et

présentent

USAIRE Student Award 2012
Avec le parrainage de Monsieur Frédéric CUVILLIER
Ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche

LE SUJET

« QUELS MODÈLES ÉCONOMIQUES POUR
LES COMPAGNIES AÉRIENNES EN 2020 ?
SORTEZ DES SENTIERS BATTUS ! »?»
Ayez en tête les éléments structurant du marché tels que les questions
macroéconomiques, géopolitiques, environnementales, énergétiques…
ainsi que le durcissement du cadre réglementaire, la concurrence
internationale et locale, la concurrence entre les différents modes de
transport… et les enjeux technologiques, industriels (incidence de
l'accélération des cycles technologiques sur les valeurs résiduelles)…
Un modèle économique robuste préparera une compagnie aux défis des
décennies suivantes…

LA MÉTHODE



Vous serez présélectionné sur la base d’une page en français ou en
anglais esquissant le plan d’un document final qui ne devra pas
excéder 10 pages.
Vous pouvez travailler en équipe (2 personnes maximum).

LE CALENDRIER





Le texte de présélection en français ou en anglais (1 page) devra être
envoyé AU PLUS TARD LE DIMANCHE 17 JUIN 2012.
Les étudiants retenus (travail individuel ou en équipe de deux) seront
notifiés de leur présélection en juillet 2012.
La date limite pour rendre le document final en français ou en anglais
(10 pages) est le DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2012.
Le prix sera remis par partenaires et personnalités le VENDREDI 23
NOVEMBRE 2012.

LES PRIX
Deux Visite des usines de São José dos Campos offerte par
Embraer en partenariat avec la TAM (deux allers-retours
Paris-São Paulo)
Deux billets aller-retour Paris - Singapour offerts par
Singapore Airlines
Un séjour avec Air Méditerranée
Deux billets aller-retour sur le réseau de Transavia France
Une nouvelle collaboration avec Aviation sans Frontières
Des stages chez Airbus
Des chèques remis par USAIRE
Des appareils photo offerts par Panasonic
Deux séances de simulateur de vol en cockpit Airbus
Des abonnements d’un an à Air & Cosmos
MERCI D’ENVOYER VOTRE TEXTE DE PRESELECTION PAR

EMAIL

AU PLUS TARD LE DIMANCHEI 17 JUIN 2012
A:

romain.poly@rolls-royce.com
tél. : 01 47 22 14 40
USAIRE est l’association des représentants américains et européens de
l’Industrie Aéronautique et de Défense. Fondée en 1959, elle compte
aujourd’hui une centaine de membres dont Boeing, EADS, Eurocopter,
Honeywell, Lockheed Martin, Raytheon, Rockwell Collins, Rolls-Royce,
Safran, Sikorsky, Thales…

www.usaire.org

