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Candidature au CA d’ENAC Alumni

Marc HOUALLA – IAC89 & IENAC82 

Directeur de l'Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle

Profession de Foi:
Pendant les années pendant lesquelles j'ai été directeur de l'ENAC, j'ai travaillé
au rapprochement de l'école avec son association d'anciens élèves. Il ne peut,
selon moi, n'y avoir de grande école sans une importante association des élèves.
En termes de projets pour ENAC alumni, je propose que l'on s'inscrive dans la
continuité de l'action préalable du bureau actuel en développant les points
suivants : Le rapprochement d'ENAC alumni et l'ENAC sur des actions de support
à l'ENAC pour la délivrance de cours en France mais essentiellement à
l'international, l'animation conjointe des réseaux des anciens ENAC à
l'international ainsi que des actions de support de reconnaissance de l'ENAC
dans le monde du transport aérien. Merci Amicalement, Marc



Candidature au CA d’ENAC Alumni

Réjane LAVENAC – IENAC93 

Responsable des formations Ingénieur et Master à l’ENAC

Profession de Foi:

Responsable des formations Ingénieur et masters depuis maintenant 7 ans à
l'ENAC, j'ai œuvré pour que ces formations soient de qualité et que les
employeurs apprécient les jeunes diplômés que nous formons. J'ai envie
maintenant de dépasser les frontières de l'ENAC et apporter ma contribution
dans le développement d'ENAC Alumni. Comme toutes les grandes écoles, il est
essentiel que chaque diplômé de l'ENAC puisse s'appuyer sur un réseau des
anciens fort, convivial et solidaire. J'aimerais contribuer à ce projet en profitant
de ma situation à l'ENAC pour renforcer les liens entre ces 2 entités. Dès qu'un
étudiant arrive à l'ENAC, il est déjà un Alumni. Il faut qu'il comprenne la force de
ce réseau par des actions de terrain et qu'il ait envie ensuite à son tour
d'apporter son soutien



Candidature au CA d’ENAC Alumni

Jean-Michel BIEL – IENAC94 

Directeur de projets AMOA ATM chez ATOS

Profession de Foi:

Après avoir rejoint à nouveau ENAC ALUMNI en mars 2017 après quelques
années de pause, j'ai pu participer en tant que bénévole actif ALUMNI à
plusieurs projets et événements (refonte du site Web, Air Expo, journée ENAC
Entreprises, portes ouvertes ENAC...). Je souhaiterais à présent officialiser mon
implication en rejoignant le conseil d'administration de l'association pour
pouvoir être associé à la définition de ses orientations tout en continuant à
contribuer à ses actions.



Candidature au CA d’ENAC Alumni

Jonathan LIWERANT – IENAC09 & MS ASAA11 

Airworthiness engineer chez SAFRAN Aircraft Engines

Profession de Foi:
Bonjour à toutes et tous,
En tant qu'IENAC 09T et MS ASAA11, je souhaite candidater au CA d'ENAC
Alumni afin de représenter le plus grand nombre d'anciens élèves. Ma
disponibilité, rigueur et mon professionnalisme seront à disposition d'ENAC
Alumni pour soutenir le bureau et apporter de nouvelles idées et pistes pour le
rayonnement de notre école. Ainsi, j'espère donc pouvoir apporter un regard
neuf, développer le lien entre les adhérents et fortifier notre réseau
aéronautique. En vous remerciant par avance de votre soutien. Jonathan
LIWERANT



Candidature au CA d’ENAC Alumni

Paul LEPAROUX – IENAC 67

Retraité

Profession de Foi:
Assurer un lien avec IESF aux plans national et régional. Poursuivre mon
investissement au sein de l'Association dont je suis membre depuis sa création.



Candidature au CA d’ENAC Alumni

Nabil TAHIRI – IENAC97 

EADS

Profession de Foi:

Au conseil d'administration depuis 1 ans je souhaite continuer ma mission et 
aider au développement de l'association ENAC Alumni.



Candidature au CA d’ENAC Alumni

Bamba FALL– MS MTA 2012

Profession de Foi:
Je pense sincèrement que ma formation diversifiée, mes expériences
professionnelles m’apportent des compétences solides et multidisciplinaires qui
pourront être utiles pour mener à bien les missions du CA d'ENAC Alumni. Les
expériences acquises durant mes différentes expériences associatives dans la
solidarité internationale ont fait qu’on a reconnu chez moi des qualités
relationnelles certaines.
"L' aérien pour relier les hommes" est mon credo.

Coordinateur de l’Association Senégalaise pour la Promotion des 
Métiers de l’Aéronautique (ASEPMA)


