
HACKATHON DEFINSPACE : 200 PARTICIPANTS SE 
SONT CHALLENGÉS !
30 mai au 3 juin 2022

Près de 200 participants, venus 
de différents sites en France 
et à l’international, se sont 
affrontés lors du Hackathon 
DefInSpace 2022. Crée par le 
commandement de l’espace, il offre aux participants la possibilité 
d’imaginer, en 24 heures, des solutions pour la Défense spatiale 
de demain. Le but est de montrer que certaines problématiques 
spatiales militaires peuvent être étudiées de manière agile et 
collective par le biais de challenges proposés. Parmi eux se 
trouvaient deux équipes de l’École de l’air et de l’espace, dont 
une qui s’est inclinée en demi-finale du challenge générique. Lors 
de la grande finale, les deux équipes gagnantes des challenges 
Technique et Générique ont obtenu leur récompense : assister au 
lancement d’une fusée et de ses satellites depuis le centre spatial 
guyanais à Kourou. n
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L’ÉCOLE DE L’AIR ET DE L’ESPACE RENCONTRE 
LA POLISH AIR FORCE UNIVERSITY
29 mai au 4 juin 2022

Les élèves de l’EAE se sont rendus à la 
Polish Air Force University (université 
de l’armée de l’Air polonaise) à 
l’occasion de la Cadet Week en 
Pologne. Nos élèves ont pu s’immerger dans une école étrangère 
et découvrir les méthodes et moyens mis en place dans la 
formation des officiers de l’armée de l’Air polonaise. « Au-delà 
de la découverte de la Pologne, ce fut l’occasion d’échanger et 
de partager de précieux moments avec des délégations d’autres 
pays », nous raconte une des élèves s’étant rendue sur place. n

6E OLYMPIADE SUR LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ 
ET DE DÉFENSE COMMUNE
30 mai au 3 juin 2022

S’inscrivant dans la cadre de la prési-
dence française au conseil de l’Union 
Européenne, la 6e Olympiade sur la 
Politique de Sécurité et de Défense 
Commune (PSDC) a eu lieu à l’EAE. Durant cette semaine, les 
élèves et leurs camarades cadets européens se sont livrés à une 
compétition en se confrontant à l’exercice d’écriture d’articles, à 
des duels et des quiz sur le thème de la PSDC. La présentation du 
meilleur essai a été remportée par une élève-officier estonienne. n

ÉCHANGES AVEC LES CIRFA AIR DE PACA
13 juin 2022

Sur une journée, les diffé-
rents Centre d’Informa-
tion de Recrutement des 
Forces Armées (CIRFA 
Air) étaient invités à re-
cueillir des informations 
nécessaires pour nour-
rir le dialogue avec les 
jeunes qui franchissent 

la porte du CIRFA et souhaiteraient s’engager en tant qu’officier 
dans l’AAE. Ainsi, durant ce temps d’échanges, les différents 
cursus que propose l’EAE ont été abordés, notamment les cursus 
carrières longues avec nos formations Master, Titre et Licence. 
Sans oublier les cursus courts, au profit des 
officiers sous contrat. Enfin, les contenus et 
les programmes de formations ou encore les 
nouvelles pédagogies employées par l’école 
ont été abordés. n

ACTUALITÉS 



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

LA DÉLÉGATION USAFA À L’EAE
13 au 17 juin 2022

En réciprocité d’une vi-
site à Colorado Springs 
en octobre dernier de 
trois élèves et un cadre 
de l’École de l’air et de 
l’espace (EAE), l’EAE accueillait à son tour trois 
élèves et un cadre américain durant une semaine. 
Cette visite s’inscrivait dans le cadre de la coo-
pération bilatérale avec l’United States Air Force 
Academy (USAFA). Ce fut pour eux l’occasion 
de découvrir notre école, notre armée de l’Air et 
de l’Espace, mais aussi notre région et la culture 
française. Ils ont eu la chance de visiter diverses 
unités de l’EAE et de la base comme la Direction 
Générale de l’Enseignement et de la Recherche 
(DGER), le Centre de Formation Aéronautique Mi-
litaire Initiale (CFAMI) avec le simulateur planeur, 
mais aussi d’assister à la musique de la Patrouille 
de France et à leur entrainement. Ils ont également 

réalisé une sortie aux 
Baux-de-Provence afin 
de découvrir la culture 
locale. n

LE SPACE SUMMER PROGRAM FAIT SON RETOUR À L’EAE
19 au 25 juin 2022

Le groupe ISAE (Institut Supérieur de l’Aéronautique et d’Espace) rassemble les 
plus grandes écoles françaises du domaine de l’aéronautique et du spatial. Tous les 
deux ans, le groupe ISAE organise le « Space Summer Program » qui s’est achevé, 
cette année, à l’École de l’air et de l’espace. Les étudiants ont suivi des enseigne-
ments en communication, à la télédétection ou la maîtrise de l’espace. Un projet de 
Cube-sat espion pour la mise en pratique a été proposé, permettant aux élèves de 
bénéficier de l’expertise spécifique de chacune de leurs écoles.  n

HOMMAGE AU LIEUTENANT 
AUDEMARD D’ALANÇON 
17 juin 2022 

L’EAE a accueilli la famille et les amis proches 
du lieutenant Éric, Henri, Marcel Audemard 
d’Alançon, parrain de la promotion 1966, afin 
de lui rendre hommage. À la suite des différents 
échanges sur son parcours chargé de souvenirs, la 
famille a pu assister à une cérémonie d’inaugura-
tion de la pale d’hélice et au dépôt d’une gerbe. 
La visite s’est terminée par une exposition des 
éléments patrimoniaux du lieutenant Audemard 
d’Alançon . n

ACTUALITÉS 

UNE JOURNÉE DÉDIÉE À LA JEUNESSE
15 juin 2022

L’EAE a organisé une journée dédiée à la jeunesse avec 
la Patrouille de France (PAF). Plus de 500 jeunes issus 
des établissements scolaires et associations partenaires 
de l’EAE ont été invités pour ce moment privilégié. Le 
programme était bien rempli, avec la découverte de la 
musique de la PAF (briefing avant vol), la démonstration 
2022 de la PAF, puis quelques échanges avec les pilotes 
et les mécaniciens autour des avions. Une journée dédiée, 
riche en esprit de cohésion et de partage. n
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