
   

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 sélection et concours 

Section officiers 

Tours, le 20 juillet 2022 
N° 671/ARM/DRH-AAE/SDEF/BAF/DESC 

LISTE 

OBJET : candidats et candidates déclarés admis par ordre de mérite en liste principale et inscrits en 
liste complémentaire au concours sur épreuves d’admission à l’école de l’Air et de l’Espace en 
2022 filières « physiques-technologie (PT) ». 

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 12 février 2021 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au 

personnel militaire de l’armée de l’air (JORF du 20 février 2021 ; texte n°8) ; 

b) avis de concours du 1er octobre 2021 (texte 98) ; 

d) liste n°575/ARM/DRH-AAE/SDEF/BAF du 8 juin 2022 relative aux candidats et 

candidates déclarés admissibles au concours sur épreuves d’admission à l’école de 

l’Air et de l’Espace en 2022 filière « physiques- technologie (PT) ». 

ANNEXE(S) :  une annexe. 

Art. 1er. Les candidats et les candidates classés par ordre de mérite dont le nom figure en annexe, sont déclarés 
admis en liste principale et inscrits en liste complémentaire au concours sur épreuves d’admission à l’école de 
l’Air et de l’Espace « physiques- technologie (PT) » en 2022 sous réserve d’aptitude médicale. 

Art. 2. Les modalités d’incorporation seront consultables sur le site internet https://www.ecole-air-
espace.fr/devenir-officier/les-concours/integration/ .   

Art. 3. La présente liste sera publiée sur le site de l’école de l’Air et de l’Espace. 

      

    Pour le ministre des armées et par délégation 

 

 

https://www.ecole-air-espace.fr/devenir-officier/les-concours/integration/
https://www.ecole-air-espace.fr/devenir-officier/les-concours/integration/


ANNEXE 

LISTE DES CANDIDATS ET CANDIDATES ADMIS PAR ORDRE DE MÉRITE EN LISTE 
PRINCIPALE ET INSCRIT EN LISTE COMPLÉMENTAIRE DANS LE CORPS DES OFFICIERS 

MÉCANICIENS DE L’AIR. 

 

Liste principale 

 

NUMÉRO DE 
SERVICE 

CONCOURS 
ÉCOLES 

D'INGÉNIEURS. 

CIVILITÉ. NOM. PRÉNOM. 
RANG LISTE 

PRINCIPALE (LP). 

13881 Monsieur DE RUSSON 
Jean-

Raphaël 
LP 1 

49021 Madame BROSSARD Paola LP 2 

 
 

Liste complémentaire 

 

NUMÉRO DE 
SERVICE 

CONCOURS 
ÉCOLES 

D'INGÉNIEURS. 

CIVILITÉ. NOM. PRÉNOM. 
RANG LISTE 

COMPLÉMENTAIRE 
(LC). 

29169 Monsieur DOROTHEE Eliott LC1 

22124 Monsieur 
FRIBOURG-

BLANC 
Bastien LC 2 

12375 Monsieur DELEPLANQUE Victor LC 3 

28569 Monsieur LE GAL Etienne LC 4 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 


