
 

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

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

 

                                                                                         Tours, le 28 février 2022 
                                                                                                  N°177/ARM/DRH-AAE/SDEF/BAF/DESC 

LISTE 

OBJET : 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 option « sciences » en 2022, ouvert aux 
candidats et candidates titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur général ou 
technologique ou titre reconnu équivalent ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au 
niveau 6. 

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 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) ; 

c) arrêté du 12 février 2021 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel 
militaire de l’armée de l’air (JO n°44 du 20 février 2021) ; 

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). 

P. JOINTE : une annexe.  

 

Art 1er.. Les candidats et les candidates classés par ordre alphabétique, dont le nom figure en annexe sont 
autorisés à concourir au concours externe sur titres d’admission à l’école de l’Air et de l’Espace 
option « sciences » en 2022, ouvert aux candidats et candidates titulaires d’une licence de l’enseignement 
supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au 
niveau 6. 

Art. 2. Les candidats et les candidates ayant fait acte de candidature et ne figurant pas sur cette liste ne sont pas 
autorisés à se présenter aux épreuves de ce concours. 

Art. 3. Leur intégration à l’école de l’Air et de l’Espace sera subordonnée à : 

 l’obligation de remplir l’ensemble des conditions requises d’admission fixées par les textes cités en 
référence ; 

 la réussite aux phases d’admissibilité et d’admission de ce concours ; 

 la présentation d’un certificat médical d’aptitude en cours de validité aux corps d’officiers et /ou 
spécialisations du corps des officiers des bases de l’air postulés. 

Art. 4. La présente liste est publiée sur le site internet de l’école de l’Air et de l’Espace. 
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ANNEXE  

LISTE ALPHABÉTIQUE DES CANDIDATS ET CANDIDATES AUTORISÉS À CONCOURIR 

CIVILITÉ 
NOM DU 

CANDIDAT 
PRÉNOM DU 
CANDIDAT 

CORPS D'OFFICIER 

Monsieur AOUSTIN Enzo 
Officier de l’air 
Officier des bases de l’air 
Officier mécanicien de l’air 

Monsieur BARATHIER Julien 
Officier de l’air 
Officier des bases de l’air 
Officier mécanicien de l’air 

Madame BAROUDI Yasmine 
Officier mécanicien de l’air 
Officier des bases de l’air 
Officier de l’air 

Monsieur BURT Gordon 
 
Officier de l’air 
 

Madame CHRISTOPHE Malorie 
Officier des bases de l’air 
Officier mécanicien de l’air 

Monsieur CLERC Antoine 
Officier de l’air 
Officier des bases de l’air 
Officier mécanicien de l’air 

Monsieur CORDEBART Lilian 
Officier de l’air 
Officier des bases de l’air 
Officier mécanicien de l’air 

Monsieur COURTOIS Corentin 
Officier des bases de l’air 
Officier mécanicien de l’air 
Officier de l’air 

Monsieur DEBARD Maxime 
Officier de l’air 
Officier mécanicien de l’air 

Monsieur DELABRE Arnaud 
Officier de l’air 
Officier des bases de l’air 
Officier mécanicien de l’air 

Monsieur DOMINGUEZ Mikaël Officier de l’air 

Madame FONTAINE Maïlys 
Officier de l’air 
Officier mécanicien de l’air 
Officier des bases de l’air 

Madame FRANCOIS Bénédicte 
Officier de l’air 
Officier des bases de l’air 
Officier mécanicien de l’air 

Monsieur LUCINSKI Stanislas Officier des bases de l’air 

Madame LYS Eléna 
Officier de l’air 
Officier des bases de l’air 
Officier mécanicien de l’air 

Monsieur NARET Benjamin 
Officier de l’air 
Officier des bases de l’air 

Monsieur RABY Thomas 
Officier de l’air 
Officier des bases de l’air 
Officier mécanicien de l’air 

Madame ROMULUS Estelle 
Officier de l’air 
Officier des bases de l’air 

Monsieur SCIUTO Jean-Gabriel 
Officier de l’air 
Officier mécanicien de l’air 
Officier des bases de l’air 

 


