USAIRE STUDENT AWARD
2016

Comment la numérisation transformera-t-elle
l’industrie aéronautique de demain ?
***
How will digitalisation transform
the aerospace industry in a near future ?

Sous le patronage de Monsieur Jean-Yves LE DRIAN
ministre de la Défense

Parrain de l’USAIRE Student Award 2016
Monsieur Jean-Yves Le Drian,
ministre de la Défense

« Je suis très heureux de parrainer l’USAIRE Student Award 2016, ce
concours étudiant qui rassemble les jeunes talents du monde
aéronautique de demain.
L’USAIRE Student Award porte de surcroît cette année sur une
thématique placée au cœur de tous les enjeux industriels des milieux
aéronautiques civils et de défense.
La préparation de l’avenir ne peut se réaliser sans transformation
digitale réussie.
Bravo aux lauréats 2016 et bravo à l’association USAIRE! »
Jean-Yves Le Drian
ministre de la Défense
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Avec le soutien de :
Sponsors du cocktail

Sponsors de la tombola

Sponsors de l’USAIRE Student Award

Brochure imprimée avec l’aide de :
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A propos d’USAIRE

Chers lecteurs,
Depuis 1959, l'USAIRE développe la coopération transatlantique au sein de la
communauté de l’aéronautique civile et de défense, de l'espace et des hautes
technologies. Notre association regroupe environ 150 représentants industriels et
institutionnels originaires d’Europe et d’Amérique du Nord.
C’est dans cet esprit que l'USAIRE invite chaque mois des intervenants de haut niveau
lors de déjeuners professionnels à Paris et à Toulouse. Ces évènements permettent de
présenter un domaine d’activité ou un sujet industriel, économique ou géopolitique en
lien avec les grands enjeux du secteur.
A l’initiative de Michel Dubarry, Président de Rolls-Royce International Europe et
Afrique du Nord – à l’époque président d’USAIRE – le Student Award a été créé en
2006 dans le but de dynamiser les relations entre les grands acteurs du secteur et les
jeunes talents de demain. Aujourd’hui presidée par Pascal Parant, Vice-Président
Corporate Marketing d’AAR, notre association invite chaque année les étudiants à
travailler sur un sujet prospectif en lien avec l'aéronautique, la défense, l'espace et les
hautes technologies. Leurs travaux sont soumis à un jury de professionnels et les prix
sont remis durant le traditionnel Thanksgiving dinner.
Pour la 11ème année consécutive, l’USAIRE Student Award réunit des étudiants
d’établissements d’enseignement supérieur de plus en plus nombreux et de
nationalités de plus en plus variées. 71 étudiants issus de 26 établissements français
et européens ont soumis 43 candidatures, dont 28 par équipe et 15 individuelles. La
première phase de la sélection a permis de retenir 15 candidatures. Dans le cadre de la
préparation de leurs travaux finaux, les finalistes ont eu l’opportunité de participer à
un Séminaire de travail organisé par Airbus Group, Dassault Aviation et Rolls-Royce,
avec la participation d’Air France-KLM, de l’Armée de l’air et de la DGAC. Un séminaire
de travail post-Student Award aura lieu a l’Ecole militaire le 16 janvier, en coopération
avec le Centre Etudes, Réserves et Partenariats de l'armée de l'air (CERPA).
Enfin, l’initiative ORAJe – Organisation des Rencontres Aéronautiques de la Jeunesse –
lancée en 2013 dans la continuité du concours, vise à intensifier les relations entre nos
industries et la jeunesse en pérennisant le vivier d’étudiants et de jeunes actifs issus
du Student Award.

Pascal Parant
Président

Michel Dubarry
Vice-Président Exécutif

www.usaire.org
www.usairestudentaward.org
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Résultats de l’USAIRE Student Award 2016

Premier Prix
Pierre-Alain GOUJARD
Ecole de Guerre
ENAC-Toulouse Business School
*
Deuxième Prix
Caroline DUMORTIER et Victor HUFTIER
ESTACA
*
Troisième Prix
Tanguy BOMBRUN et Alexandre DORIDOT
HEC / Ecole des Ponts-HEC
*
Quatrième Prix
Sarah LAOUITI et Markus SODAR
Warwick Business School-HEC / University of West England
*
Cinquième Prix
Arthur BOUCHAUD et Clément CHEVALIER
Université de Technologie de Compiègne
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Attribution des prix de l’USAIRE Student Award 2016
Premier Prix
Deux billets A/R Singapore Airlines pour Singapour
Une visite du site de Rolls-Royce à Singapour
Un chèque de 700 euros offert par USAIRE*
Une maquette de B787-9 offerte par Boeing
Deuxième Prix
Deux billets A/R Air-France pour New-York
Une découverte des activités d’Aviation Sans Frontières
Deux chèques de 500 euros offerts par USAIRE*
Deux cadeaux Panasonic
Troisième Prix
Deux billets A/R Transavia sur le réseau Transavia France
Deux chèques de 250 euros offerts par USAIRE*
Deux cadeaux Panasonic
Quatrième Prix
Deux chèques de 250 euros offerts par USAIRE*
Deux cadeaux Panasonic
Cinquième Prix
Deux chèques de 250 euros offerts par USAIRE*
Deux cadeaux Panasonic
Pour tous les lauréats :
Une maquette d’A380 ou d’A350-1000 offerte par Airbus Group.
Une année d’abonnement offerte par Air & Cosmos.
Un coaching individuel offert par Michael Page.
*Les chèques d’USAIRE couvrent les frais induits par le Student Award.

6

Les membres du jury 2016
Marc HAMY

Franklin AUBER
Singapore Airlines

Airbus Group

*

*

Carl CHEVILLON

Pascal HUET

Raytheon

Airbus

*

*

Henri HURLIN

Michel DATCHARY
Consultant

Aviation Sans Frontières

*

*

Andrew LOVELL

Nathalie DOMBLIDES
DGAC

Marshall Aerospace

*

*

Pascal PARANT

Patrick DUFOUR
DGA

AAR Corp – USAIRE

*

*

Henry de FREYCINET

Bruno STOUFFLET

Air & Cosmos

Dassault Aviation

*

*

Jean-Marc FRON

Jacqueline SUTTON

Boeing

Rolls-Royce

*

*

Arnaud GAVIARD

Nicholas WARD

Armée de l’air

Rolls-Royce

*

*
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Cérémonie de remise des prix avec
Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation
Vendredi 25 novembre 2016
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