d'un 
bureau, le fi nancement d'un emploi de fundraiser etc. 
Elle prévoit également les modalités de remboursement 
intégral de ces sommes lorsqu'une trésorerie suffi  sante 
assurera l'autonomie fi nancière du fonds. 

Le Fonds de dota  on fonc  onne comme une associa  on 
avec un Président, des administrateurs et un bureau. La 
loi permet à l'ENAC, fondatrice du fonds, de désigner ses 
administrateurs et c'est à eux qu'il revient ensuite de 
désigner le bureau. 

En parallèle, l'Ecole a cons  tué un comité de pilotage 
(COPIL), présidé par Marc Houalla, le Directeur. Ce  e 
en  té, interne à l'ENAC, a pour mission d'être garante 
de la per  nence des projets retenus et de leur bonne 
conduite. 

ZOOM SUR 
LE FONDS DE DOTATION 
DE L'ENAC

FONDS VS. FONDATION
Le statut d’établissement public à 
caractère administra  f de l’ENAC 

n'autorise que la créa  on d’un 
fonds de dota  on. Ce statut créé en 
2008 évite le délai de trois à quatre 

ans habituellement nécessaire 
à la créa  on d’une fonda  on et 
l’importante mise de fonds qui 

l'accompagne. 

Le fonds de dota  on, off re de 
nombreux avantages parmi lesquels 

une simplicité de créa  on avec un 
délai de cons  tu  on très court, et 
une personnalité juridique à  part 

en  ère, alliant puissance et souplesse. 
Il permet collecte et dépense de fonds, 
embauche de personnel, sans mise de 

fonds ini  ale. 

En revanche, le fonds de dota  on 
présente trois inconvénients : une 
dénomina  on moins connue que 
"fonda  on", le fonds ne peut pas 

recevoir le moindre euro public ( pas 
même de sa "maison mère", l’ENAC)

et enfi n, on ne peut y défi scaliser tous 
les dons.

Fin 2012, l’ENAC annonçait la créa  on de son fonds de dota  on, une ini  a  ve encore novatrice en France, mais qui tend à se développer, notamment autour 
d'écoles de renom telles que Polytechnique ou HEC. Ce fonds vise à accompagner le développement de l’Ecole grâce à des fi nancements nouveaux mais 
également à ini  er des projets u  les à la communauté. Les projets affi  liés au fonds de dota  on s'ar  culent autour de trois grands axes :

ZOOM OVER ENAC ENDOWMENT FUND

At the end of 2012, ENAC has announced the crea  on of its 
Endowment Fund. This is s  ll very new in France, but tends to 
develop, especially around renowned schools such as Polytechnique 
or HEC. This fund aims to support the development of the school 
through new fi nancing, but also to ini  ate projects useful to the 
community. These projects are focused on three main areas:

1 / DEVELOP THE SCHOOL'S INTERNATIONAL INFLUENCE

ENAC allows foreign students  to study in Toulouse through a system 
of scholarships. It also off ers the opportunity for French students to 
go abroad during their studies. The goal: to provide an interna  onal 
experience to 100% of ENAC engineers students (50% today) by 
helping those achieving a double degree and those benefi  ng from 
a scholarship to fi nance their study  me abroad. The same is true 
for the exchange of researchers or teachers, which happens more 
and more.

2 / DEVELOP RESEARCH AND INNOVATION WITH THE 
CREATION OF RESEARCH CHAIRS

It aims to create a structure of excellence around specifi c areas 
of research. The endowment fund will give necessary resources 
within school labs and possibly even allow to hire an interna  onally 
recognized researcher. 

3 / DEVELOP ENAC SOCIAL VOCATION

There is numerous projects related to the School social vocia  on. 
Some are aim to open more courses to social diversity, gender, 
people with disabili  es etc.. Not to men  on the mul  ple responses 
related to the sustainable development requirements. 

The endowment fund may, for example, allow the fi nancing of fl ight 
hours. Eff orts will also be made towards the opening of ENAC's 
trainings to students with a variety of disabili  es (visually impaired, 
hard of hearing, etc..).

THE PUBLIC OF THE FUND

To carry out its plans, ENAC will appeal to the generosity of businesses 
and individuals in addressing those who have a special rela  onship 
with the school: former students of course, but also the aeronau  cs 
business, as well as avia  on enthusiasts.

Those who wish may be part of a four-circle of benefactors, also 
called "circles of recogni  on", giving many benefi ts, graduated 
according to the fi nancial implica  ons.

THE NEXT STEPS

The fund will start by an agreement with the school, which states 
the exact amount provided by ENAC for various ac  vi  es such as 
the crea  on of the bureau, the provision of an offi  ce, the crea  on 
of a fundraising posi  on etc. It also provides the procedures for 
reimbursement of such amounts when suffi  cient cash will ensure 
the fi nancial autonomy of the fund.

The Endowment Fund operates as an associa  on with a president, 
administrators and a bureau. The law allows the ENAC, founder of 
the fund, to appoint administrators and it is up to them then to 
designate the bureau. 

In parallel, the school has formed a commi  ee (COPIL), chaired by 
Marc Houalla, ENAC Director. This en  ty's mission is to insure the 
relevance of the selected projects and their good management.
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INTERVIEW DE 
RAPHAËLLE SURUN, 

FUNDRAISER
POUR L'ENAC

> QUEL EST VOTRE PARCOURS ?

Diplômée d’un Master 1 communica  on et d’un Master 
2 dans le management culturel, j’ai ensuite obtenu en 
2009 le Cer  fi cat Français du Fundraising, dispensé par 
l’ESSEC, en collabora  on avec l’Associa  on Française 
des Fundraisers (AFF). 

J’ai débuté ma carrière dans le domaine culturel puis 
j’ai travaillé pendant 7 ans à Sciences Po Toulouse où 
j’étais responsable des rela  ons extérieures et de 
l’inser  on professionnelle.

C’est au cours de ce  e expérience que j’ai orienté ma 
carrière vers le fundraising dans le cadre d’un projet 
de créa  on d’une fonda  on commune à six IEP que je 
coordonnais. 

En parallèle, je suis impliquée de manière bénévole 
depuis 2010 dans l’AFF Midi-Pyrénées, une antenne 
régionale de l’associa  on référente en ma  ère 
de fundraising. Dans ce cadre, j’organise et anime 
des événements pluri-annuels avec trois autres 
professionnels de la collecte de fonds. 

D’un point de vue personnel ? J’ai 31 ans, je suis jeune 
maman, originaire de Pau et passionnée de théâtre. 

> VOUS AVEZ ÉTÉ RECRUTÉE PAR L’ENAC EN TANT 
QUE FUNDRAISER, POUVEZ VOUS NOUS EN DIRE 
PLUS SUR VOTRE MISSION ?

Ma mission consiste à défi nir et piloter, au sein de 
l’équipe DID-RED de l’ENAC, la stratégie de collecte 
de fonds, en accord avec la stratégie globale de 
développement de l’école. L’objec  f visé est bien sûr 
de fi nancer des projets d’intérêt général autour de 
l’ENAC mais plus largement, il s’agit d’u  liser l’ou  l 
Fonds de dota  on pour communiquer autour de 
l’ENAC, faire adhérer la communauté des anciens, des 
salariés et des « amis » de l’ENAC à la mission que 
nous nous sommes fi xée : «œuvrer pour la sécurité 
et l’innova  on du transport aérien, en proposant une 
forma  on d’excellence aux étudiants, dans un esprit 
d’ouverture ». 

Fundraiser est un mé  er de rela  onnel, de stratégie 
et de technique. Concrètement, il s’agit d’iden  fi er 
les donateurs poten  els, de préparer les rendez-vous 
de sollicita  on des ambassadeurs (le directeur de 

l’ENAC, les administrateurs, les porteurs de projet, 
etc.), de sensibiliser et faire adhérer les prospects aux 
projets visés, de conceptualiser et me  re en place les 
programmes de reconnaissance et de fi délisa  on des 
donateurs, etc. 

> UNE CAMPAGNE DE FUNDRAISING EST 
SOUVENT CONSTRUITE AUTOUR D’UN NOYAU 
DUR DE GRANDS DONATEURS , LES AVEZ VOUS 
DÉJÀ IDENTIFIÉS POUR L’ENAC ? DE QUEL TYPE DE 
DONATEURS S’AGIT IL ?

Nous pensons que dans le cas de l’ENAC, les grands 
donateurs seront plutôt les entreprises du secteur 
aéronau  que. Partenaires de l’école souvent depuis 
longtemps, elles connaissent bien l’ENAC, qui 
représente un vivier de recrutement pour elles. C’est 
d’ailleurs grâce au concours des diplômés insérés au 
sein de ces entreprises que nous espérons approcher 
les décideurs et les convaincre de soutenir notre 
cause. ENAC Alumni aura un rôle fondamental dans 
le développement du Fonds de dota  on et nous 
espérons vivement son sou  en. 

> QUEL EST L’OBJECTIF FINANCIER DU FONDS DE 
DOTATION ? 

Dans une campagne de levée de fonds, on parle 
toujours d’une « phase silencieuse » au cours 
de laquelle il est fortement conseillé de ne pas 
communiquer l’objec  f visé avant d’en avoir a  eint 
40 à 60%. Ce  e phase dure environ 18 mois et nous 
venons de l’amorcer. Nous dévoilerons ce chiff re 
lors d’un grand événement d’annonce offi  cielle de la 
campagne et vous en serez bien entendu informés à 
ce  e date. 

A ce jour, les entreprises ont fait part de leur volonté de 
soutenir nos projets mais elles n’ont pas encore précisé 
les sommes qu’elles seraient prêtes à engager.

> OUTRE LES GRANDS DONATEURS, QUEL TYPE 
DE PUBLIC ALLEZ VOUS CIBLER ET COMMENT 
COMPTEZ VOUS VOUS Y PRENDRE ?
A travers la créa  on de ce Fonds, nous espérons 
également mobiliser tous les anciens élèves de l’école. 
Nous souhaitons que le Fonds devienne un ou  l 
fédérateur qui symbolise des valeurs, des missions et 

une vision qui parlent à toute la communauté ENAC.

Indépendamment du montant, ce qui est primordial 
dans les dons des diplômés c’est le sou  en que vous 
saurez témoigner au Fonds de dota  on et à l'ENAC. La 
culture du don  est encore peu développée en France 
mais donne l'opportunité aux alumni de faire avancer 
leur école, et par là, de lui rendre un peu de ce qu’elle 
leur a apporté, enfi n, de contribuer à la valorisa  on 
de leur diplôme. 

Pour impliquer les diplômés, nous envisageons bien 
entendu de travailler en étroite collabora  on avec 
ENAC Alumni dans le cadre d’événements organisés 
par ENAC Alumni ou par l’école. 

Le réseau d’ENAC Alumni jouera un rôle fondamental 
dans ce  e démarche. En dehors des diplômés, 
nous nous adresserons également aux passionnés 
d’aéronau  que, sans lien par  culier avec l’ENAC mais 
qui sont suscep  bles d’être sensibles à l’essor de 
l’ENAC.

> QUELLES SERONT LES ACTIONS MISES EN 
ŒUVRE À DESTINATION SPÉCIFIQUE DES ANCIENS 
ÉLÈVES ?

Avant de recevoir, il faut donner. C’est ma vision 
du fundraising ! Nous nous eff orcerons avant tout 
de maintenir le contact avec vous, de vous tenir 
informés des grandes évolu  ons propres à l’ENAC et 
son Fonds, de vous impliquer dans notre campagne 
par le biais d’ambassadeurs diplômés de l’école. Nous 
ferons également une communica  on spécifi que à 
l’Execu  ve Club. 

> COMMENT COMPTEZ VOUS IMPLIQUER LES 
ALUMNI À L’ÉTRANGER ?

La campagne se concentrera dans un premier temps 
sur les alumni présents en France mais nous comptons 
en eff et nous tourner vers nos relais à l’étranger dans 
un second temps.

Nous comptons alors bénéfi cier de la connaissance 
de ces alumni expatriés. Quant aux entreprises 
dans lesquelles seraient impliqués nos diplômés à 
l’étranger, elles peuvent faire un don au Fonds ENAC 
mais la fi scalité qui sera appliquée sera celle du pays 
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E N A C  :  F O N D S  D E  D O T A T I O N

> WHAT IS YOUR BACKGROUND?

Graduated from a Master in communica  on and 
a Master in cultural management, I then got the 
2009 French Cer  fi cate of Fundraising, provided 
by ESSEC, in collabora  on with the French 
Associa  on of Fundraisers (AFF).

I have started my career in the cultural fi eld 
and then worked for seven years at Sciences-
Po Toulouse where I was in charge of external 

rela  ons and employability.

It was during this experience that I oriented my 
career towards fundraising as part of a project 
to create a common fonda  on for six IEP I 
coordinated. 

In parallel, I am involved in a voluntary basis since 
2010 in AFF Midi-Pyrenees, a regional offi  ce of 
the referring organiza  on for fundraising. In this 
context, I organize and conduct mul   annual events 
with 3 other professional fundraising. 

From a personal point of view; I'm 31, I'm a young 
mother, a na  ve of Pau and passionate about 
theater.

> YOU HAVE BEEN RECRUITED BY ENAC AS A 
FUNDRAISER, CAN YOU TELL US MORE ABOUT 
YOUR MISSION?

My mission is to defi ne and control, in the ENAC  DID-
RED team, the fundraising strategy in accordance 
with the school's overall development strategy. 
The goal is to fi nance projects of public interest 
but also, more broadly, to use the Endowment 
fund to communicate about the ENAC, involving 
its graduates, its employees and its "friends" into 
our mission : "strive for air transport safety and 
innova  on, off ering excellent training to students 
in a spirit of openness".

Fundraiser is a business of rela  on strategy 
and technology. Specifi cally, it is necessary to 
iden  fy poten  al donors, to prepare sollicita  on 
mee  ngs with ambassadors (the ENAC director, 
its administrators, its project managers, etc.)., to 
educate and involve prospects in our projects, to 
conceptualise and implement recogni  on programs 
for loyal donos, etc..

> A FUNDRAISING CAMPAIGN IS OFTEN BUILT 
AROUND A "MAJOR DONORS"  CIRCLE. HAVE 
YOU ALREADY IDENTIFIED THEM? WHAT TYPE 
OF DONOR ARE THEY?

We believe that in the case of ENAC, major donors 
will rather be aerospace companies. Long  me 
School Partners, they know the ENAC, which is 
a  pool available for recruitment. We also count 
on the support of our graduates inserted within 
these companies. We hope to approach decision 
makers and convince them to support our cause. 
ENAC Alumni will have a fundamental role in the 
development of the Endowment Fund and we are 
looking forwark working with you.

> WHAT IS THE FINANCIAL OBJECTIVE OF THE 
ENDOWMENT FUND?

In a fundraising campaign, there always is a "silent 
phase" during which it is strongly advised not to 
disclose the target before having already reached 
40 to 60% of it. This phase lasts about 18 months 
and we are just star  ng. We will unveil the fi nal 
objec  ve during a major event, the offi  cial launching 
of the campaign. Of course you will be informed at 
that  me.

To date, companies have expressed their willingness 
to support our projects, but they have not yet 
specifi ed the amount they would be willing to 
engage.

> IN ADDITION TO THE MAJOR DONORS, WHAT 
KIND OF AUDIENCE ARE YOU TARGETING AND 
HOW DO YOU PLAN TO DO IT?

Through the crea  on of this fund, we hope to 
engage every alumni of the school. We hope that 
the Fund becomes a unifying tool, symbolizing the 
values, missions and visions, relevant to the en  re 
ENAC community.

Regardless of the amount, the essen  al part in  a 
graduate's dona  on is the support that you will 
tes  fy to the Endowment Fund and ENAC. The 
gi   culture is s  ll underdeveloped in France but 
provides an opportunity for alumni to contribute 
to their school success, and thereby, make him a 
important part of it. 

To involve our graduates, we plan to work closely 
with ENAC Alumni in organizing events. The ENAC 
Alumni network will play a key role in this process. 
Aside from our graduates, we also extend to 
avia  on enthusiasts, without any special bond with 
ENAC but likely to be sensi  ve to our projects.

> ARE THE PROJECTS SPECIFICALLY FOR FORMER 
STUDENTS?

Before you receive, you must give. This is my 
vision of fundraising! We strive above all to 
maintain contact with you, to keep you informed 
of major ENAC's news and endowement fund 
developments,  and to get you involved trhough 
our ambassadors campaign. We will also make 
a specifi c communica  on towards the Execu  ve 
Club.

> HOW DO YOU INVOLVE ALUMNI FROM 
ABROAD?

The campaign will focus at fi rst on alumni present 
in France but we have indeed plans for alumni 
living abroad.

We expect to benefi t from the network of these 
expatriates alumni. For companies hiring our 
graduates abroad, they can make a dona  on to the 
Fund but the tax that will be applied will be that 
of the country where they are located in. However, 
the tax on patronage in France is one of the most 
advantageous, at least in Europe.

> FUNDRAISING CAMPAIGNS NEED TO BE 
UNDERSTOOD AND SUPPORTED INTERNALLY 
BY ALL EMPLOYEES, WHAT WILL DO TO 
MOBILIZE TEACHERS, RESEARCHERS AND ALL 
THE PEOPLE WORKING AT ENAC?

We have created an internal guide to the 
endowement fund. It aims to explain our approach, 
our priori  es, projects, targets etc. to the ENAC 
staff .

We are also working on the crea  on of a website. A 
brochure presen  ng the Fund has been published. 
The business plan will be presented during a 
CODIR this summer. We will conduct mee  ngs 
with all members of management, fund managers, 
project leaders, and anyone with a key role in the 
campaign. A fundraising campaign is a human and 
collec  ve adventure, everyone must take part and 
have responsibility for the success of the (s) great 
(s) project (s).

où elles sont implantées. Or, la fi scalité rela  ve au 
mécénat en France est une des plus avantageuses, en 
tous cas en Europe.   

> LES CAMPAGNES DE FUNDRAISING ONT 
BESOIN D’ÊTRE COMPRISES ET SOUTENUES 
EN INTERNE PAR L’ENSEMBLE DES 
COLLABORATEURS, QU’ALLEZ VOUS METTRE 
EN PLACE POUR MOBILISER LES ENSEIGNANTS, 
LES CHERCHEURS ET TOUTES LES PERSONNES 
TRAVAILLANT À L’ENAC ?

Nous avons diff usé en interne une interview dont 
vous avez également eu connaissance et qui vise à 
expliquer notre démarche, les axes de développement 
du Fonds, les projets, etc.

Nous travaillons également à la créa  on d’un site web 
et une plaque  e de présenta  on du Fonds vient de 
paraître. Le business plan sera quant à lui présenté en 
CODIR d’ici l’été. De manière plus individuelle, nous 
allons eff ectuer des rencontres avec tous les membres 
de la direc  on, les administrateurs du fonds, les 
porteurs de projet, qui occupent un rôle fondamental 
dans la campagne. 

Une campagne de fundraising est une aventure 
humaine et collec  ve, chacun doit y prendre part 
et aura sa responsabilité dans la réussite de ce(s) 
grand(s) projet(s).

INTERVIEW OF 
RAPHAËLLE SURUN, 

ENAC'S FUNDRAISER
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Suivez ENAC Alumni
sur www.alumni.enac.fr et sur les réseaux sociaux

MERCI !
A Arnaud Folk, Philippe Courbière, Flora Jamgotchian, 
Wichaya Cadene, Jean-Philippe Co  enceau, Jean-Marc 
Cluzeau, Quen  n Grandjean, Raphaëlle Surun pour leur 
aimable  collabora  on à ce numéro !

A  Grégory Lièvre, Jean-Pierre Poubeau et Yannick Malinge 
pour leur aide précieuse.  

N'oubliez pas que vous pouvez contribuer à ce magazine ; 
proposez des sujets, écrivez des ar  cles, prenez des 
photos, faites des interviews... 

THANK YOU !
To Arnaud Folk, Philippe Courbière, Flora Jamgotchian, 
Wichaya Cadene, Jean-Philippe Co  enceau, Jean-Marc 
Cluzeau, Quen  n Grandjean, Raphaelle Surun for their 
enthusias  c par  cipa  on in this issue!

To Grégory Lièvre, Jean-Pierre Poubeau and Yannick 
Malinge for their  precious help.

Don't forget that you can be part of this magazine, 
brainstorm ideas for news topics, write ar  cles, 
take pictures, propose interviews etc.

05 62 17 43 39 

contact@alumni.enac.fr

www.alumni.enac.fr

Follow us on www.alumni.enac.fr and on social networks

Fac
ebo

ok/
Ena

cAl
um

ni

Lin
ked

In/
Ena

cAl
um

ni

ww
w.a

lum
ni.e

nac
.fr

cAl
um

ni

Via
déo

/En
acA

lum
ni

Alu
mn

i

2 4  |


