


USAIRE en bref 
Fondé en 1959, USAIRE a pour but de développer la coopération 
transatlantique dans le domaine de l’aéronautique civil et militaire, de l’espace 
et des hautes technologies.  
 

USAIRE rassemble environ 150 représentants industriels et institutionnels 
issus d’Europe et d’Amérique du Nord. 

www.usaire.org 



USAIRE en bref 
Dans cet esprit, USAIRE invite chaque mois des intervenants de haut niveau à 
l’occasion de déjeuners professionnels à Paris et Toulouse, l’opportunité 
d’échanger sur les principaux enjeux du secteurs. 
 

USAIRE a notamment accueilli récemment Tom ENDERS (Airbus Group), 
Eric TRAPPIER (Dassault Aviation), Patrick KY (EASA), Philippe 
PETITCOLIN (Safran) etc. 

www.usaire.org 



Quelques membres de l’association USAIRE 
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USAIRE Student Awards 

USAIRE organise depuis 2006 les USAIRE Student Awards dans 
le but de développer les relations entre les grands responsables 
industriels et les jeunes talents de demain.  
 

Créé il y a 11 par Michel Dubarry, Président Europe et Afrique du 
Nord - Rolls-Royce International, à l’époque président d’USAIRE, 
le concours invite les étudiants français et internationaux à travailler 
sur un sujet prospectif du milieu de l’aéronautique civil et militaire, 
de l’espace et des hautes-technologies.  

www.usaire.org 



USAIRE Student Awards 

Les USAIRE Students Awards sont organisés chaque année sous le patronage d’un ministre :  

M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la Défense, parrain de l’édition 2016. 

M. Emmanuel MACRON, ancien ministre de l’Economie, parrain de l’édition 2015. 

Le concours comprends deux phases de sélection. La remise des prix a lieu au cours du 
traditionnel USAIRE Thanksgiving dinner. 

Après Tom  ENDERS, PDG d’Airbus Group, en 2015, Eric TRAPPIER, PDG de Dassault 
Aviation, était l’invité d’honneur du Thanksgiving dinner et président de la cérémonie de 

remise des prix en 2016. 

www.usaire.org 



Sujet de l’édition 2017 : 

Du design à  la supply chain, de la production à  la vente, 
de la start-up à la certification: 

la digitalisation et la réduction des coûts 

www.usaire.org 



Processus de sélection 

o DIMANCHE 14 MAI 2017 : envoi du one-pager à USAIRE 

o FIN MAI 2017 : les candidats présélectionnés sont informés 

o JUIN 2017 : séminaire pré-USAIRE Student Awards au Salon du Bourget pour les finalistes 

o DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2017 : envoi du ten-pager à USAIRE 

o OCTOBRE 2017 : les lauréats sont informés après les délibérations du jury 

o VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 : cérémonie de remise des prix - USAIRE Thanksgiving dinner 

 

Un concours en deux étapes : 
Présélection à partir d’un essai d’une page, le ONE-PAGER     

synthétisant les éléments du futur rapport final, le TEN-PAGER 

www.usaire.org 

Les rapports peuvent être écrits en français ou anglais 



Qui peut participer? 

Le concours est ouvert aux étudiants inscrits en études supérieures : 
BTS/DUT, Licence, Master, Doctorat, échanges etc.  

o Participation en tandem ou individuelle 

o Les binômes peuvent être issus d’établissements différents 

o Vous pouvez contacter USAIRE pour trouver un binôme avant le 16 avril 
2017 : student-award@usaire.org 

o Le nombre de participations au concours n’est pas limité 
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Un aperçu des prix 

Et surtout une opportunité pour : 

o Affiner sa propre vision d’ensemble du secteur à travers des sujets stratégiques. 

o Développer ses compétences professionnelles et bénéficier d’opportunités de networking : 
rejoindre ORAJe – l’Organisation des Rencontres Aéronautiques de la Jeunesse, qui a pour 
but d’intensifier les échanges entre les responsables du secteur et les lauréats du concours. 

Exemples : 

o Opportunités de stages et de coaching 

o Billets d’avion: Singapore Airlines, Air France, Transavia France,… 

o Découvert d’entreprises: Rolls-Royce, Airbus Group,… 

o Produits électroniques (Panasonic Avionics), Maquettes, (Airbus, Boeing),… 

o Abonnement d’un an à Air & Cosmos 

www.usaire.org 



USAIRE Thanksgiving Dinner 2016 

www.usaire.org 



Les lauréats 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 

www.usaire.org 



Ils ont dit… 
« L’USAIRE Student Award nourrit et récompense deux valeurs fondamentales qui font la grandeur 
de l’aéronautique : la culture de l’excellence et la passion du métier . (…) 
Pour beaucoup d’étudiants, ce concours constitue le premier pas aux côtés des grands acteurs de 
l’aéronautique, et le chaînon manquant entre parcours universitaire et début de carrière 
professionnelle ».  

Emmanuel MACRON,  ancien ministre de l’Economie 

 
« Je suis très heureux de parrainer l’USAIRE Student Award 2016, ce concours étudiant qui 
rassemble les jeunes talents du monde aéronautique de demain ». 

Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la Défense 
 

“What this Student Award (and connecting students with employers) is all about? 
• Giving young people an opportunity to perform.   
• Let them learn by `doing´.”           

Tom ENDERS, PDG d’Airbus Group 
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A vous de jouer! 

Envoi des documents de présélection avant le  
DIMANCHE 14 MAI 2017 

student-award@usaire.org  
tél. : 01 47 22 14 40 

www.usaire.org 


