
   
 

   
 

Directeur général de l’enseignement et de la recherche de l’École de l’air 

Salon-de-Provence (13)  

 

 

Poste à pouvoir à compter du 1er mai 2020 

 

Contexte 

L'École de l'air est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé 

sous la tutelle du ministre des armées, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de 

l'article L. 717-1 du code de l'éducation. 

Le siège de l'École de l'air est à Salon-de-Provence (13). 

Grande école militaire, l'École de l'air a pour missions : 

1. D'assurer la formation initiale des officiers aviateurs (#650) et de contribuer à leur formation 
continue au cours de leur carrière ; 

2. De dispenser d'autres formations dans le domaine aérien ou spatial ; 
3. De participer, dans le domaine aérien ou spatial, à la recherche scientifique et technologique; 
4. De contribuer au rayonnement de l'armée de l'air, notamment par transmission du 

patrimoine culturel de l'armée de l'air. 
 

Dans le cadre de ses missions, l'École de l'air dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la 

formation d'officiers de l'armée de l'air sanctionnée par un titre d'ingénieur, un diplôme de licence 

ou de master ainsi que la formation d'étudiants poursuivant des cycles conduisant à un diplôme de 

licence ou de master ou à des diplômes propres. La formation des élèves officiers s’appuie sur trois 

piliers : la formation militaire, la formation aéronautique et la formation académique. 

L'École de l'air dispense en outre des formations aux métiers d'aviateur au profit du personnel 

militaire de l'armée de l'air ainsi que des formations destinées au personnel civil et militaire des 

administrations de l'État intervenant dans le domaine aérien ou spatial. 

Elle peut également assurer des formations dans les domaines scientifique, militaire et aérien ou 

spatial au profit d'organismes publics ou privés. 

Dans les domaines relevant de ses compétences, l'École de l'air conduit dans ses laboratoires des 

travaux de recherche scientifique et de développement technologique. Elle participe à des 

formations doctorales et peut délivrer des diplômes de troisième cycle. 

L'École de l'air promeut l'innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre des 

partenariats établis avec des organismes publics et privés. 

L'École de l'air est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, 

officier général de l'armée de l'air. Le directeur général de l'École de l'air est assisté par un directeur 

général de la formation militaire, un directeur général de l'enseignement et de la recherche et un 

directeur des services chargé de la gestion de l'établissement. 

 



   
 

   
 

Missions du directeur général de l'enseignement et de la recherche 

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche assiste le directeur général pour les 

affaires relevant du domaine académique. 

Il est notamment chargé : 

1. De concevoir et de mettre en œuvre les enseignements académiques ainsi que la politique 
de recherche de l'École de l'air ; 

2. D'assurer la gestion des partenariats avec les organismes académiques français, étrangers et 
internationaux concourant à la formation des élèves, étudiants et stagiaires et à la 
recherche; 

3. De proposer et de mettre en œuvre la politique de recrutement du personnel 
d'enseignement et de recherche. 
 

Il prépare les travaux du conseil académique présidé par le directeur général et met en œuvre les 

décisions. Ce conseil est composé d’une commission enseignement académique et d’une commission 

recherche. Le conseil académique travaille en étroite collaboration avec le conseil de la formation de 

l’officier. 

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche a la responsabilité des 4 collèges 

d’enseignement, du centre de recherche de l’école de l’air, du centre d’initiation et de formation des 

équipages drones, du centre d’excellence cyber, de la cellule culturelle et de la cellule de valorisation 

de la recherche. 

Il est assisté par un adjoint. 

 

Profil du candidat 

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est une personnalité scientifique reconnue 

pour ses compétences en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Plus haute autorité 

académique de l’école, il doit connaître les instances et maîtriser les enjeux de l’enseignement 

supérieur tant au niveau national qu’international afin de conseiller le Général, directeur général de 

l’École de l’air.  

Le candidat aura des compétences en management des équipes dans des milieux hétérogènes. Il doit 

posséder des capacités relationnelles, d’écoute et de négociations internes et externes, et un sens 

avéré pour la prospective et l’anticipation. Au vu des fonctions exercées, une grande disponibilité en 

présentiel sera attendue. 

Le candidat, de rang professeur des universités, devra avoir occupé de préférence des postes de 

direction avec un contexte partenarial académique et industriel important. 

 

Modalités de sélection 

Les dossiers de candidature seront examinés et sélectionnés par le Général commandant la BA701 et 

l’École de l’air, directeur général de l’École de l’air. 

Le recrutement se fera au titre du détachement. 

 



   
 

   
 

Personnes à contacter :  

Directeur général de l’enseignement et de la recherche : Pr Philippe GIRARD (contact à privilégier 

jusqu’au 01 mai 2020) 

 philippe2.girard@intradef.gouv.fr, philippe.girard@ecole-air.fr 

 04.90.17.83.73 

Directeur général de l’École de l’air : Général Jérôme BELLANGER 

 04.90.17.82.10 

 

Les dossiers de candidature, comprendront un curriculum vitae, et une lettre de motivation. Ces 

documents doivent mettre en valeur les expériences et compétences permettant d'apprécier 

l'adéquation de la candidature au profil recherché. 

Ils doivent être adressés à : 

Capitaine Marie SUCHAUD 

Cheffe du Service Ressources humaines de l’École de l’air 

marie.suchaud@intradef.gouv.fr  

04.13.93.80.00 poste 2 64 14 
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