
DtREcTtoN DES RESSoURCES HUMAINES DE L'ARMÉE oe L'AIR ET DE L'ESPACE :

sous-direction < écoles et formation > ; bureau < activités de la formation >.

Liste n.SSE/anM/DRH:AAE/SDEF/BAF/DESC/NP des candidats et des candidates
classées par concours, par ordre de mérite et par corps d'officiers ayant intégré la
promotion 2022 de t'École de I'air et de I'espace externe en qualité d'élèves-officiers.

DulLoctobre 2022

NOR:

Références'.

- Décret n'2008-943 du 12 septembre 2008 modifié (JO n"216 du 16 septembre 2008,

texte n"25, signalé au BOC n'4112008), portant statut particulier des corps des officiers de
I'air, des officiers mécaniciens de I'air et des officiers des bases de I'air.

- Arrêté du 1 3 janvier 2021A), (JO n'15 du 17 janvier 2021 , texte n'22), relatif au concours
sur titres d'admission à l'École de I'air.

- Arrêté du 12 février 2021(8) (JO n'44 du 20 février 2021, texte n'8), relatif aux normes
médicales d'aptitudes applicables au personnel militaire de I'armée de l'air.

- Arrêté du 28 avrll 2Q21(c), (JO n'103 du 02 mai 2021, texte n'23), relatif aux concours sur
épreuves d'admission à l'École de l'air prévus au 1' de I'article 4 du décret n'2008-943 du
12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de I'air, des officiers
mécaniciens de I'air et des officiers des bases de I'air.) relatif aux concours sur titres
d'admission à l'École de l'air.
Liste n"247IARM/DRH-AAE/SDEF/BAF/DESC du 23 mars 2022, relative aux candidats et
candidates déclarés admis, par ordre de mérite en liste principale, et inscrits en liste
complémentaire au concours externe sur titres d'admission à l'école de l'air et de I'espace
en2022.

- Liste n'510/ARM/DRH-AAE/SDEF/BAF/DESC du 19 mai 2022, relative aux candidats et
candidates déclarés admis, par ordre de mérite en liste principale, et inscrits en liste
complémentaire au concours externe sur titre d'admission à l'école de l'Air et de I'Espace
option " sciences politiques " en2Q22.

- Liste n'511/ARM/DRH-AAE/SDEF/BAF/DESC du 19 mai 2022, relative aux candidats et
candidates déclarés admis, par ordre de mérite en liste principale, et inscrits en liste
complémentaire au concours externe sur titres d'admission à l'école de l'Air et de
f'Espace option " sciences " en 2022.

- Liste n'671/ARM/DRH-AAE/SDEF/BAF/DESC du 20 juillet 2022, relative aux 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 I'Air et de l'Espace en
2022filière < physiques{echnologie (PT) >.

- Liste n'672IARM/DRH-AAE/SDEF/BAF/DESC du 20 juillet 2022, relative aux candidats et
candidates déclarés admis par ordre de mérite en listes principales et inscrits en listes
complémentaires aux concours sur épreuves d'admission à l'école de I'Air et de I'Espace
en 2022 filières < mathématiques-physiques (MP), physique-chimie (PC) et physiques-

sciences de l'ingénieur (PSl) >.

Pièce jointe:
Une annexe

Art. 1e'. Les candidats et les candidates classés par concours, par ordre de mérite et par

corps d'officiers dont le nom suit, ont intégré la promotion 2022 de l'École de I'air et de
l'espace externe en qualité d'élèves-officiers.

Att. 2. La présente liste sera pub liée sur le site internet de l'École de l'air et de I'espace
https://www. ecole-air-espace.fr.
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ANNEXE

LISTE DES CANDIDATS ET DES CANDIDATES INTÉGRÉS
PAR ORDRE DE MÉRITE

Concours sur épreuves ouverts aux candidats et candidates titulaires d'un diplôme de
fin de second cycle de I'enseignement secondaire général, technologique ou
professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au
moins au niveau 4.

1.1. Concours mathématiques-physique (MP)

1.1.1. Élèves-officiers de l'air

Raffin Vincent.
Segretain Maxime.
Joannic Victor.
Hauss Pierre.
Rose Antoine.
Durieux Mathilde.
Hamon Axel.
Rocard Nathan.
Paret Nathan.
Perret Pécy
Bodin Léo.
Ducruet Alizée.
Ghevallier Paul.
Buquet Sébastien.
Bergeron Aodrenn.

1.1.2. Élèves-officiers mécaniciens de I'air

Akremi Alexandre.
Goquet Ethan.
Huet Mathéo.
Desmoulins Maëva.
Picaud Jean.
Dufossé Gabriel.
Renier Martin.

1.1.3. Élèves-officiers des bases de l'air

Griffin Eliot.
Boucher Baptiste.
Roger Hugo.
Tavern ier Jean-Baptiste.
Buffet Romaric.

1.2. Concours physique-chimie (PC)

1.2.1. Élèves-officiers de l'air

Lobo Alexis.
Barbe Hugo.
Maas François.
Congard Maxime.
Vincent Antoine.
Grégoire Mika.
Gazier Clément.
Ghapuis Guillaume.



Touzard Margaux.
Harasse Romain.
Ollivier Gaspard.
Frecon Maxence.
Laidet Simon.

1.2.2. Élèves-officiers mécaniciens de l'air

Roux Paul.
Gales Sébastian.
Lecaron Julien.

1.2.3. Élèves-officiers des bases de I'air

Dhuime-Glauzure Clara.
Lorne Aimée.
Long Mattéo.

1.3. Concours physique-sciences de I'ingénieur (PSl)

1.3.1. Élèves-officiers de I'air

Raffin Claire.
Bézier Clément.
Edouard Benjamin.
Ouari Linda.
Bailly Louis.
Maindron Baptiste.
Douceron Thomas.
Maillot Paul.
Bardouillet Baptiste.
Michel Elouan.
Arnaud Alexandre.
Magnier Raphaë|.
Daudonnet Arthur.
Delbos Thomas.
Suter Octave.
Serieys Hugo .

Lamy Cyprien.
Bobin Lucas.
Dehaba Yannis.
Vercellone Gabriel.

1.3.2. Élèves-officiers mécaniciens de I'air

BachiriAdrien.
Marchand Julie.
Gollon Pierre.
Leroy Jérémie.
Farkh Rayen.
Billaudaz Louis.
Durrmeyer Collin.
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1.3.3. Élèves-officiers des bases de l'air

Pinot Flavien.
Fornari Guillaume.
Faye Felix.
Dzyga Clara.
Colin Axel.

2.1. Élève-officier de I'air

Recoque Zoé.

2.2. Élèves-officiers des bases de I'air

Verstraete Anémone
Gardel Jeanne.
Rajjou Apolline.

3.1. Élève-officier de l'air

Fontaine Mailys.

3.2. Élève-officier mécaniciens de l'air

Christophe Malorie

3.3. Élève-officier des bases de t'air

Naret Benjamin.

4.1. Élèves-officiers de I'air

Secheresse Vincent.
Henault Maximilien.
Philippe Ugo.

4.2. Élèves-officiers mécaniciens de l'air

Larroche Fanny
Estebe Nicolas.

4.3. Élèves-officiers des bases de I'air

Le Mercier Mathilde.
Leroy Erwan.
Dalichoux Emma.
Lopez Clara.
Ghevrolet France.
Poirier Rémi.

Concours sur titres licence option << sciences politiques > 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.

3 Concours sur titres licence option << sciences > ouvert aux candidats et candidates
titulaires d'une licence de I'enseignement supérieur général ou technologique ou titre
reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6

4 Concours sur titres ouvert aux candidats et candidates titulaires d'un diplôme conférant
le grade de master, d'un titre d'ingénieur ou d'un titre reconnu de niveau 7


