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LISTE 

OBJET : candidats et candidates par ordre alphabétique, admissibles au concours externe sur titres 
d’admission à l’école de l’Air et de l’Espace en 2022. 

RÉFÉRENCE(S) : 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 21 octobre 2021 fixant le nombre de places offertes en 2022 aux concours 
d’admission à l’école de l’Air et de l’Espace (JO n°0252 du 28 octobre 2021, texte n°15) ; 

  c) arrêté du 13 janvier 2021 relatif au concours sur titres d’admission à l’école de l’Air (JO n° 
  15  du 17 janvier 2021, texte n° 22) ; 

d) avis relatif aux concours externes d’admission à l’école de l’Air et de l’Espace en 2022 (JO 
n°0229 du 1er octobre 2021, texte n°98) ; 

e) liste n°1075/ARM/DRH-AAE/SDEF/BAF/DESC du 02 décembre 2021 des candidats et 
candidates par ordre alphabétique, autorisés à concourir au concours externe sur titres 
d’admission à l’école de l’Air et de l’Espace en 2022 1. 

P. JOINTE : une annexe.  

Art 1er.. Les candidats et les candidates classées 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 d’admission 
à l’école de l’Air et de l’Espace en 2022.  

Art 2. La présente liste est publiée sur le site internet de l’école de l’Air et de l’Espace. 

                        

 

 

________________________ 
1 N.i BO ; n.i JO 
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ANNEXE  

LISTE ALPHABÉTIQUE DES CANDIDATS ET CANDIDTES ADMISSIBLES 

CIVILITÉ NOM DU CANDIDAT 
PRÉNOM DU 
CANDIDAT 

CORPS D'OFFICIER 

Monsieur Aleixandre Louis 
 
Officier mécanicien de l'air 
 

Monsieur Bertrand Ugo Officier de l'air 

Monsieur Bouchard Alexis 
Officier de l'air 
Officier des bases de l'air 

Madame Boyer Déborah 
 
Officier mécanicien de l’air 
 

Monsieur Bredon Lucien Officier de l'air 

Monsieur Cassiot Julien Officier des bases de l'air 

Monsieur Cazier Florian Officier des bases de l’air 

Monsieur Chaumont Martin Officier de l'air 

Madame Chevrolet France Officier des bases de l'air 

Monsieur Clair-Victor Damien 
Officier de l'air 
Officier des bases de l'air 

Madame Dalichoux Emma Officier des bases de l'air 

Monsieur D’Armagnac Thomas Officier de l'air 

Monsieur De Bonafos de Bélinay Guillaume Officier de l'air 

Monsieur Estebe Nicolas 
Officier mécanicien de l'air 
Officier des bases de l'air 
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Monsieur Foraz  Rémi Officier des bases de l'air 

Madame Freyermuth Catherine Officier mécanicien de l'air 

Monsieur Garde Jonathan Officier mécanicien de l'air 

Monsieur Glaud Antoine Officier des bases de l'air 

Monsieur Gourwitz Tanguy 
Officier de l'air 
Officier mécanicien de l'air 
Officier des bases de l'air 

Monsieur Hans Emilien 
Officier de l'air 
Officier mécanicien de l'air 
Officier des bases de l'air 

Monsieur Henault Maximilien 
Officier de l'air 
Officier mécanicien de l'air 

Monsieur Jacqueau François Officier de l'air 

Madame Larroche  Fanny Officier mécanicien de l'air 

Madame Le Mercier  Mathilde Officier des bases de l'air 

Monsieur Leloup Corentin Officier de l'air 

Madame Leprince  Capucine Officier des bases de l'air 

Monsieur Leroy Erwan 
Officier de l'air 
Officier des bases de l'air 

Monsieur Leroy Victor Officier de l'air 

Madame Lopez Clara Officier des bases de l'air 

Madame Mesnard Coralie 
Officier de l'air 
Officier mécanicien de l'air 
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Monsieur Philippe Ugo Officier de l'air 

Monsieur Poirier Rémi Officier des bases de l'air 

Monsieur Roussel Alexandre Officier de l'air 

Monsieur Secheresse Vincent Officier de l'air 

Monsieur Szczepaniak Gaspard 
Officier de l'air 
Officier des bases de l'air 

 


