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Présentent le 

10
ÈME

 USAIRE STUDENT AWARD  

- 2015 - 

Avec le parrainage de Monsieur Emmanuel MACRON 

Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 
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SUJET DU  

STUDENT AWARD 2015 

* 

 

2030, 

 La question environnementale  

dans le modèle économique de l’industrie aéronautique  

civile et de défense. 

 

* 

* * 

* 

 

 

 2030,  

The environmental issue in the business model of  

civil and defence aerospace industry 

 

* 
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Préface 

 

 

 

Le secteur aéronautique est au cœur des relations économiques 

entre l’Europe et les Etats-Unis, où s’illustrent la force de notre 

savoir-faire français et sa réussite à l’international. Il est donc 

impératif d’en préserver l’excellence et le dynamisme, et donc la 

qualité des hommes et des femmes qui en sont la source – et c’est ce 

à quoi contribue l’USAIRE, à travers le Student Award, depuis 10 

ans.  

D’abord, le 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. D’une part, il encourage les 

étudiants à développer – en marge d’études exigeantes – des facultés 

qui sortent de leur champ immédiat de compétences, les préparant 

ainsi à ne jamais renoncer devant l’effort. D’autre part, il alimente la 

passion unique qui fait le succès de l’aéronautique, forte de ses 

gloires et de ses rêves. C’est pour faire honneur à une haute idée de 

l’aéronautique que se rassemblent, avec ce concours, des étudiants et 

des membres du jury de tous horizons – de l’industrie à la Direction 

Générale de l’Aviation Civile, en passant par la Direction Générale 

de l'Armement et de l'Armée de l’Air. Notre pays a aussi besoin de 

cette ambition et de ce goût de la réussite. Je veux saluer l’action des 

finalistes du concours de ces 10 dernières années qui, rassemblés 

dans l'association ORAJe, s'efforcent de communiquer à leur tour ces 

valeurs.  
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Ensuite, l’USAIRE Student Award rappelle qu’on ne réussit 

pas tout seul. L’épreuve récompense le savoir spécialisé et la 

curiosité individuelle, autant qu’elle valorise le travail d’équipe et 

l’effort commun. Elle fait naître le type d’échanges et de synergies 

qui font la vitalité de notre économie. D’un côté les étudiants 

bénéficient du soutien de leurs ainés, qui les aident à mieux connaître 

leur secteur de prédilection, ses acteurs, ses règles, ses métiers. En 

retour, l’industrie s’enrichit des forces vives et des idées fraîches 

apportées par nos jeunes, par l’intermédiaire de ce concours.  

Enfin, l’USAIRE Student Award est un formidable tremplin 

vers les métiers du secteur. Il vient parachever l’excellence 

académique des élèves en la complétant par une approche pratique de 

leur futur environnement professionnel. Pour beaucoup d’étudiants, 

ce concours constitue le premier pas aux côtés des grands acteurs de 

l’aéronautique, et à sa façon, le chaînon manquant entre parcours 

universitaire et début de carrière professionnelle. Nous avons besoin 

de ces initiatives, qui assurent un passage de témoin essentiel entre 

générations, entre actifs et futurs professionnels, et qui préparent, au 

bout du compte, l’avenir économique de notre pays.  

Bravo à l’association USAIRE et à son président Pascal 

Parant, et félicitations aux lauréats de l’USAIRE Student Award ! 

  

Emmanuel MACRON 

Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 

Parrain de l’USAIRE Student Award 2015 
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Premier Prix 

Marie PETREQUIN et Michaël TIBERGHIEN  

Centrale Paris-ESSEC & ESTACA 

 

* 

Deuxième Prix 

Sophie MOUTET et Frédéric NORMAND 

ENSIACET & ESTACA 

* 

Troisième Prix 

Julien LEFORT et Romain BOUCHET 

ISAE Supaéro 

* 

Quatrième Prix 

Agathe DOUCET et Victor DESCHAMPS  

ESDES & Ecole des Mines d’Alès 

* 

Prix spécial du Jury 

Yann WENDEL et Thomas KEFALAS  

(SciencesPo-Paris II / SciencesPo-HEC) 
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Premier Prix 

Deux stages au sein d’Airbus Group 

Un aller-retour à Singapour pour deux personnes avec Singapore Airlines  

Une visite du site de Rolls-Royce à Singapour 

Deux chèques de 700 euros offert par USAIRE* 

Deuxième Prix 

Un aller-retour pour deux personnes offert par Qatar Airways  

Deux caméras offertes par Panasonic Avionics 

Deux chèques de 500 euros offert par USAIRE* 

Troisième Prix 

Un aller-retour pour deux personnes offert par Transavia 

Deux caméras offertes par Panasonic Avionics 

Deux chèques de 250 euros offerts par USAIRE* 

Quatrième Prix 

Un aller-retour pour deux personnes avec Air Méditerranée 

Deux caméras offertes par Panasonic Avionics 

Deux chèques de 250 euros offerts par USAIRE* 

Prix Spécial du Jury 

Une découverte de Marshall Aerospace and Defence Group à Cambridge 

Une découverte des activités d’Aviation Sans Frontières 

Deux chèques de 250 euros offert par USAIRE* 

Tous les lauréats bénéficient des prix suivants: 

Un an d’abonnement offert par le magazine Air et Cosmos 

Une matinée de formation + coaching individuel chez Michael Page 

 

*L’enveloppe offerte par USAIRE couvre les frais induits par le Student Award.  
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Les Membres du Jury 2015 

Jan Joel ANDERSSON 

ISS Europa 

* 

Franklin AUBER  

Singapore Airlines 

* 

Carl CHEVILLON 

Raytheon 

* 

David COOK 

ASL CONSULTING - RAeS 

* 

Nathalie DOMBLIDES  

DGAC 

* 

Patrick DUFOUR 

DGA 

* 

Henry de FREYCINET 

Michael Page 

* 

Jean-Marc FRON  

Boeing 

* 

Pascal HUET  

Airbus 

* 

Henri HURLIN 

Aviation Sans Frontières 

* 

Andrew LOVELL  

Marshall Aerospace 

* 

Pascal PARANT  

AAR Corp – USAIRE 

* 

Hadrien RHONAT 

Rolls-Royce 

* 

Hervé de SAINT-EXUPERY 

Armée de l’Air 

* 

 Bruno STOUFFLET  

Dassault 

* 

Jacqueline SUTTON 

Rolls-Royce 

* 
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Remise des prix 

Les Lauréats 2015 et leurs sponsors, avec, au centre, Tom ENDERS, 

Président Directeur Général d’Airbus Group. 

Cercle de l’Union Interalliée – 27 novembre 2015 

Speech des Lauréats (1er Prix) 

Marie PÉTREQUIN (Centrale Paris – ESSEC) et 

Michael TIBERGHIEN (ESTACA) ont présenté leurs 

écoles,  leurs parcours et leur mémoire primé dans 

le cadre de l’USAIRE Student Award 2015, devant 

un parterre de 300 chefs d’industrie, presidents de 

compagnies aériennes, conseillers ministériels et 

officiers généraux. 

Cercle de l’Union Interalliée – 27 novembre 2015 


