
Direction des ressources humaines de l’armée de l’air 
Sous-direction « écoles et formation » 

Bureau « activités de la formation » 
Division examens, sélections et concours 

Tours, le 8 avril 2021                    
 N° 308 /ARM/DRH-AA/SDEF/BAF/DESC 

LISTE 

 

OBJET  : candidats et candidates par ordre alphabétique, admissibles au concours externe sur titres option 
« sciences politiques » d’admission à l’école de l’air en 2021. 

RÉFÉRENCES : a) décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des 
officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air (JO n° 216 du 
16 septembre 2008, texte n° 25 ; signalé au BOC 41/2008) ; 

 b) arrêté du 13 janvier 2021 relatif aux concours sur titres d’admission à l’École de l’air (JO n° 15 
du 17 janvier 2021, texte n° 22) ; 

 c) avis relatif aux concours externes d’admission à l’École de l’air en 2021 (JO n° 288 du 28 
novembre 2020, texte n° 134) ; 

 d) liste n° 206/ARM/DRH-AA/SDEF/BAF/DESC du 17 mars 2021 des candidats et candidates par 
ordre alphabétique, autorisés à concourir au concours externe sur titres option « sciences 
politiques » d’admission à l’école de l’ai en 2021 (non parue encore au BOC). 

P. JOINTE : une annexe. 

 

 

Art. 1er. Les candidats et les candidates classés par ordre alphabétique, dont le nom figure en annexe, sont déclarés 
admissibles et autorisés à se présenter à la phase d’admission du concours externe sur titres option « sciences 
politiques » d’admission à l’école de l’air en 2021. 

 

Art. 2. La présente liste est publiée au Bulletin officiel des armées. 

 

       Pour la ministre des armées et par délégation  

        



N° 
DOSSIER 

CIVILITÉ NOM DU CANDIDAT 
PRÉNOM DU 
CANDIDAT 

CORPS D'OFFICIER 

23 Monsieur Broussas Théo Officier des bases de l'air 

4 Madame Busson Marine Officier des bases de l'air 

13 Monsieur Caldray Léo 
Officier des bases de l'air 

Officier de l'air 

31 Madame Chouard Éléonore 
Officier des bases de l'air 

Officier de l'air 

15 Monsieur Chustrac Ewen Officier des bases de l'air 

6 Madame Cuillé-Montaldier Louise Officier des bases de l'air 

10 Monsieur Dirou Maïeul Officier des bases de l'air 

28 Madame Dross Héloïse Officier des bases de l'air 

49 Monsieur 
Du Reau de la 
Gaignonnière 

Josselin Officier des bases de l'air 

3 Monsieur Gailis Jean-Marc Officier des bases de l'air 

44 Madame Galuzet Margot Officier des bases de l'air 

36 Monsieur Garret Nicolas Officier de l'air 

47 Monsieur Glorieus Lucas Officier de l'air 
Officier des bases de l'air 

32 Madame Grellier Kathia Officier des bases de l'air 

29 Madame Herzberg Brittany Officier des bases de l'air 

43 Madame Hudowicz Lysiane Officier de l'air 
Officier des bases de l'air 



52 Monsieur Ingrao Flavio Officier des bases de l'air 

30 Madame Laoué Margot Officier des bases de l'air 

9 Madame Legrand Oriane Officier des bases de l'air 
Officier de l'air 

33 Madame Malfant Justine Officier des bases de l'air 

45 Monsieur Nor El Mehdi Officier des bases de l'air 

38 Monsieur Pena Ivan Officier de l'air 
Officier des bases de l'air 

40 Monsieur Picault Elouan Officier des bases de l'air 

83 Monsieur Purrini Stévan Officier des bases de l'air 

58 Madame Robichon Mélanie Officier de l'air 
Officier des bases de l'air 

8 Madame Verluise Ombeline Officier des bases de l'air 

18 Monsieur Zanotti Fregonara Nicolas Officier de l'air 

 


