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AÉROSUD : LE SALON DE L’AÉRONAUTIQUE & DÉFENSE 
À SALON !
9 Novembre 2021

Le 9 novembre, le pôle de compétitivité SAFE et Air & 
Cosmos, a organisé le salon Aéronautique & Défense 
baptisé « Aérosud » sur le site de la base. 
Cet évènement avait pour objectif principal de mettre en 
avant l’écosystème industriel régional pour un public d’envergure nationale afin 
de pallier l’annulation du Salon aéronautique du Bourget. Au programme, de 
nombreuses tables rondes sur des thématiques très variées comme « l’innovation 
de la défense et ancrage territorial », des temps d’échanges et de rencontres 
avec des unités phares de la base, comme le Centre d’Initiation et de Formation 
des Équipages Drones (CIFED) et le Centre de Recherche de l’École de l’Air 
(CREA) mais aussi des démonstrations aériennes à l’instar du Super Puma 
d’Airbus Helicopters. n

ACTUALITÉS 

«AIR RAID» DANS LA TOULOUBRE !
05 Novembre 2021

FIN DE FORMATION POUR LA PROMOTION X-IETA-IMI 2021 
10 Novembre 2021

La formation militaire et géné-
rale de l’officier de la promo-
tion « X-IETA-IMI » au sein de 
l’École de l’air et de l’espace 
s’est achevée le 10 novembre. 
Ces jeunes élèves pour la ma-
jorité en provenance de l’École 
Polytechnique, de l’École natio-
nale supérieure d’infrastructure 
militaire (ENSIM) et l’École na-
tionale supérieure des techniques 
avancées (l’ENSTA), durant six 
semaines, se sont mis dans la peau d’un militaire. Au programme : du sport, du tir, 
du bivouac… un emploi du temps riche et intense. La fin de cette formation s’est 
clôturée par une cérémonie durant laquelle les 52 élèves ont reçu un diplôme de 
l’École de l’air et de l’espace.  n

AÉROSUD CYBER : UN MOMENT CONSACRÉ 
AUX QUESTIONS DE CYBERSÉCURITÉ
10 Novembre 2021

Mercredi 10 novembre, l’École de l’air et de l’espace a 
planifié un événement important consacré aux questions 
de cybersécurité. Cette journée avait pour objectif de 
réunir tous les acteurs régionaux de la cyberdéfense et de la 
cybersécurité pour échanger autour de questions portant sur 
le retour d’expérience et la dualité du domaine.
En parallèle de cette journée, les étudiants de la première 
promotion du mastère spécialisé® « Cybersécurité des 
systèmes complexes pour l’industrie et la défense », 
ont présenté devant un jury leur soutenance de thèse 
professionnelle. Bravo à eux ! n

Cette 22e édition de l’exercice 
«  Air Raid » a réuni une trentaine 
d’équipes mixtes de l’armée de l’Air 
et de l’Espace mélangeant militaires 
d’active et réservistes opérationnels. 
Elles se sont affrontées sur une qua-

rantaine d’épreuves durant un raid de 36 heures. 
De jour comme de nuit, les concurrents ont dû faire 
preuve d’audace, d’agilité, de résistance physique 
mais surtout de cohésion pour atteindre leurs ob-
jectifs. Plusieurs épreuves se déroulaient sur base 
dont une dans la Touloubre. Il ne fallait pas être 
frileux !
L’une des deux équipes de Salon qui concourraient 
a terminé 9e ! n



NOS ARTICLES PLUS COMPLETS SUR NOTRE SITE INTERNET ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX ! 

2E ÉDITION DU « DEBATING WEEK-END » !
19 et 20 Novembre 2021

Les 19 et 20 novembre derniers a eu lieu la deuxième édition du 
« Debating Week-end ». En partenariat avec le Groupe ISAE, cet 
événement était l’occasion de rassembler 40 étudiants issus de 
l’École de l’air et de l’espace, mais aussi de ISAE SupAero, ISAE 
SupMeca, ENSMA et EIGSI La Rochelle. 
Scindés en 8 équipes, ces étudiants ont pratiqué le « debating », 
un exercice consistant à s’affronter et défendre leur point de vue 
en anglais devant un public et un jury, sous une thématique bien 
précise. Très concrètement, une équipe représentait le gouvernement 
et avait pour mission de défendre la proposition, tandis que l’équipe 
adverse, représentait l’opposition et devait tout mettre en œuvre 
pour convaincre le jury de la rejeter. Le général Dominique Arbiol a 
décerné la victoire à l’équipe Alpha. n

CONFÉRENCE SUR LE COMMANDEMENT
EN MARIN LA MESLÉE 
23 Novembre 2021

Mardi 23 novembre s’est tenue 
à l’École de l’air et de l’espace 
une conférence portant sur le 
commandement dans l’armée 
de l’Air et de l’espace (AAE). 
Animée par le colonel Pierre, 

elle avait pour objectif de transmettre de nombreuses idées et 
retours d’expérience aux élèves officiers présents et d’assurer la 
promotion de l’ouvrage « Les ailes du Commandement », fruit 
d’une collaboration entre plusieurs Aviateurs. Parmi les valeurs 
inculquées : la confiance, le fait de savoir déléguer, l’intelli-
gence collective ou encore la vision paternaliste. Des échanges 
qui viennent davantage enrichir l’enseignement des élèves, eux 
qui sont destinés à être chefs dans quelques temps… n

quadri �at SUCCÈS

LES ÉLÈVES DÉPLOYÉS POUR LES COMMÉMORATIONS DE L’ARMISTICE
11 Novembre 2021

À l’occasion du 11 novembre, jour 
de recueillement et d’hommage aux 
soldats morts pour la France, une 
délégation de l’École de l’air et de 
l’espace s’est rendue à la cérémonie 

d’hommage au soldat inconnu à l’Arc de Triomphe. Deux d’entre eux ont éga-
lement participé à la veillée funèbre d’Hubert Germain, dernier compagnon de 
la Libération décédé le 12 octobre dernier, arborant fièrement leur fourragère de 
l’Escadrille Française de Chasse n°1.
En parallèle, nos élèves et cadres de l’EAE et de la BA 
701 ont participé à de nombreuses commémorations 
comme au monument aux morts de la ville de Salon 
de Provence. Ce fût également le cas à Luynes, Mira-
mas, Marseille ou Pelissanne. n

ACTUALITÉS 
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