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Je m’appelle Philippe Tichadelle-Jué, je suis IESSA 
à la DGAC, promo  on ESA 83 A et il m’a été confi é 
l’honneur de présider  notre associa  on. Si ce n’est 
pas la première fois qu’un agent de la DGAC occupe 
ce  e fonc  on, je serai le tout premier non IENAC à 
l’être, sorte de pionnier  de la réforme embléma  que 
qui a transformé INGENAC en ENAC Alumni  intégrant 
désormais tous les diplômés de l’école. 

Mes tous premiers mots iront tout naturellement 
à l’ancienne équipe et plus par  culièrement à Anne 
à qui j’ai l’honneur de succéder. Je les remercie à la 
fois pour l’héritage plus que posi  f et pour la passion 
qu’ils ont transmise à l’ensemble du nouveau Conseil 
d’Administra  on. 

Une nouvelle équipe amène forcément quelques 
changements dans la façon que nous aurons 
de communiquer ou nous organiser autour des 
projets, des ac  ons ou des grands objec  fs qui eux 
demeurent. 

Bien que nos magazines ne soient strictement 
réservés qu’aux seuls adhérents, et ils con  nueront 
à l’être, ce numéro sera diff usé excep  onnellement à 
tous les Alumni. En eff et, le premier message au sor  r 
de notre assemblée générale est de m’adresser à vous 
tous. 

Une associa  on est faite pour ses membres mais 
aussi et surtout par ses membres. Nos ac  ons, 
manifesta  ons  et projets sont nombreux et ambi  eux. 
Nous avons l’ambi  on de susciter votre curiosité et 
la transformer en envie d’y par  ciper, voire de nous 
apporter de nouvelles idées. Notre fonc  onnement 
permet d’accueillir toute personne dans notre 
organisa  on sans pour autant en être un élu.  

Ce numéro ne reprendra donc pas les éléments bilan 
de 2014, ils sont désormais accessibles aux seuls 
membres, sur notre site internet. Seul subsistera 
l’enquête de sa  sfac  on qui demeure l’ou  l de mesure 
dont nous tenons compte afi n de vous écouter et de 
toujours nous améliorer. 

Ce numéro 13 est fait pour vous. Il vous présente 
l’équipe en place, et décrit  tous ce que nous projetons 
de faire avec vous.

Alors, bonne lecture et au plaisir de vous compter 
parmi nous très bientôt.

II am Philippe Tichadelle-Jué, ESA 83. 
I work for the DGAC (French CAA) as 
IESSA (Air Traffi  c Safety Electronics 
Engineer), and,  I had the honor to be 
elected President of our associa  on. It 
is not the fi rst  me we have a member 
of the DGAC  taking up this posi  on.  
However, I am the fi rst non-IENAC 
to hold it. This is emblema  c of the 
main diff erence between the former 
INGENAC and ENAC Alumni: we now 
bring together all the graduates of the 
university . 

My fi rst words are for the previous team 
and especially to Anne to whom I have 
the honor of succeeding. I would like to 
thank them for the posi  ve inheritance 
they have given to us and the passion 
they have transmi  ed to all of the new 
Board of Directors.

A new team necessarily brings a few 
changes in the way we will communicate 
or organize ourselves around the 
projects, the ac  ons, and the main goals 
which will stay the same. 

Although our publica  ons are diff used 
to our members only (and they will 
con  nue to be), this issue will be 
excep  onally sent to all the Alumni. 
Indeed, this edi  on is my fi rst message 
from our General Assembly, and they 
are aimed to all of you. 

An alumni associa  on works for its 
members. But also and above all, it 
is made by them. We have many and 
ambi  ous ongoing ac  ons, events and 
projects. We want to s  mulate your 
curiosity and to transform it in a will to 
par  cipate. We want you to even bring 

new ideas. Any member can contribute, 
without being part of the board of the 
associa  on. 

This issue of ENAC Alumni includes the 
results of the annual sa  sfac  on survey, 
though it is not a  review of 2014. This 
survey is the reference tool we use for 
listening to your expecta  ons and for 
con  nuously improving the associa  on. 
The review itself remains available to 
the members on our website. 

This special « Post-General Assembly » 
magazine is made for you. It introduces 
the new board and describes what we 
plan to achieve with you.

Have a nice reading! And we hope to 
hear from you soon.

PRESIDENT'S PERSPECTIVE
Dear Alumni,

Chers Alumni,

P  T ( 8

Président d’ENAC Alumni

16-23

24-25

LUMIÈRE SUR... 
LES ALUMNI DU QUEBEC

INTERVIEW D'ELENA DJAKOVITCH ET HUGO VIRCHIEN

À L'ENAC
LES GRANDS TRAVAUX

JOURNÉE HÉLICOPTÈRES

30-31



AG 2015 : 
UNE NOUVELLE ÉQUIPE

L'année 2014 fut par  culièrement riche 
pour ENAC Alumni.  Nous avons connu une 
progression historique des co  sa  ons et 
réalisé l'ensemble des objec  fs que nous nous 
é  ons fi xés, avec notamment la paru  on du 
tout premier annuaire rassemblant l'ensemble 
des diplômés de l'ENAC ! 

Ces excellents résultats nous poussent encore 
plus avant vers de nouveaux projets et de 
nouvelles ambi  ons que nous avons présentés 
à nos adhérents le 21 mars dernier à l'occasion 
de l'Assemblée Générale d'ENAC Alumni. Pour 
les mener a bien nous comptons toujours sur 
le sou  en de nos bénévoles et appelons tous 
les porteurs de projet à se faire connaître !

La  nouvelle équipe refl ète notre mo  va  on 
et notre souhait de représenter fi dèlement la 
popula  on hétéroclyte de nos membres. 

Nous adressons mille mercis à l'ENAC et à 

son Directeur Marc Houalla pour son sou  en 
indéfec  ble. Accompagné de M. Gilles Perbost, 
Directeur des études, il a présenté au cours de 
l'Assemblée les projets futurs de notre Ecole. 

Côté ENAC Alumni de nombreuses nouveautés 
ont été annoncées, notamment au niveau de 
nos modes de fonc  onnement. Le mot d'ordre 
de 2015 sera IMPLIQUER !

THE NEW TEAM

Year 2014 was par  cularly busy for ENAC 
Alumni. We reached a record in new 
memberships and achieved all the goals that 
we had set, including the edi  on of the very 
fi rst printed ENAC graduates directory !

These excellent results push us even further 
towards new projects and new ambi  ons that 
we were happy to present to our members on 
March 21 during the General Assembly. We 

count on the support of our volunteers to carry 
through our ideas,  and we call on all project 
leaders to come forward!

The new team refl ects our mo  va  on and 
desire to faithfully represent our members.

Many thanks to the ENAC and its Director 
Marc Houalla for his unwavering support. 
Accompanied by Gilles Perbost, Director of 
Studies, he presented the future projects of 
the ENAC.

On the ENAC Alumni side, many new features 
and projects have been announced for the 
coming year.

In 2015 GET INVOLVED!

BUREAU 2015

CONSEIL D'ADMINISTRATION  2015

PRÉSIDENT
PHILIPPE TCHADELLE JUÉ
IESSA 83

VICE PRÉSIDENTE
MÉLUSINE PIGEON
IENAC 04 L

VICE PRÉSIDENT
MICHAËL BENHAMED
IENAC 94 T

TRÉSORIER ADJOINT
BRAHIM HARIB
IESSA 11

Sophie COPPIN  ICNA 1993 D Administratrice ENAC  Chef de programmes pédagogiques ICNA ATCO Armées

Anne COTEL-BALLOT IENAC 1978 T Administratrice ACME-AUDIT Présidente

Geoff roy DE MARESCHAL EPL 2011  Administrateur  

Michel DE VRIES ENAC 1954 L Administrateur MDV-R&T Consultant

Arthur EDWARDS MS EA 1988 Administrateur BUREAU VERITAS Head of Technical Support

Gaël LE BRIS  IENAC 2007 T Administrateur ADP  Airside Development Manager

Yves RONCIN  IENAC 1986 S Administrateur AIRBUS FRANCE S.A.S 

Nicolas TENOUX  MS EAGTA 2007 Administrateur GLOBAL JET LUX. Offi  cier Pilote de ligne Cessna Cita  on Jet CJ4

Patrice ZOMBRE MS CNS 2014 Administrateur ASECNA 

Le CA est composé de membres administrateurs élus en amont des Assemblées Générales. Les administrateurs sont les représentants de 
l'associa  on dans tous les actes de la vie civile. Tous les membres peuvent en faire par  e. Ils sont chargés d'assurer le bon fonc  onnement de 
l'associa  on et l'applica  on des décisions prises lors des AG. 
The board members are elected during the associa  ons’ General Mee  ngs. The members of the board represent the associa  on in all the orders of 
civic life. Any member of the associa  on can be a part of the board. They are in charge of making sure the associa  on is ran correctly and check that 
the decisions made at the General Mee  ng are applied. 

VICE PRÉSIDENT
KHALED AMARA
MS MTA 11

TRÉSORIER
OLIVIER BAUDET
IENAC 88 S

SECRÉTAIRE
MAXENCE PRÉLY
EPL 09 S

SECRETAIRE ADJOINT
WILLIAM ATGER
ICNA 14
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LES MOTIVATIONS DE LA 
NOUVELLE ÉQUIPE
Ce  e année encore, les votes pour le Conseil d'Administra  on ont 
été ouvert dans le mois précédent l'Assemblée Générale. L'ensemble 
des adhérents à jour de leur co  sa  on a été appelé à voter pour les 
candidats entre le 03 et le 20 mars 2015.
Les mandats à l'associa  on étant de deux années, nombre d'entre 
eux arrivaient à leur terme et seuls 3 administrateurs étaient 
renouvelés.
Ce  e grande vague de départs a permis l'arrivée de plusieurs 
"nouveaux", témoignant de la réussite de l'ouverture de l'associa  on 
à toutes les forma  ons.
Découvrez ce que chacun d'entre eux souhaite apporter à notre 
associa  on au travers de son mandat :

THE MOTIVATIONS OF THE NEW TEAM
This year again the Board of Directors was elected just before the 
associa  on General Mee  ng. Every member was invited to vote 
online for the candidate between 03 March and 20 March 2015.
Since the mandates lasts two years, many directors were leaving and 
three only were renewed. 
This uge wave of vacancies allowed the arrival of many "new comers", 
a great tes  mony of the associa  on opening to everyone from the 
ENAC.
Find out what each of them wishes to bring to our associa  on through 
is  mandate :

WILLIAM ATGER, ICNA 2014  SECRETAIRE ADJOINT
Adhérer à un réseau de plus de 22000 enaciens regroupant plusieurs secteurs d’ac  vité autour du transport aérien 

est une opportunité de taille. ENAC Alumni favorise ainsi aussi bien sur un plan personnel que professionnel un 
partage des connaissances et des expériences entre ses membres. L'ouverture du réseau aux agents de la DGAC 

est récente et ces derniers ne représentent à ce jour qu'un très faible pourcentage des adhérents de l'associa  on. 
Or il est important de pouvoir fédérer tous les professionnels du transport aérien qu'ils soient du secteur privé ou 

public afi n de garan  r une meilleure synergie entre ces acteurs. C'est pour par  ciper au sou  en des services de 
qualité déjà existants d'une part puis vers le développement éventuel d'autres servies suscep  bles de sa  sfaire les 

a  entes des agents de la DGAC d'autre part que je rejoins le conseil d'administra  on d'ENAC Alumni. 
Join a network of more than 22000 ENAC graduates in many diff erent fi elds of ac  vity in avia  on is a major 

opportunity! ENAC Alumni promotes on both personal and professional perspec  ves to share knowledge and 
experience between its members. As civil servants represent a very small part of the associa  on members, it is 

important to bring together all professionals in avia  on whether private or public sector to ensure a be  er synergy 
between these players. Therefore I decided to join the ENAC Alumni board in order to support the exis  ng services 

and to possibly develop other ini  a  ves which could best meet civil servants expecta  ons.

BRAHIM HARIB IESSA 11  TRÉSORIER ADJOINT
Diplômé de l’ENAC en tant que IESSA, aujourd’hui j’exerce mon ac  vité à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle 
dans le domaine de la Surveillance et de l’ATM.  C’est dans ce contexte que j’ai ressen   le besoin de développer 
des rela  ons entre les diff érents acteurs de l’avia  on civile. L’ENAC Alumni est la solu  on qui permet de créer 
et de consolider ce réseau. J’ai choisi de rejoindre le Conseil d’Administra  on car j’ai la volonté de m’y inves  r et 
d’y apporter ma vision du monde opéra  onnel. Les défi s sont nombreux et je crois aux projets qui consistent à 
fédérer les diff érents profi ls qu’off re l’ENAC (Ingénieur Fonc  onnaire ou Civil, Pilote, Manager dans le transport 
Aérien …). Aujourd’hui les ou  ls qui nous perme  rons de réussir sont nombreux et nous ferons en sorte 
d’a  eindre nos objec  fs. 
I am an IESSA and I work at Roissy CDG airport in   surveillance and ATM. I really felt the need to develop rela  ons 
between the diff erent actors of civil avia  on. ENAC Alumni is the solu  on for crea  ng and consolida  ng the 
network. I chose to join the Board of Director because I have the will to get involved and to share my vision of the 
opera  ve world. The challenges are numerous and I believe in the projects that will bring together the diff erent 
profi les off ered by the ENAC (Ingénieur or Offi  cer, Pilot, Manager in the Air Transport...) Today we have many 
tools at our disposal to succeed and we will work to achieve our goals.

PATRICE ZOMBRE, MS CNS 14 
En rejoignant ALUMNI, je désire par  ciper ac  vement à son rayonnement et à sa promo  on partout où cela m’est 
possible. En eff et, dès mon entrée à l’ENAC, après avoir appris l’existence d’ALUMNI, j’ai tout de suite entamé mon 
adhésion et commencé à nourrir l’idée de me  re en place un cadre de retrouvailles des Alumni exerçant dans 
les pays de l’Agence pour la Sécurité de la Naviga  on Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) en vue de 
créer une synergie de réfl exions et d’ac  ons pour le rayonnement de ENAC ALUMNI dans nos lieux de résidence 
professionnelle. 
C’est pour cela que j’invite dès à présent mes collègues Alumni qui me liront à s’organiser pour qu’en 2016, nous 
puissions concré  ser ce  e idée avec l’accord du Conseil d’Administra  on de l’ENAC.
Convaincu que les objec  fs d’ENAC ALUMNI sont nobles et ambi  eux, je me suis engagé à apporter mes modestes 
contribu  ons intellectuelle et physique à leur réalisa  on. Je compte sur l’aide de mon parrain, le Président Philippe 
TICHADELLE, sur les membres du CA et sur l’ensemble des Alumini pour réussir cet engagement.
By joining ALUMNI, I want to ac  vely contribute to its infl uence and promo  on wherever I can. As soon I started in 
ENAC and having learned about alumni, I immediately started my membership and feeding the idea of se   ng up 
an Alumni framework in the member States of the Agency for the Safety of Air Naviga  on in Africa and Madagascar 
(ASECNA) to create a synergy of thoughts and ac  ons for the promo  on of ENAC Alumni in our home corporates.
That is why I now invite my colleagues “Alumni” who’s reading me to start organizing ac  ons for helping us to 
realize this idea by 2016, with the approval of the Board of ENAC Alumni.
Believing that the objec  ves of ENAC Alumni are noble and ambi  ous, I am commi  ed to making my modest 
intellectual and physical contribu  ons to achieve them. I trust on the support of my sponsor, President Philippe 
Tichadelle, and of the Board and all of the alumni members, to successfully achieve this commitment.

Nos vies professionnelles sont rythmées par des opportunités et rencontres souvent issues de nos 
réseaux. Nous avons la chance d'être diplômés d'une école reconnue à l'interna  onal et dont le 
dynamisme est visible. Nous formons donc naturellement un réseau ENAC au travers d'ENAC Alumni 
et je suis très a  aché à contribuer modestement au bénéfi ce que l'associa  on peut apporter à notre 
communauté. 
Our professional lives are punctuated by opportuni  es and mee  ngs o  en coming from our networks. 
We are lucky to be graduates from a school interna  onally recognized and whose dynamism is visible. 
We are a natural ENAC network through ENAC Alumni and it is very important to me to modestly 
contribute to the benefi ts that this associa  on can bring to our community.

MICHAEL BENHAMED, IENAC 94 T, VICE PRÉSIDENT
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2014 
ENQUÊTE 
DE SATISFACTION

L’enquête annuelle de sa  sfac  on nous permet d’évaluer la per  nence de nos ac  ons du 
point de vue des adhérents. Nous connaissons les chiff res bien entendu, mais ce  e vision 
qualita  ve est essen  elle. Le retour de nos adhérents nous permet de mieux comprendre 
les succès et les points d’améliora  on.

CIBLE : 
Ensemble des adhérents à ENAC Alumni. 650 personnes contactées, une relance,
=> 97 répondants

STRUCTURE :
Un ques  onnaire anonyme, disponible uniquement en ligne sur le module «Netsurvey», 
intégré à www.alumni.enac.fr et développé par Netanswer.
16 ques  ons répar  es en thèmes ;

> Mo  va  ons
> Services
> Site internet
> Annuaire
> Evenements

Enquête ouverte pendant un mois, du 28 janvier au 28 février 2015.

The annual sa  sfac  on survey allows us 
to evaluate the relevance of our ac  ons 
for the members. We know the fi gures, 
of course, but this qualita  ve vision is 
essen  al. The experience of our members 
allows us to be  er understand what we 
did good and where we can improve the 
associa  on.

PARTICIPANTS :
All ENAC Alumni members : 650 
=> 97 respondents

STRUCTURE:
An anonymous ques  onnaire, available 
online only on www.alumni.enac.fr

16 ques  ons divided into themes;
> Mo  va  ons
> Services
> Website
> Directory
> Events

Survey opened for a month, from 28 January 
to 28 February, 2015.

LES GRANDES 
TENDANCES

15%

65%

5%

13%

Ils sont justes

Ils ne sont pas assez élevés

Il devrait exister plus de catégories de tarifs 
(retraités, couples etc.)

Ils sont trop élevés

LES TARIFS DE L'ASSOCIATION

Pour 70% des alumni les tarifs pra  qués par l'associa  on sont bien acceptés. 
Seuls 15% des alumni les trouvent trop élevés à ce jour. Ils sont pourtant parmi 
les plus bas pra  qués par les associa  ons d'anciens élèves de Grandes Ecoles 
en France. Les tarifs à ce jour sont équilibrés pour nous perme  re d'inclure 
l'ensemble de la popula  on des étudiants et diplômés et de réaliser nos 
missions.
For 70% of our alumni, our subscrip  on fees are fair. Only 15% of our members 
fi nd these fees too high. Note that they are among the lowest of the French top 
universi  es. 
Our fees are consistent with our missions and objec  ves, especially when it 
concerns the integra  on of new popula  ons (students, civil servants) in the 
associa  on. 
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Oui                    Pas vraiment

LES SERVICES À L'EMPLOI QUI VOUS INTÉRESSENT

Parmi les diff érents services 
à l'emploi qui interessent nos 
adhérents, les occasions de 
rencontres avec d'autres alumni sont 
largement plébiscitées. 
Vient ensuite le moteur de 
recherche de notre site internet qui 
diff use des off res en exclusivité et 
spécialement adaptées aux profi ls 
de nos adhérents.

Among the various employement 
services our graduates are interested 
in, the opportuni  es to meet with 
other alumni are widely praised. 
Our website search engine comes 
next, as it displays targeted and 
exclusive job pos  ngs. 
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VOS USAGES DE WWW.ALUMNI.ENAC.FR

Sur www.alumni.enac.fr, on  ent à jour son profi l, on 
paye sa co  sa  on, on recherche ses camarades grâce 
à l'annuaire, on s'inscrit aux évènements et l'on se 
 ent au courant de l'actualité du réseau.

Les alumni l'u  lisent régulièrement, comme on peut 
le constater sur ce graphique. Le principal usage 
est la tenue à jour de ses coordonnées. Cela est 
essen  el pour assurer la justesse des informa  ons de 
l'annuaire!

On www.alumni.enac.fr, we keep our profi le up to 
date, we pay our membership, we fi nd our friends 
thaks to the directory, we sign up for events and we 
keep up with the network news.
Alumni regularly use it as we can see on the graph. 
The main use is to keep your data up to date. This 
is absolutly essen  al to ensure that our directory is 
right and useful !

16%

34%

44%

5%

Souvent

De temps en temps

Rarement 

Jamais

VOUS UTILISEZ WWW.ALUMNI.ENAC.FR

Depuis son lancement en 2012, www.alumni.enac.fr est le point de rencontre de 
l'ensemble des alumni, où qu'ils soient dans le monde. 
On constate que 78% des adhérents l'u  lisent régulièrement. Les chiff res de visite en 
a  estent, le site internet est un véritable succès.
Since the website opening in 2012, www.alumni.enac.fr has been the social network 
for all the alumni, anywhere in the world.
We found out that 78% of our members use it on a regular basis. The amount of 
visitor shows that the website is a success !

L'APPLICATION IPHONE

11%

88%

Oui

Non

Malheureusement nous constatons que très peu d'adhérents u  lisent l'applica  on 
iPhone que nous avons développée ce  e année. Seuls 11% des interrogés l'ont 
téléchargé. Trois raisons majeures derrière ce phénomène, d'une part l'absence de 
terminal compa  ble (Androïd, Windows Phone...), le fait d'ignorer l'existence de l'appli 
et les alumni qui n'ont pas besoin d'un usage nomade.
Unfortunatly, we found that only a few members use the iPhone App that we have 
developped this year. Only 11% of the respondents have downloaded it. Three majors 
reasons behind that, fi rst not having an iPhone, second not knowing that this app 
exists, third not needing a mobile use of our website.

• Plus d’aide à la recherche d’emploi / More Job Seeking services

• Plus d’interac  ons avec les alumni à l’étranger / More interac  ons with alumni living abroad

• Le mentoring entre alumni / Mentoring between alumni

• Parrainage d’élèves ou de projets techniques / Student or projects sponsorship

• Coaching / Coaching

• Renforcer le lien entre les membres / Strenghtening the bond between members

• Plus de services en ligne (visio-conférences, webex etc.) / More online services

• Plus de conférences liées à l’innova  on / More conferences and lectures about innova  ons

LES SERVICES ATTENDUS

Voici les principales réponses à la ques  on ouverte, "Quels services a  endez vous de la part d'ENAC Alumni ?" 
Here are the main answers to the open ques  on "which services are you expec  ng from ENAC Alumni ?"

Chaque année nous sommes a  en  fs aux desiderata de nos diplômés de façon à construire 
ensemble l'associa  on dont nous avons tous besoin. Tous ces services mobilisent des 
ressources, qu'elles soient fi nancières ou humaines. Nous avons commencé par prioriser 
les ac  ons que nous allons réaliser sur l'année à venir, et l'étape suivante sera de me  re 
en place une structure de fonc  onnement qui nous perme  e d'impliquer les bénévoles. 
L'objec  f est de cons  tuer une équipe opéra  onnelle effi  cace pour mener à bien nos 
missions dans les meilleures condi  ons. 
Découvrez dans les pages suivantes nos objec  fs pour l'année 2015-2016
Retrouvez l'ensemble des résultats de l'enquête sur www.alumni.enac.fr

Every year we are a  en  ve to the desires of our graduates in order to build together the 
associa  on which we all need. All these services need resources, both fi nancial and human. 
We have started to priori  ze ac  ons that we will achieve in the coming year and the next 
step will be to establish an opera  ng structure that allows us to be  er involve volunteers. 
The objec  ve is to provide an eff ec  ve opera  onal team to carry out our missions in the 
best condi  ons.
Check out the following pages our goals for the year 2015-2016
Find all the results of the survey www.alumni.enac.fr

BILAN
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EVÈNEMENTS 
EVENTS

ENAC ALUMNI SE RÉORGANISE POUR 
MIEUX VOUS ACCUEILLIR DANS NOS 
PROJETS...
...sans pour autant en être un Elu de l’associa  on !
Deux groupes sont créés en dehors du Conseil d’Administra  on et du 
Bureau. Ces groupes sont en construc  on et en tant qu’alumni vous 
pouvez les intégrer dans la mesure de vos disponibilités de vos envies 
ou de vos passions.
Le Conseil d’Administra  on composé de membres élus, il assure le 
fonc  onnement de l’associa  on. Les thèmes qui lui sont a  ribués sont :

- La représenta  on en tant que personne morale
- La ges  on des salariées
- La rela  on avec l’école
- La représenta  on dans les instances offi  cielles 

Le Conseil des sages composé des anciens Présidents et des membres 
de l’Execu  ve Club aura comme fonc  on de proposer au Conseil 
d’Administra  on les grands axes stratégiques de l’associa  on.
Le Comité Exécu  f est désormais en charge du pilotage des projets et 
des ac  ons de l’associa  on.  

Le comité exécu  f se décompose en grands domaines d’applica  on 
rela  fs aux diff érentes missions d’ENAC Alumni. La liste actuelle des 
domaines est la suivante :

Nous sommes à la recherche à la fois de responsables pour les diff érents 
domaines mais aussi de pe  ts porteurs de projets ra  achés à ses grands 
domaines. Si vous êtes volontaires pour contribuer d’une manière ou 
d’une autre aux ac  ons d’ENAC Alumni, faites-vous connaitre à l’adresse 
contact@alumni.enac.fr 
Pour mener à bien ce  e réorganisa  on structurelle, un processus de 
décisions op  misé est mis en place. Nous allons donc augmenter en 
effi  cacité et en qualité.

- Support 
- Carrière/emploi/mé  ers 
- Communica  on  
- Réseau 

- Partenariats et organismes extérieurs 
- Evènements 
- Technique 

A NEW ORGANISATION

Two groups are created outside the board of 
directorsand the council. These groups are 
under construc  on. As one of our Alumni you 
are welcome to integrate them in the mesure 
of your willingness. 

The wise council is in charge of defi ning the 
strategy of the associa  on. This council is 
amongst others composed of the former 
presidents of the associa  on as well as some 
of our most valuable alumni.

The execu  ve commi  ee is in charge of 
leading the projects of the associa  on. This 

commi  ee is divided in diff erent fi elds which 
gathered all the missions of the associa  on. 
These fi elds are currently the following:

- Support

- Career/Oppportuni  es/Job

- Communica  on

- School rela  on

- Network 

- Partnerships and external associa  ons

- Events

- IT

We are looking for both supervisors for the 
diff erent fi elds and project leader linked to 
these fi elds. If you want to volunteer one way 
or another, please contact us at contact@
alumni.enac.fr 

To fulfi l this restructura  on, an op  mised 
process of decision making is installed. Our 
effi  ciency and quality will be improved.

REVIVEZ L'AG EN IMAGES

CONSEIL DES SAGES
COUNCIL OF ELDERS

BUREAU / COUNCIL

 CONSEIL D'ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS

RÉSEAU 
NETWORK

AUTRES
OTHER

RELATION ÉCOLE
RELATION WITH 

ENAC

COMMUNICATION
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ANNUAIRE DE L’ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS DE 
L’ECOLE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE

2014

www. alumni.enac.fr1ère Edition

ENAC Alumni est très fi ère de vous présenter le tout premier annuaire papier de 
l'ensemble des diplômés de l'ENAC !

336 pages ont été nécessaires pour contenir tous les corps de forma  on civils et 
fonc  onnaires passés par l'ENAC depuis son ouverture. Pour faciliter les recherches, 
nous avons découpé l'annuaire en 5 grandes catégories :

- Liste alphabé  que des personels au sol
- Liste alphabé  que des personels navigant
- Liste par promo  on des personels au sol
- Liste par promo  on des personels navigant
- Liste par entreprise

L'annuaire papier con  ent les mêmes données que notre annuaire en ligne sur www.
alumni.enac.fr. 

RÉCUPÉRER L'ANNUAIRE

L'annuaire est disponible sur demande gratuitement pour tous les adhérents à 
l'associa  on et est vendu au tarif de 120€ pour tous les non-adhérents.

Vous pouvez le récupérer lors des évènements que nous organisons, directement au 
bureau de l'associa  on à l'ENAC (G28) ou demander à ce qu'il vous soit envoyé par la 
poste (assurez vous que votre adresse postale soit bien à jour sur www.alumni.enac.fr)

L'ANNUAIRE 
PAPIER

ENAC Alumni is proud to present its very fi rst 
printed directory with all ENAC graduates!

336 pages were needed to contain each 
training courses from the ENAC since its 
opening. To facilitate your searches, we 
divided the directory into 5 categories:

- Ground staff  alphabe  cal list

- Flying staff  alphabe  cal list

- Ground staff  class list

- Flying staff  class list

- List by Company

The paper directory contains the same data as 
our online directory on www.alumni.enac.fr.

HOW TO GET THE DIRECTORY?

The directory is available to all members on 
request free of charge. It is sold at € 120 for all 
non-members.

You can get it during the events we organize, 
at our ENAC offi  ce (G28) or ask that it be sent 
to you by mail (make sure your address is up to 
date on www.alumni.enac.fr)

MY DATA IS WRONG!

Yes, there are mistakes! Alumni directories 
are created from data provided by the alumni 
themselves. We don't track anyone! 

The responsibility for the accuracy of our data 

lies on its 20 000 members. There may be 
outdated contact details, typos, inversions... 
We count on you to help us spot the errors !

I CAN'T FIND MY DATA

The printed directory has been designed 
according to the privacy se   ngs defi ned by 
alumni themselves through their personal 
profi le on www.alumni.enac.fr.

If your details don't appear, check your online 
privacy se   ngs (see page this against to the 
method).

Vous êtes totalement maitres de ce qui est diff usé par notre associa  on. Pour gérer vos paramètres de confi den  alité, rendez vous 
dans votre espace personnel puis suivez la procédure :

VÉRIFIEZ VOS DONNÉES DANS VOTRE ESPACE PERSO

L'onglet "mes informa  ons" permet de gérer toutes les 
données qui me concernent

Mes paramètres de confi den  alité se situent dans la rubrique "Ges  on 
des infos u  lisateurs", là où je peux également me  re à jour mon adresse 

de redirec  on @alumni.enac.fr

En cliquant ici, j'accède à mes paramètres de confi den  alité

Je sélec  onne les paramètres qui 
concernent la confi den  alité sur 

le site ou dans l'annuaire

The tab "my informa  on" allows you to manage all 
of your data.

My privacy se   ngs are in "User info Manager". I can also update my email 
redirec  on address @alumni.enac.fr

By clicking here I am redirected to my privacy 
se   ngs

I choose the se   ngs for the 
online or the printed directory !

Je choisi ce que j'accepte de voir apparaitre. Mon nom et ma forma  on apparaitront forcément
I choose what I want to display. My name and my degree will appear anyway. 

MES DONNÉES SONT FAUSSES !

Et oui, il y a des erreurs ! Les annuaires des diplômés 
des Grandes Ecoles sont conçus à par  r de données 
fournies par les alumni eux mêmes. Nous ne traquons 
personne ! La responsabilité de la justesse des données 
de notre annuaire repose sur ses 20 000 membres. Il 
peut y avoir des entreprises ou des coordonnées qui ne 
sont plus à jour, des fautes de frappe, des inversions... 
Nous comptons sur vous pour nous aider à repérer les 
éventuelles erreurs et à nous en faire part à l'adresse 
contact@alumni.enac.fr

IL N'Y A PAS MES COORDONNÉES !

L'annuaire papier a été conçu dans le respect des 
paramètres de confi den  alité défi nis par les alumni eux 
mêmes via leur profi l personnel sur www.alumni.enac.fr. 

Si vos coordonnées n'apparaissent pas, vérifi ez vos 
paramètres de confi den  alité en ligne (cf page ci contre 
pour la méthode). 

THE ENAC ALUMNI DIRECTORY

Le Conseil d’Administra  on d’ENAC Alumni a 
confi é a Anne Cotel Ballot la responsabilité 
de la publica  on de l’Annuaire papier, dont 
nous espérons qu’il va s’améliorer au fi l des 
remarques que vous ne manquerez pas de 
nous transme  re.

L’annuaire papier est notamment déposé 
auprès de la Bibliothèque Na  onale, il 
cons  tue un élément de l’histoire de  notre 
Ecole et de ses diplômés.

Pour l’édi  on 2016 que nous allons construire 
ce  e année, nous avons besoin de bonnes 
volontés, idéalement d’une personne par 
forma  on/diplôme, afi n de cons  tuer un pe  t 
groupe de travail dont l’objec  f sera de rendre 
notre base de données la plus per  nente 
possible. Si vous êtes intéressés, contactez-
nous : anne.cotel@alumni.enac.fr!

ENAC Alumni Board of Directors has appointed 
Anne Cotel Ballot has manager for the 

publica  on of our next printed directory.

This directory is an element of the ENAC 
history.

For the 2016 edi  on on, we need volunteers, 
ideally one person for each ENAC training 
course, to build a small working group whose 
aim is to make our database as relevant as 
possible. If you are interested, please contact 
me: 
anne.cotel@alumni.enac.fr!

AIDEZ NOUS À PRÉPARER L'ÉDITION 2016 !
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Le Challenge ENAC Alumni – Avico est un 
concours de créa  on d’entreprise dans le 
domaine aéronau  que porté par ENAC 
Alumni avec le sou  en d’Avico, son partenaire 
fondateur. L’objec  f est d’aider des créateurs 
d’entreprise en herbe à concré  ser leurs 
projets aéronau  ques avec pour ambi  on, à 
terme, de devenir un véritable tremplin pour 
l’innova  on.

Ouvert à tous à par  r de 18 ans, sans 
dis  nc  on de forma  on, de parcours, ou de 
na  onalité, le Challenge ENAC Alumni Avico à 
été lancé pour la première fois en mai 2014. 
Pour ce  e toute première édi  on, nous 
avons réuni un Jury de 14 personnalités du 
monde aéronau  que et des aff aires. 

Des personnalités sensibles à l’innova  on, à 
la créa  vité et surtout au courage dont il faut 
faire preuve pour aller au bout de son projet 
entrepreneurial. 

Pour ce  e toute première édi  on, nous 
sommes extrêmement fi ers de constater 
que le Challenge a su a   rer des candidats 
d’une très grande qualité. Nous avons reçu 
pas moins de 21 candidatures, toutes plus 
créa  ves et viables les unes que les autres. 

Finalement 18 équipes sont allées jusqu’au 
bout en soutenant leur business plan 
devant jury le 5 mars 2015 dans le grand 
amphithéâtre de la DGAC. Le Jury a été 
bluff é par la qualité des projets et surtout 
par la détermina  on et l’enthousiasme des 
candidats.

Le premier prix a été remis par AVICO aux 
3 jeunes ingénieurs de la start-up Sterblue, 

qui espèrent faire voler leur premier 
drone conver  ble des  né à la surveillance 
automa  que de sites industriels off shore dès 
l’automne prochain. 

La solidité et le caractère équilibré de leur 
projet a séduit le jury et leur a permis de 
remporter un chèque de 10 000 €.

Notre partenaire Go Fast / Aigle Azur a remis 
le deuxième prix d’une valeur de 2 000€ à 
l’équipe d’InnovATM, qui propose des ou  ls 
d’op  misa  on des trajectoires des avions à 
l’arrivée et au départ des aéroports. 

Enfi n Air France Consul  ng et OSAC ont remis 
conjointement les 1 000€ du troisième prix 
à l’équipe de LATS, qui développe des ou  ls 
d’aide à la décision pour le contrôle aérien. 

L’équipe de Phonop  cs, qui développe 
de nouvelles sondes de pression en 
milieu hos  le qui pourraient bien être 
révolu  onnaires et l’équipe de Clug, qui 
propose une valise connectée qui risque 
de sérieusement démoder votre valise à 
roule  es, complètent le Top 5.

Ce  e première édi  on est un véritable 
succès pour l’associa  on qui compte bien 
transformer l’essai et faire du Challenge le 
rendez-vous annuel des innovateurs et des 
audacieux. 

Toutes les informa  ons sur 
www.challengeenacalumniavico.com et sur 
les pages Facebook et Linkedin du challenge.

contact@challengeenacalumniavico.com

5 mars 2015 - DGAC / L’équipe Sterblue remporte la première 
édi  on du Challenge ENAC Alumni Avico

CHALLENGE 
ENAC ALUMNI AVICO

2ème prix, remis par Aigle Azur/Go Fast à l’équipe Innov’ATM 3ème prix, remis par OSAC et Air France Consul  ng à l’équipe LATS

The Challenge ENAC Alumni - Avico is an 
Entrepreneurship challenge in aeronau  cs led 
by ENAC Alumni with the support of its funding 
partner Avico. The goal is to help everyone with 
a great idea for a new business in aeronau  cs 
to make this project come true. Our ambi  on is 
to become a springboard for innova  on.

Open to all from 18, with no dis  nc  on in 
training, courses, or na  onality, the Challenge 
ENAC Alumni Avico was launched for the fi rst 
 me in May 2014. For this fi rst edi  on, a jury 

of 14 fi gures from the world of avia  on and 
business was chosen.

They value innova  on, crea  vity and especially 
the courage needed to pursue an idea and to 
create its own company.

For this fi rst edi  on, we are extremely proud 
that the Challenge has a  racted candidates of 
the highest quality. We have received no less 
than 21 candidates, each more crea  ve and 
viable than the others.

Finally 18 teams went through the oral 
presenta  on of their business plan in front 
of our jury on March 5, 2015 in the DGAC's 
great auditorium. The Jury was impressed with 
the projects quality and especially with the 
candidates determina  on and enthusiasm.

The fi rst prize was awarded by AVICO to three 
young engineers  from the Sterblue startup. 
They hope to fl y their fi rst conver  ble UAV 
drone designed for automa  c monitoring of 
industrial off shore sites by next fall. 

The strength and the balanced nature of their 

project impressed the jury and allowed them to 
win a € 10,000 prize.

Our partner Go Fast/Aigle Azur awarded the 
€ 2,000 worth second prize to the InnovATM 
team which off ers airplanes trajectories 
op  miza  on tools when arriving and depar  ng 
airports.

Finally, Air France Consul  ng and OSAC jointly 
awarded the € 1,000 prize to the LATS team, 
which develops decision support tools for air 
traffi  c control.

Phonop  cs, a revolu  onnary new pressure 
sensors in a hos  le environment and Clug, a 
connected suitcase that may totally outdate 
your regular wheeled suitcase, complete the 
Top 5.

This fi rst edi  on was a real success for the 
associa  on. We intend to convert the try and 
make of this Challenge an annual appointment 
for the inventors and the brave.

All informa  on on
www.challengeenacalumniavico.com and 
Linkedin and Facebook pages of the challenge.

THE ENAC ALUMNI AVICO CHALLENGE

Le Challenge ENAC Alumni reviendra en 
2015 pour une seconde édi  on. Lancée 

avant l'été, elle accueillera tous les 
projets aéronau  ques quelle que soit 
leur forma  on d'origine.Commencez 

à faire chauff er les cerveaux, les 
ordinateurs et les stylos! 

Pour connaitre les dates, le réglement 
et toutes les infos pra  ques, suivez 

régulièrement 
www.challengeenacalumniavico.com et 

nos réseaux sociaux

INVENTEURS, CRÉATEURS, 
ENTREPRENEURS, AUDACIEUX, 

JEUNES, MOINS JEUNES.... 
PRÉPAREZ VOUS POUR LA 
DEUXIÈME ÉDITION !

GET READY FOR THE 
SECOND EDITION !

It will be launched before 
summer. Keep in touch on www.
challengeenacalumniavico.com

Mehdi El Kouch, IENAC 06
Fondateur du Challenge
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The "CANE ad'Air" project aims to gather 
students, alumni, the ENAC Staff  and our 
business partners around the manufacture 
and the opera  on of an aircra   (RV7) under 
the amateur construc  on. Led by Maxence 
Prely (EPL 09) and Secretary of ENAC Alumni, 
this project is divided into two dis  nct and 
successive temporal phases.

The fi rst, which is expected to last two to 
three years, is the aircra   construc  on itself 
on an aeronau  cal site around Toulouse.

The second phase will begin with the aircra  's 
cer  fi ca  on and its opera  on. This phase has 
no fi xed term, since it will be condi  oned by 
the maintenance of the aircra  's cer  fi cate of 
airworthiness and its economic viability.

Named CANE ad'Air a  er the ENAC anagram, 
the project is managed daily by a volunteer 
team of students from almost every ENAC 
courses (EPL, ESA, ICNA, IENAC, MS EAGTA). 
Besides the technical realiza  on, it is an 
opportunity for ENAC Alumni to bring together 
the former and new graduates as well as a 
mul  tude of communi  es and businesses and, 
of course, to contribute to the interna  onal 
infl uence of the ENAC.

The construc  on phase is expected to last 
two years and involve more than 1500 hours 
and its total budget is es  mated to € 80,000. 
Once opera  onal, the aircra   will be available 
to graduates and ENAC students through a 
partnership with fl ying clubs.

You can contribute to the success of this 
great project! Join the team, donate, support 
CANE ad'Air with your professional and 
personal networks ...

More informa  ons: h  p://projet-caneadair.fr

MAXENCE PRELY 
EPL 09

Secrétaire d'ENAC Alumni, 
porteur du projet CANE'Ad Air

13
ENAC students involved

€80 000
total budget

3 years
max for the construc  on phase

Le projet « CANE ad’Air » a pour objec  f de fédérer étudiants, Alumni, personnel de l’Ecole 
et entreprises autour de la fabrica  on puis de l’exploita  on d’un avion (RV7) sous le régime 
de la construc  on amateur. Porté par Maxence Prely (EPL 09) et Secrétaire d’ENAC Alumni, 
le projet est découpé en deux phases temporelles dis  nctes et successives. 

La première, qui est prévue pour durer deux à trois ans, est la construc  on de l’avion sur 
un site aéronau  que de la région de Toulouse. La deuxième phase commencera avec la 
cer  fi ca  on de l’avion puis son exploita  on. Ce  e phase n’a pas de durée déterminée 
puisqu’elle sera condi  onnée par le main  en du cer  fi cat de navigabilité de l’avion et la 
viabilité économique de son exploita  on. 

Bap  sé CANE ad’Air (pour l’anagramme de l’ENAC), le projet est géré au quo  dien par une 
équipe d’étudiants bénévoles issus de de la plupart des fi lières enseignées à l’Ecole (EPL, 
ESA, ICNA, IENAC, MS EAGTA). Outre la réalisa  on technique, pour ENAC Alumni c’est 
une opportunité de rapprocher les « anciens » et les nouveaux diplômés, de fédérer une 
mul  tude de communautés et d’entreprises et de contribuer au rayonnement interna  onal 
de l’ENAC. 

La phase de construc  on devrait durer deux ans et nécessiter plus de 1500 heures de travail 
ainsi que 80 000€ de budget total. Une fois l’avion opéra  onnel, il sera mis à la disposi  on 
des diplômés et étudiants ENAC au travers d’un partenariat avec des aéroclubs.

Vous pouvez contribuer à la réussite de ce grand projet ! Rejoignez l’équipe, faites un don, 
soutenez CANE ad’Air auprès de vos réseaux professionnels et personnels...

Toutes les informa  ons sur h  p://projet-caneadair.fr
infos ; maxence.prely@alumni.enac.fr

13 
étudiants ENAC bénévoles 
impliqués dans le projet

80 000€ 
de budget pour l’ensemble du 
projet sur 3 ans

3 ans 
maximum pour la phase de 
construc  on de l’avion

PROJET 2015
CANE AD'AIR

2015 PROJECT
CANE AD'AIR
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LES ÉVÈNEMENTS 2015
LES ALUMNI POUR LES ALUMNI

ENIGME...

Je suis le numéro atomique du Bore.

Je suis un nombre premier se terminant par 
moi-même

En base 2 je suis 101, en base 5 je suis 10.

Je suis aussi l’année des promo  ons qu’ENAC 
Alumni se propose de réunir ce  e année.

Qui suis-je ?

Le 5 évidemment !

En ce  e année 2015, 
ENAC Alumni réunit toutes 
les promo  ons x5 !

Ce  e réunion consistera 
ce  e année en un pass 
combinant Air expo et un 
évènement convivial en 
soirée dont le programme 
vous sera communiqué 
très prochainement.

Les réunions de promo 
sont une occasion unique 

de retrouver les diplômés qui étaient à 
l’ENAC en même temps que vous et de vous 
souvenir de tous ces bons moments passés 
dans notre école, mais aussi d'échanger avec 
des Alumni de diff érentes généra  ons, qui 
sont passés à l'ENAC avant ou après vous! 
Ce  e année, en combinant les retrouvailles 
avec Air expo, nous vous off rons une 
double dose de nostalgie et une occasion 
de soutenir les étudiants qui organisent le 
mee  ng !

Ces réunions de promo toutes forma  ons 
confondues, réunissant les promos rentrées 
les mêmes années de chaque décennie ont 
été inaugurées l’année dernière avec les 
promo  ons x4.

Nous comptons faire de ces réunions un 
évènement incontournable du calendrier 
d’ENAC Alumni et ainsi les reconduire chaque 
année pour les promo  ons concernées.

La pa  ence est de mise pour les x3 qui 
fermeront la marche de ce  e première 

vague de réunions de promo, mais 
leur tour viendra...en 2023 !

Notez bien la date dans vos agendas 
pour la réunion x5 : 30 mai 2015

Nous recherchons des bénévoles 
pour nous aider à diff érentes phases 
de l’organisa  on de ce  e journée. 
N’hésitez pas à vous faire connaitre 
en envoyant un mail.

Nous reviendrons vers vous 
rapidement avec plus d’informa  ons 
sur les inscrip  ons, les horaires et les 
tarifs. En a  endant, n’hésitez pas à en parler 
autour de vous !

 Au plaisir de vous retrouver ce  e année ou 
les années prochaines !

I am the atomic number of boron.

I am a prime number ending with myself

I base 2 I am 101 and in base 5 I am 10.

I am also the year of promo  ons that ENAC 
Alumni will bring together this year.

Who I am?

5 of course!

In this year 2015, ENAC Alumni meets every 
x5 promo  on!

This reunion will be this year a pass 
combining Air Expo (air show) and a convivial 
evening event for which the program will be 
communicated shortly.

Class reunion are a unique opportunity 
to meet graduates who were at the ENAC 
together and to remember all those good 
 mes in our school, but also to network with 

alumni from diff erent genera  ons, which 
have been at the ENAC before or a  er you! 
This year, combining the reunion with Air 
expo, we off er you a double dose of nostalgia 
and an opportunity to support students who 
are organizing the mee  ng!

These reunions promote all training 
programs, bringing together the alumni of 
the same year of each decade. They were 
inaugurated last year with x4 promo  ons.

We plan to make these mee  ngs a key event 
of the ENAC Alumni calendar and so every 
year to renew the relevant promo  ons.

Pa  ence is required for x3 who bring up the 
rear of this fi rst wave of class reunion, but 
their turn will come ... in 2023!

Note the date in your diaries for x5class 
reunion: May 30, 2015

We are looking for volunteers to help us 
in diff erent phases of the organiza  on of 
this day. Do not hesitate to let you know by 
email.

We will get back to you soon with more 
informa  on on enrolment, schedules and 
fares. Meanwhile, do not hesitate to ask 
around!

 Hope to see you this year or the next few 
years!

annabel.bourgoin-roubiou@alumni.enac.fr 
Annabel Bourgoin IENAC 04 (photo)

ThThese reuniions promotte allll t traiiniing

En 2015 nous organiserons régulièrement 
des conférences sur les mé  ers ou les 
ac  vités de nos diplômés. La première 
d'entre elle sera plutôt des  née aux 
étudiants et se déroulera à Toulouse. 

Le 9 avril prochain, M.Philippe 
EECKHOUTTE, Délégué Régional de 
BUSINESSFRANCE (UBIFRANCE a 
fusionné avec AFII) viendra à l'ENAC 
présenter le Volontariat Interna  onal en 
Entreprise. Vous y apprendrez tout sur le 
fonc  onnement de ce contrat par  culier 
qui permet aux jeunes de travailler partout 
dans le monde.

L'interven  on durera une heure et se 
déroulera à l'amphi Bréguet, le 9 avril 
2015 à 13h30. Inscrip  on gratuite mais 
obligatoire sur www.alumni.enac.fr

In 2015 we will regularly organize 
conferences on business or ac  vi  es of our 
graduates. The fi rst of them will be mainly 
for students and will take place in Toulouse.

On April 9, Mr. Philippe EECKHOUTTE, 
BUSINESSFRANCE Regional Commissioner 
(UBIFRANCE merged with AFII) will present 
the Interna  onal Volunteering program at 
the ENAC. 

You will learn how does this par  cular 
contract that enables young people to 
work anywhere in the world, work.

The interven  on will last one hour and will 
be held in the auditorium Breguet, on 9 
April 2015 at 1:30 p.m. 

Free but registra  on is required on www.
alumni.enac.fr

DES CONFÉRENCES ET ATELIERS DE TRAVAIL
CONFERENCES AND WORKSHOPS

ENAC Alumni sera présente 
au salon du Bourget 2015 ! 
Notre école aura la gen  llesse 
de nous accueillir sur son 
stand au forum des forma  on 
du GIFAS du 15 au 21 juin. 

Un rassemblement d'alumni 
sera organisé lors de l'une des 
journées. Restez à l'aff ut. Si 
vous êtes intéressés, merci 

de vous faire connaitre par mail à l'adresse 
contact@alumni.enac.fr

VENEZ RÉCUPÉRER L'ANNUAIRE !
Vous pourrez y récupérer votre annuaire 
papier sur présenta  on de votre carte 
d'adhérent !

ENAC Alumni will be present at the 2015 Paris 
Air Show! The ENAC will welcome us on its 
booth at the GIFAS Training Forum from June 
15 to June 21

An alumni reunion will be held during one of 
the days. Stay tuned to know more!

COME RETRIEVE THE DIRECTORY!
You can retrieve your printed directory on 
presenta  on of your membership card!
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ENAC ALUMNI AU SALON DU BOURGET
ENAC ALUMNI AT THE PARIS AIR SHOW

15 AU 21
JUIN 2015

8H30-18H

INFOS SUR 
WWW.SIAE.FR

RÉUNIONS DE PROMO À L'OCCASION D'AIREXPO
CLASS REUNION AT AIR EXPO AIR SHOW

ANNUAIRE DE L’ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS DE 
L’ECOLE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE

2014

www. alumni.enac.fr1ère Edition

Venez récupérer l'annuaire
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MEETING DE LA FERTÉ ALAIS

Le « Temps des Hélices » 2015 se déroulera les 23 et 24 Mai, sur le Champ 
d’Avia  on de Cerny / La Ferté Alais. Comme en 2014, ces journées seront 

organisées autour de deux moments forts: La ma  née sera réservée à une 
grande exposi  on sta  que accessible aux visiteurs, qui leur perme  ra de venir 

admirer « de près », quelques 150 avions historiques et de rencontrer les 
mécaniciens et pilotes qui les main  ennent en état de vol.  Le ma  n sera aussi 

l’occasion de pouvoir s’envoler pour une ballade aérienne au-dessus de l’Essonne 
à bord de quelques avions mythiques, tels que le Ju 52, l’Antonov AN2.  L’après-

midi sera consacrée aux démonstra  ons en vol d’une centaine d’avions.

Toutes les infos sur le programme ici : www.ajbs.fr/presenta  on-generale/

The "Temps des Hélices" 2015 will take place on the 23rd and 24th of May, on the 
fi eld of Avia  on Cerny/La Ferte Alais. As in 2014, these days will be organized 
around two highlights: The morning will be reserved for a large sta  c display 

accessible to visitors, allowing them to come and see from 'up close', some 
150 historic aircra   and meet the pilots and mechanics keeping them in fl ying 

condi  on. The morning will also be an opportunity to fl y to an aerial ride above 
the Essonne aboard some mythical aircra  , such as the Ju 52, the Antonov AN2. 

The a  ernoon will be devoted to fl ying displays a hundred aircra  .

Complete informa  on about the program here: www.ajbs.fr/presenta  on-
generale/

AIREXPO 2015 EST EN MARCHE

C'est le samedi 30 mai que l'équipe Airexpo 2015 vous accueillera sur le site de 
l'aérodrome de Muret-Lherm pour vous présenter un programme époustoufl ant 
dans la lignée des précédentes édi  ons. 
L'équipe organisatrice est composée de 23 élèves de 1ère année issus de l'ENAC 
et de l'ISAE, et sera aidée par plus de 200 bénévoles.
Ce  e année Vincent Dupouy a gagné le concours de la meilleure affi  che (ci 
contre), félicita  on à lui ! Sa créa  on ornera toutes les affi  ches de l'évènement.
Nous souhaitons bonne chance et beau temps à toute l'équipe pour ce  e 29ème 

édi  on !
Toutes les infos sur le programme ici : h  p://www.airexpo.org

On saturday the 30th of arpil the Airexpo 2015 team will welcome you on the 
Muret-Lherm airport for an outstanding airshow !  
The organizing team is composed of 23 fi rst year students from ENAC and ISAE, 
and will be assisted by 200 volunteers.
This year Vincent Dupouy won the best poster constest (on the le  ). 
Congratula  ons ! His art will be displayed on every Airexpo posters. 
We wish good luck and good weather to our students for this 29th edi  on ! 
More info : h  p://www.airexpo.org

Depuis 2012 nous organisons régulièrement des soirées 
informelles après le boulot à Paris et Toulouse. Ces 
a  erworks perme  ent aux diplômés qui travaillent dans 
la même ville de se retrouver dans un cadre informel et 
décontracté, de partager un verre et/ou une assie  e de 
charcuterie ou de fromage... 
Toutes les forma  ons de l'école y sont représentées. Que 
vous veniez seul ou que vous en profi  ez pour donner RDV 
à des copains de promo, vous trouverez aux a  erwork 
une ambiance conviviale et bienveillante: une pause pour 
réseauter, ou tout simplement retrouver des camarades ou 
collègues de l'école.
Jusqu'à présent nous les avons concentré dans les deux 
villes principales où nous retrouvons nos diplômés : 
Toulouse et Paris. Une expérience à Londres et trois autres 
à Montréal et Québec menées par des bénévoles sur place 
nous ont donné des envies d'ailleurs ! 
A tous les diplômés où que vous soyez, si vous souhaitez 
organiser un a  erwork dans votre ville, n'hésitez pas à 
nous le faire savoir à l'adresse contact@alumni.enac.fr

Since 2012, we regularly organise a  erworks in Paris and 
Toulouse. They allow graduates working in the same city to 
meet up and share a drink and grab a bite.
Every training course from ENAC are welcome. Whether 
you are coming alone or you seize the opportunity to invite 
all of your fellow graduates, you will fi nd a friendly and 
relax atmosphere. This could be the opportunity to do 
networking or just gather with  your friends from ENAC. 
Un  l now we have concentrated the a  erworks in the two 
main ci  es of ENAC Alumni : Toulouse and Paris. 
An experience in London and three others in Montreal 
and Quebec, led by on-site alumni, gave us some traveling 
ideas !
To every graduate, wherever you are, if you wish to 
organise an a  erwork in your city, let us know through 
contact@alumni.enac.fr. 

LES AFTERWORKS
THE AFTERWORKS

Retrouvez toutes les dates des a  erworks sur l'agenda 
de www.alumni.enac.fr
Find out all the dates on www.alumni.enac.fr agenda

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
AÉRONAUTIQUES
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A  erwork à Montréal

RENCONTRE AVEC
LES ALUMNI DU QUÉBEC

ELENA, 27 ans, diplômée en 2011 de l’école d’ingénieurs des Mines et du mastère MTA. 

Rejoindre une forma  on de l’ENAC  a été une stratégie gagnante qui m’a permis d’intégrer le monde de l’avia  on 
dès mon entrée dans la vie ac  ve. J’ai eff ectué mon stage de fi n d’études dans une compagnie aérienne 
thaïlandaise, ce qui m’as permis d’avoir un bon aperçu de la dynamique asia  que quant à la qualité du service au 
passager, mais aussi aux diverses ac  ons qui perme  ent de faire face à la rude concurrence dans ce  e région.

A mon retour en France, j’ai rejoint l’assistant aéroportuaire Ground Europe Handling en tant que Responsable des 
méthodes et des processus de travail pour les employés de l’escale d’Orly. C’est lors de ce  e expérience que j’ai 
véritablement confi rmé ma passion pour l’exploita  on aérienne, avec la ges  on des aléas et le suivi des contrats 
avec les compagnies aériennes.

Depuis un peu plus d’un an, je suis à Montréal pour me  re en place le système qualité et de ges  on de crise 
pour une compagnie aérienne business. C’est un nouveau challenge qui me permet de découvrir la culture et les 
méthodes de travail Nord-Américaines tout en apportant ce que j’ai pu apprendre auparavant.

Elena Djakovitch (MSMTA 10) et Hugo Virchien (MSASAA 12) résidants du Quebec ont choisi d'animer la 
communauté des alumni de leur région. Ils ont désormais la possiblité d'organiser des évènements au nom de 
leur groupe, de créer des news sur www.alumni.enac.fr, d'envoyer des mailing à la communauté sur place... en 
toute autonomie ! Ils ont déjà à leur ac  f l'organisa  on de deux a  erworks à Montréal qui ont connu leur pe  t 
succès. 

Elena Djakovitch (MSMTA 10) and Hugo Virchien (MSASAA 12)who live in Quebec have choosen to lead the 
alumni community in their area. They now have the possibility to organize events on behalf of their group, 
to create news on www.alumni.enac.fr, to send emailings to on-site community and so on. They already have 
organized two successful a  erworks in Montreal. Learn more about them !
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HUGO, 26 ans, diplômé en 2012 d'Arts et Mé  ers ParisTech puis de l'ENAC en 2013 du Mastère Spécialisé Avia  on 
Safety Aircra   Airworthiness "ASAA". 

J'ai eu l'opportunité de réaliser mon cursus DUT et école d'ingénieur par la voix de l'appren  ssage avec un 
équipemen  er aéronau  que : Goodrich. D'abord dans la division "Aerostructure" à Toulouse pour le DUT, où j'ai pu 
travailler sur le processus de montage des nacelles de l'A380 et de l'A320. Ensuite à Paris lors du cursus ingénieur, où 
j'ai travaillé dans la division "Actua  on Systems", dans laquelle j'ai par  cipé à l'industrialisa  on des commandes de 
vol primaires de l'A380 (EHA - EBHA) puis des vérins de plans horizontaux (THSA) de la famille Airbus.

Le mastère m'a apporté une vision claire des responsabilités de chaque acteur du monde aéronau  que : qui cer  fi e, 
selon quelle réglementa  on ? Qui approuve quelle organisa  on et dans quel but ? Quels sont les enjeux de la 
sécurité aéronau  que ? L'importance des coopéra  ons ainsi que du partage des informa  ons entre les industriels, 
les opérateurs, les compagnies aériennes et les agences de l'avia  on civiles sont fondamentaux dans notre milieu et 
ce mastère m'a ouvert et fait comprendre toutes ces ar  cula  ons. 

Merci l'ENAC !

POURQUOI MONTER LE RÉSEAU 
AU CANADA ?

Chacun de notre côté, nous avons contacté 
l’école à notre arrivée car c’était une manière 
de nous intégrer directement avec des 
personnes du même milieu professionnel que 
le nôtre.

Nous avons donc été présentés pour me  re 
en commun notre volonté d'aller à la 
rencontre des Alumni,

Très vite, nous avons réalisé que la région du 
Québec regorge d’anciens de l’ENAC et qu’il 
y avait une réelle volonté de se rencontrer 
autour de notre passion commune.

Un tel poten  el ne peut pas rester inexploité !

Avec l’aide de l’école mais aussi d’anciens 
sur place, nous avons organisé un a  erwork 
à l’automne 2014, puis en mars 2015, 
prochainement au printemps 2015. Entre 
temps, plusieurs rencontres ont eu lieu entre 
la semaine de l’OACI, ou l’accueil de nouveaux 
arrivants dans la région.

La dynamique du groupe se développe à 
chaque nouvelle rencontre, et nous pensons 
qu’il est très enrichissant de construire et 
maintenir ce lien entre expatriés mais aussi 
avec l’école.

D’abord, parce que quels que soit l’endroit 
et le moment, il est toujours plus facile 
d’abou  r à des projets en étant soutenu par 
ses semblables. De nos jours, le réseau est 
primordial, par  culièrement dans l’avia  on 
qui n’a pas de fron  ère. Les alumni de l’Enac 
sont une équipe et chaque membre à une 
compétence à apporter aux autres.

Ensuite, parce que l’Enac se posi  onne sur 
le marché interna  onal à tous les niveaux de 
l’avia  on, allant de la construc  on jusqu’aux 
opéra  ons en vol ou au sol, en passant par la 
réglementa  on du transport. C’est un sou  en 
essen  el dont il faut profi ter, mais auquel il 
faut contribuer pour nourrir son image et sa 
réputa  on.  

Elena, 27, graduated from both the engineering school “Ecole des Mines” and the air transport management “mastere 
specialise”. Being a student at the Na  onal School for Civil Avia  on was a winning strategy as I integrated the avia  on 
professional word right upon my gradua  on. From about one year, I have been working in Montreal to create the quality and 
security system for a business airline. This new challenge made me learn a lot on the North American culture and working 
methods, while I can suggest many ac  ons plans from what I learned before.

Hugo, 26, graduated in 2012 from Arts et Mé  ers ParisTech and in 2013 from the ENAC "Mastère Spécialisé" in the fi eld of 
Avia  on Safety and Aircra   Airworthiness "ASAA". I had the opportunity to follow the "DUT" (French bachelor degree) and then 
the engineering school with the appren  ceship graduated program with an aerospace supplier: Goodrich.
 The importance of coopera  on and informa  on sharing between industry leaders, operators, airlines and Civil Avia  on 
Authori  es are fundamental to our system and the master degree gave me a clear picture to understand all these frameworks. 
Thank ENAC ! 
h.virchien@gmail.com

FUTURS PROJETS

L’année 2015 sera consacrée à poser des bases 
solides pour le groupe : établir une liste fi able 
de contacts et leurs coordonnées cons  tue la 
première étape de notre démarche. 

En parallèle, nous essayons d'instaurer des 
a  erworks à un rythme régulier, pour que 
chaque personne se rencontre et établisse des 
liens professionnels et personnels.

A moyen terme, nous aimerions que des 
rencontres se fassent autour d’événements 
plus par  culiers, comme des mee  ngs 
aériens, des conférences ou des interven  ons 
de professionnels du milieu pour déba  re sur 
les sujets actuels de l'avia  on.

Ainsi, nous inciterons chacun à présenter 
des projets ou discussions qu'ils voudraient 
partager et développer grâce au sou  en du 
groupe.

A plus long terme, des ac  ons de plus grandes 
envergures pourront être mises en place 
pour par  ciper à des projets de l’école, dans 
le cadre de la promo  on de son image au 
Québec.

Bien entendu, le développement du réseau 
des anciens se fera grâce à l'enthousiasme de 
chacun de ses membres, que nous pouvons 
déjà constater à chacune de nos rencontres.

QUI SONT LES ALUMNI DU QUÉBEC ?

Montréal est une ville importante pour le 
monde de l’avia  on puisqu’elle héberge le 
siège de l’OACI, mais aussi de IATA. De grandes 
entreprises de construc  on aéronau  que y 
sont installées comme Bombardier, CAE ou 
encore Rolls Royce. Quant aux opéra  ons 
aériennes, l’aéroport y est modeste, mais 
le trafi c est important entre les lignes avec 
l’Europe, les Etats-Unis, l’Ouest de l’Amérique 
du Nord, sans oublier un marché important 
pour l’avia  on business et charter.

Grace aux mé  ers très variés auxquels nous 
forme l’ENAC, les Alumni se retrouvent dans 
quasiment toutes ces branches de l’avia  on.  
Le noyau principal des membres du groupe se 
trouve à la direc  on ou à la ges  on de projets 
pour l’OACI. 

Nous avons également des ingénieurs chez 
Mecachrome, Aeronav et Bombardier tandis 
que d’autres proviennent de compagnies telles 
qu’Air France ou des assistants aéroportuaires.

La richesse de ce groupe se trouve dans 
la variété des profi ls, des âges et des 
compétences de chacun, mais aussi dans ce  e 
passion des avions que nous partageons tous 
avec la même intensité.

elena.djakovitch@alumni.enac.fr



L'ENAC REMPORTE L'EAG 2015

Les European Aerostudent Games (EAG) sont un tournoi spor  f réunissant chaque année les étudiants 
des quatre plus grandes écoles d’aéronau  que de France ainsi que des étudiants des universités 
européennes membres du réseau PEGASUS (Partnership of a European Group of Aeronau  cs and 
Space Universi  es). Ces étudiants en aéronau  que se rencontreront et partageront les valeurs 
communes du sport et de l’olympisme. Chaque année, une des quatre écoles françaises (ENAC, 
ENSICA, ENSMA, SUPAERO) se charge d’accueillir cet événement.
Ce  e année le tournoi s'est déroulé sur les sites ISAE Supaéro et  l'ENAC du jeudi 26 au dimanche 29 
mars 2015. 
Pour la troisième année consécu  ve, c'est l'ENAC qui a soulevé la coupe ! Félicita  ons à tous les 
par  cipants et plus par  culièrement à Audrey  Fournier, IENAC 13 L, la Présidente de associa  on de 
l'EAG 2015 grâce à qui l'évènement fut si bien organisé, dans la joie et la bonne humeur ! 

The European Aerostudents Games (EAG) is a sport tournament between students from the four 
biggest french aeronau  cs schools and European universi  es members of the PEGASUS Network 
(Partnership of a European Group of Aeronau  cs and Space Universi  es).
This edi  on was held at ISAE and ENAC between the 26th and the 29th of march. For the third  me in a 
row the ENAC has won the championship ! Congratula  ons to all the teams and especially to Audrey 
Fournier, IENAC 13 L, who presided the EAG organisa  on and did a wonderful job!

RÉSULTATS COMPLETS ET PHOTOS:
WWW.EAG TOURNAMENT.COM

WHY DID YOU CREATE A NETWORK IN CANADA ?

Each of us was in contact with the school upon our 
arrival in Montreal, as it was a convenient way to 
meet people from our professional world.

We met each other to gather our interest to meet 
the alumni. We quickly realized that Quebec was 
full of ENAC alumni, all very mo  vated to increase 
their network from our school.

Such a poten  al cannot be ignored!

Thanks to the school support, but also thanks 
to people here, we organized an a  erwork last 
autumn, then in March 2015, and soon during the 
Spring. In the same  me, we also met at other 
events, like the ICAO interna  onal week, or for 
new member welcoming.

There is a great dynamic within the group which 
is more and more developed each  me we 
meet. Maintain and support that connec  on 
between expatriates but also with the school is 
really rewarding.  On the fi rst hand, because it 
is certainly easier to develop projects when you 
receive support from people. Nowadays, working 
through a network is essen  al, especially in 
avia  on where there is no boarder.  Enac Alumni 
are a team and each member has an asset to 
share.

On the second hand, the ENAC is developing its 
brand interna  onally in every avia  on branch, 
from aeronau  cal engineering to fl ight opera  ons, 
without forge   ng laws and regula  on. That 
support is a real asset, from what we have to take 

advantage, but we also have to contribute to its 
success abroad.

NEXT PROJECTS

2015 will be devoted to lay the founda  ons of 
the group: As a fi rst step, a reliable list of contacts 
will be set up.  Meanwhile, we try to organize 
a  erworks regularly to encourage everyone to 
meet the other Alumni, and develop professional 
and personal rela  ons.

In the medium term, we would like people to 
meet at other a  rac  ve events like air shows, 
conferences or lectures given by avia  oan 
professional, in order to discuss and learn about 
current projects in avia  on. In that way, we 
will encourage and support members to share 
their own projects or subjects to discuss to be 
developed within our group.

In the long term, more signifi cant projects could 
be rolled out to par  cipate at ENAC projects 
outside the school, as part of its brand promo  on 
in Quebec.

As we already feel each  me we meet, the 
enthusiasm of every one will be the key of the 
ENAC alumni network development.

WHO ARE THE ALUMNI IN QUEBEC ? 

Montreal is a major city for Avia  on as OACI and 
IATA headquarters can be found. High ranking 
aircra   manufacturers are set up here, like 
Bombardier, CAE and Rolls Royce. Regarding 
airlines, the airport of modest propor  ons has to 

face with a large traffi  c from Europe and North 
America, not forge   ng the huge expansion of 
Business and charter avia  on.

Thanks to all the diff erent trainings provided 
by ENAC, Alumni are in almost every branch of 
avia  on. Mainly, members are working on the 
OACI management, and for the Associa  on‘s 
projects development.

Besides, the group includes aeronau  cal engineers 
from Mecachrome, Aeronav and Bombardier 
while others have experience in airlines such as Air 
France or Ground Handlers.

This Group is very wealthy thanks to its so 
many diff erent profi les, with diff erent ages and 
exper  ses. Above all, we also share with a high 
intensity this passion for avia  on.

Photos des années précédentes, par Kilian Mouden TSA 2010 B
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LES ENQUÊTE DE LA CGE ET DE L'IESF

Chaque année aux mois de février et mars nos diplômés sont sollicités par diff érents 
organismes afi n de répondre à des enquêtes d'inser  on professionnelle. 

A l'ini  a  ve de la Conférence des Grandes Écoles, et pour la ving  ème et unième année 
consécu  ve, l'ENAC,comme l'ensemble des grandes écoles françaises, a lancé une 
enquête auprès de ses jeunes diplômés. Ce  e enquête a permis de suivre l'an dernier 
le parcours de 40 000 jeunes et reste un instrument privilégié de la connaissance de 
l'inser  on professionnelle des diplômés. 

Côté IESF (Ingénieurs et Scien  fi ques de France), l'enquête fait le point sur la situa  on 
des ingénieurs. Ses résultats cons  tuent l'informa  on de référence pour la profession. 

Ces deux ques  onnaires sont complémentaires. IESF et la CGE échangent leurs résultats 
qui s'enrichissent ainsi mutuellement. Ces données sont très importantes pour l'Ecole, 
si vous recevez le lien de par  cipa  on à l'une, à l'autre ou aux deux n'hésitez pas à y 
par  ciper.

Every year in February and March IESF and CGE are conduc  ng a survey on employability. For the twenty-fi rst consecu  ve year, ENAC, as all the 
major French schools, has launched a survey on behalf of the CGE. Last year it provided informa  ons on the career of 40 000 young graduates. 

For IESF the survey reports on the situa  on of engineers. Its results are the reference informa  on for the profession.

Both surveys are complementary. IESF and CGE share their results and enrich each other. These data are very important to the ENAC, if you receive 
the link to answer one or the other or even both, do not hesitate to par  cipate !

ENQUÊTES

REMISE DES DIPLÔME DES TSA 11B ET DES ICNA/MCTA 11 B

Comme pour l'ensemble des remise de diplômes de notre Ecole, ENAC Alumni était présente à la cérémonie des TSA 11 B et 
des ICNA/MCTA 11 B qui se sont tenues à l'ENAC récemment. Philippe Tichadelle, notre président en a profi té pour reme  re 
une carte d'adhérent d'un an au major de promo, Thierry CHABOREL pour les TSA et Thomas LE GALL pour les ICNA/MCTA. 

Toute l'équipe de l'associa  on les félicite, ainsi que l'ensemble des nouveaux diplômés ! 

La carte d'adhérent permet de bénéfi cier de l'ensemble des services de l'associa  on et notamment l'accès à 
l'annuaire des diplômés (en ligne et papier), des réduc  ons sur certains évènement, des accès privilégiés... 
Chaque major de promo la reçoit automa  quement lors de sa reimse de diplôme, notre façon à nous de vous 
souhaiter la bienvenue dans la grande famille des alumni !

Si vous n'êtes pas major de promo (ça arrive!) et que vous souhaitez bénéfi cier des 
même avantages, sachez que l'adhésion lors de la première année consécu  ve au 
diplôme est au tarif très avantageux de 30€ ! Rendez-vous sur www.alumni.enac.fr 
pour en bénéfi cier.

ENAC Alumni a  ended the TSA 11 B and ICNA/MCTA 11 B gradua  on ceremony 
recently at ENAC. Philippe Tichadelle, our president took the opportunity to off er 
a one year membership card at the class major, Thierry CHABOREL for TSA and 
Thomas LE GALL for ICNA/MCTA. Our team is proud to welcome them in the 
alumni family as well as all the new graduates!

The membership card allows you to enjoy every associa  on services including 
access to the alumni directory (online and printed), discounts on certain events, privileged access... If you are not the 
class major (it happens!) And you want to have the same advantages, please note that you get a discount for your fi rst 
membership as a young graduate !  Visit www.alumni.enac.fr to learn more.
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PARRAINAGE DE PROMOTION : TISSER DU LIEN ENTRE LA 
FORMATION ENAC ET LE MILIEU PROFESSIONNEL

ENAC Alumni souhaiterait me  re en place le parrainage de promo  ons 
à l’ENAC : 

• Pour perme  re aux étudiants d’avoir un lien « privilégié » avec 
le monde du travail
• Pour donner la possibilité aux étudiants de s’iden  fi er à un 
professionnel
• Pour faire connaitre diff érents profi ls professionnels issus de 
l’ENAC.

Le parrain ou la marraine pourrait échanger avec les étudiants qui 
le souhaitent et dans la mesure de ses disponibilités, des conseils, 
contacts, projets ou invita  ons. 
Pour les Alumni qui parraineraient une promo  on, il y aurait une 
opportunité pour suivre l’évolu  on des forma  ons et des nouvelles 
généra  ons d’étudiants afi n de perme  re un échange d’informa  ons 
avec l’entreprise ou le service dans lequel il travaille.
Si vous pensez que ce projet est intéressant, qu’il pourrait apporter 
une plus-value à votre service ou entreprise, si vous avez envie de 
partager votre expérience avec des étudiants…n’hésitez pas à rejoindre 
ENAC Alumni !

ENAC CLASS SPONSORSHIP: CREATES LINKSBETWEEN ENAC AND 
PROFESSIONAL COMMUNITY

ENAC Alumni would like to implement classes sponsorship at ENAC:
• In order to give a privileged link to students with professional 
community
• To off er the possibility to students to iden  fy themselves with 
a professional
• To give informa  on about the diff erent professional profi les 
trained by ENAC.

The mentor could provide advice, contact, projects or invita  on for 
interested students.
The Alumni members that would be sponsoring a class, could fi nd the 
opportunity to know about students from new genera  on and training 
evolu  ons, in order to update rela  onship and informa  on with 
service or company.
If you believe that this project is interes  ng, that it could off er 
added value to your company, if you want to share your professional 
experience with ENAC students…then do not hesitate…join ENAC 
Alumni !

ICNA/MCTA 11 B

TS 11 B
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JOURNÉE HÉLICOPTÈRES À L'ENAC

L’ENAC organise sur son campus de Toulouse une journée inédite consacrée 
à la découverte de l’hélicoptère, de ses mé  ers, de ses défi s et de ses 
innova  ons. 

Les hélicoptères ne sont d’ordinaire pas spontanément associés à l’ENAC. 
Pourtant, en tant qu’école de la Direc  on Générale de l’Avia  on Civile, 
l’ENAC est sans doute l’école qui forme le plus de professionnels qui sont, 
au quo  dien, en lien direct avec les vols ver  caux ou qui travaillent sur des 
théma  ques liées aux hélicoptères : réglementa  on, régula  on du trafi c, 
muta  ons technologiques, changement de modèles économiques… 

Autant de ques  ons qui impactent ingénieurs aéronau  ques, contrôleurs, 
pilotes et toute personne en charge de l’exploita  on et de la naviga  on 
aérienne.

Nous avons donc voulu me  re en lumière un secteur aéronau  que 
passionnant et trop peu connu des étudiants et du grand public. Il est 
caractérisé par des spécifi cités, des enjeux, et un fonc  onnement qui lui sont 
propres, ainsi qu’une dynamique de développement technologique à part 
en  ère.

Au-delà de cela, c’est avant tout la culture aéronau  que qui réunira nos 
étudiants, nos personnels, les passionnés et les curieux. Cet évènement est 
autant des  né au grand public qu’aux professionnels, mêlant temps ludiques, 
conviviaux et conférences de haut niveau. C’est une première dans une 
Grande Ecole française.

Table ronde, conférences, manoeuvres hélicoptère et exposi  on d’appareils 
civils et militaires, démonstra  on drones aéromodèlisme et vols de 
découverte seront donc au programme de ce  e journée riche en évènements.

Retrouvez le programme complet  ici : www.enac.fr/fr/menu/helico-2015

A special day dedicated to the discovery of the helicopter, its business, its 
challenges and its innova  ons is organized by the ENAC.

Helicopters are usually not spontaneously associated with the ENAC. 
Nevertheless, as the French Civil Avia  on school, the ENAC undoubtedly 
trains most of the professionals who are daily and directly linked with 
the ver  cal fl ight or working on themes related to helicopters: traffi  c 
regula  on, technological change, business models ...

These ques  ons aff ect the aeronau  cal engineers, controllers, pilots and 
everyone in charge of opera  ons and air naviga  on.

The ENAC wanted to highlight this exci  ng avia  on sector, that our 
students as well as the general public probably don't know well enough. 
It has its own specifi c issues and involves a dynamic technological 
development in itself.

Beyond that, the avia  on culture will bring together students, staff , 
fans and affi  cionados. This event is as much for the general public than 
professionals, combining fun, user-friendly and high-level conferences. This 
is a fi rst in a French Grande Ecole !

Round table, conferences, helicopter opera  ons and exhibi  on of civil and 
military aircra  , drones demonstra  on airplane & discovery fl ights will 
therefore be on the agenda of this day.

Complete program here : www.enac.fr/fr/menu/helico-2015

LES GRANDS TRAVAUX
L'ENAC vit actuellement une grande refonte. Les programmes changent et les murs aussi. Le bâ  ment Daurat au centre 
de l'ecole qui habitait la bibliothèque est en travaux. Découvrez ci dessus la maque  e du résultat a  endu. Le chan  er de 
rénova  on a été confi é à l'entreprise DV Construc  on (Groupe Bouygues). Il vient juste de débuter et devrait durer 15 mois. En 
a  endant devinez où est passée la bibliothèque ? A la can  ne bien sûr, pour allier nourriture physique et intellectuelle !
Le chan  er s'insère dans le vaste programme de rénova  on des infrastructures de l'Ecole qui s'ar  cule autour de 3 idées clés :

- Volet économique : pour réduire les dépenses d'énergie
- Volet environnemental : pour augmenter la part d'énergies renouvelables et réduire les emissions de CO2
- Volet sociétal : L'ENAC a signé un contrat avec l'AJH (Associa  on des Jeunes Handicapés) pour l'approvisionnement du bois 
énergie de sa chauff erie biomasse.

WORKS AT THE ENAC

ENAC is currently undergoing a major overhaul. Programs are changing and the walls are too. The Daurat building in the 
center of the school which hosted the library is now under construc  on. Check out the artwork above to see the expected 
result. The renova  on project was entrusted to the company DV Construc  on (Bouygues Group). It has just started 
and should last 15 months. Meanwhile guess where's the library? In the cafeteriat of course, to combine physical and 
intellectual food!
The yard is part of the extensive renova  on program of the ENAC's infrastructures, built around three key ideas:

- Economic: to reduce energy costs
- Environmental: to increase the use of renewable energy and reduce CO2 emissions
- Social ini  a  ves: ENAC has signed a contract with the AJH (Associa  on of Young Disabled) for the supply of wood 
for the biomass boiler.
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SUIVEZ ENAC ALUMNI SUR WWW.ALUMNI.ENAC.FR ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

MERCI !
A Elena et Hugo ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe, et notamment les nouveaux venus, merci  , 
pour leur aimable et très précieuse collabora  on à ce numéro !

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 Elena and Hugo as well as our new team, for their enthusias  c and precious contribu  on 
to this issue! 

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
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https://plus.google.com/u/1/114441615470377300412/posts
https://www.linkedin.com/groups?gid=37469&goback=.anb_37469_*2_*1_*1_*1_*1_*1
https://www.facebook.com/pages/ENAC-Alumni/272902146100648?ref=hl
http://www.viadeo.com/hub/accueil/?containerId=0021gcb2osdiktmd
http://www.alumni.enac.fr
http://www.alumni.enac.fr

