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« USAIRE Student Award 2007
Deuxième édition »
L’association USAIRE a pour vocation, de mettre en relation des grands
partenaires professionnels et d’être un forum permanent offrant une plate-forme
d’échanges. Elle regroupe près de 100 représentants de l’industrie américaine et
européenne de l’aéronautique, de la défense et du high tech. Ce lien entre les
institutions, le marché et les élites de nos pays est fondamental dans toute évocation
du futur.
Dès 2006, l’association USAIRE s’est engagée dans une démarche destinée à
favoriser la rencontre des futures générations de managers et d’ingénieurs avec le
monde industriel, en organisant le premier concours « USAIRE Student Award »
qui a mis en compétition des écoles françaises (Ecole Centrale Paris, Ecole
Normale Supérieure, ESTACA, SupAéro, ENSTA, ENSMA, MATMECA
Bordeaux, Supélec, IEP Paris, HEC, ESSEC, ESCP-EAP, Polytechnique, Toulouse
Business School, etc.) et qui a récompensé les meilleures thèses présentées.
A l’issue d’une année aéronautique 2007 très riche en événements, notamment en
Asie et en Russie, le sujet de réflexion s’est imposé : « Globalisation /
délocalisations : quels défis et quelles solutions pour l’industrie aéronautique et de
défense en 2030 ». Il a été lancé en mars 2007.
Le thème a engendré de nombreuses réflexions et des recommandations originales
de la part des participants. Ce qui fait dire à Michel Dubarry Président d’USAIRE,
Président-France de Rolls-Royce International que « capacité d’anticipation et
volonté d’agir pour préparer le futur, sont les leçons que nous devons tirer à la
lumière de ces événements ».

Forts du parrainage d’Hervé Morin, Ministre de la défense, après avoir été
sélectionnés par un jury composé d’experts de la défense et de représentants de
l’industrie aéronautique, les lauréats ont été récompensés le 23 novembre 2007 à
l’occasion d’une réception qui s’est tenue au Cercle de l’Union Interalliée à Paris
en présence de nombreuses personnalités du secteur de l’aéronautique et de la
défense.
Les deux équipes gagnantes, Melle Emilie Reymond et M. Pierre-Elie Frossard, et
M. Aurélien et Florian Rigollet, ont été récompensés, en partenariat avec Air &
Cosmos et Aviation Week, par 2 A/R Paris Hong-Kong et 2 A/R Paris New-York,
offerts respectivement par Cathay Pacific et Air France ainsi qu’un chèque de 1000
et 800 euros. Les premiers ont chacun également gagné un stage de mise en
situation de Consultant junior de six mois, offert par Capgemini.
Les quatre meilleures thèses ont été publiées à 400 exemplaires et préfacées par
Hervé Morin, Ministre de la Défense : « Le thème […] va à l’évidence nourrir de
riches réflexions chez les étudiants de nos meilleures écoles […] Ce défi exige de
nos industriels, grandes entreprises et PME, un surcroît de compétitivité […] qui
leur assure l’accès aux technologies dont nos forces armées ont besoin ».

Notes à l’éditeur
USAIRE a élit son Conseil d’Administration en octobre 2006 pour l’exercice 2006/2007,. Michel Dubarry, Président
– France de Rolls-Royce International, a été élu Président fin 2005, succédant à Marc Chère de Boeing. Les postes
d’Executive Vice-Président et de Trésorier ont été attribués respectivement à Jacques Pous, Vice-Président de
Northrop Grumman, et à Gilles Deschars, Vice-Président de Raytheon International Europe.
Fondée en 1959 à Paris, l’Association regroupe plus de 100 représentants de l’industrie américaine et européenne des
secteurs de l’aéronautique, de la défense et du high tech. Elle est le seul forum permanent qui offre à ces acteurs clés
une plate-forme d’échange.
La liste complète de ses membres est disponible sur le site www.usaire.org.
En 1999, USAIRE a inauguré sa branche toulousaine qui regroupe de nombreux industriels de l’aéronautique en
Aquitaine et Midi-Pyrénées.
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