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UNE JOURNÉE DÉDIÉE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
Le 2 février
Les pôles de compétitivité SAFE et SCS, le 
Groupement des industries françaises de défense
et de sécurité terrestres et aéroterrestres, ainsi que
la Direction générale de l’armement (DGA) étaient 
tous présents, au sein de l’École, pour échanger sur 
le thème de l’intelligence artificielle (IA). Parmi 
les temps forts à retenir, des interventions de 
représentants de l’état-major de l’armée de l’Air 
et de l’Espace, des ateliers regroupant des PME 
et des start-ups porteuses de solutions liées à l’IA. 
On citera aussi l’intervention du capitaine Florent, 
pilote de l’Équipe de voltige de l’armée de l’Air 
et de l’Espace, qui a présenté une expérimentation
menée en lien avec l’entreprise Semaxone. Ces 
nombreux échanges ont permis de créer des liens forts entre cette 
entreprise et le CFAMI par exemple, ou encore d’installer un peu plus 
l’un des projets phares de l’école, à savoir le projet de « Plateforme 
d’innovation aéronautique et spatiale » (PIAS). n

ACTUALITÉS 

STAGE DE COMMANDEMENT N2
Du 30 janvier au 2 février 

Dans le cadre de leur formation de deuxième année, 
les élèves-officiers de l’EAE ont participé au stage de 
commandement niveau 2. Durant trois jours, les élèves 
ont pu être encadrés au travers des scénarios de crises 
(recherches d’individus, colis suspects, prise d’otage…), 
par un capitaine britannique, instructeur à la Royal Air 
Force College de Cranwell.
Ce dernier a échangé avec l’ensemble de la promotion,
sur les formations dispensées en matière de 
commandement par le Royaume-Uni. n

UN PARTENARIAT AVEC L’EMLYON BUSINESS
SCHOOL
Le 1er février

Le général de brigade 
aérienne Pierre Réal 
s’est rendu à l’emlyon 
business school (grande 
école de commerce et 
de management) où il a 
rencontré Isabelle Huault, Directrice générale et Présidente 
du directoire de l’école. Ensemble, ils ont signé un accord 
de partenariat visant à promouvoir une coopération dans le 
domaine de l’enseignement, des relations scientifiques et du 
partage d'expérience. n
 

STAGE DE FORMATION CONTINUE POUR LES ÉTUDIANTS 
DE L’ÉCOLE D’INGÉNIEUR JUNIA
Du 6 au 10 février 

Durant plusieurs jours, 
trente-quatre étudiants 
de 5e année de JUNIA, 
école d’ingénieur de 
l’Université Catholique 
de Lille, ont testé et dé-
veloppé leurs capacités 
de maitrise de soi, de 
dépassement et de lea-
dership sur la BA 701. 

Cela a aussi été l’occasion pour l’EAE de 
mettre en avant son savoir- faire et d’entrete-
nir le lien armée-nation. Jeanne, plutôt habi-
tuée aux bancs de l’université, nous a confié 
s’être « sentie entourée, soutenue et poussée 
en avant par tous, ce qui fait la force de ce 
stage ». n



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

VISITE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
(CMJ) SUR LA BASE AÉRIENNE 701
Le 8 février    

Le CMJ de Salon-de-Provence 
est venu à la découverte du 
monde militaire. Au pro-
gramme  : visite de l’EAE, des 
centres techniques ou encore 
de la Patrouille de France. 
Autant d’expériences dont ces 
jeunes engagés au profit de la 
ville se souviendront. n

RETOUR DE RAIDS SOLIDAIRES POUR NOS 
ÉLÈVES OFFICIERS
Du 13 au 26 février

Les aspirants Silvio et Antoine (élèves en 2e année de 
l’EAE), ont pris le départ du « Nomad Raid » le 13 février, 
depuis Hondarribia au nord de l'Espagne avec une arrivée à 
Marrakech le 23 février. Ils ont parcouru 600 km de pistes, 
traversé divers paysages désertiques mettant à rude épreuve 
leur Peugeot 205 ! 
Les aspirants Antoine et Gérémie, tous deux passionnés 
de mécanique, ont participé au « 4L Trophy » du 16 au 26 
février. Ces deux élèves-officiers en 2e année de l’EAE ont 
participé, au plus gros rallye du monde en partenariat avec 
les associations « Enfants du Désert » et « La Croix Rouge 
Française ». 
Ces deux raids sportifs et humanitaires avaient pour 
objectif de mettre en place des actions solidaires au profit 
des populations nomades. Les élèves ont notamment pu 
apporter des fournitures scolaires, des jouets, des
vêtements... n

JOURNÉE DE PARRAINAGE DES EA22 PAR L’ESCADRON 
DE CHASSE 3/3 ARDENNES
Le 16 février 

Deux Mirage 2000D, deux Mirage 2000B 
ainsi que des personnels de la 3e Escadre de 
chasse, stationnés sur la BA 133 de Nancy-
Ochey, se sont rendus sur la BA701 pour 
la journée de parrainage des élèves-officiers. Au programme : 
présentation de l’escadron parrain en amphithéâtre Marin-la-Meslée, 

vols d’entrainement, exposition statique 
des aéronefs et cérémonie. La cérémonie de 
parrainage s’est déroulée en deux temps : 
les élèves du personnel navigant ont tout 
d’abord reçu leur demi-aile, symbole de la fin 
de leur première phase en vol, la pucelle de 

l’Escadron a ensuite été remise à tous les élèves sous l’œil bienveillant 
de leurs aînés et de leurs instructeurs militaires. 
Cette journée dense en activités et riche en 
émotions a permis de resserrer davantage 
les liens unissant les élèves-officiers et leur 
escadron parrain dévoué. n

LA BA 701, PREMIÈRE AU CLASSEMENT GÉNÉRAL DU 
CHAMPIONNAT NATIONAL AIR DE NATATION
Les 14 et 15 février 

Le personnel de la BA 701 a brillé 
sportivement sur la BA 113 de Saint-Dizier :
• la sergent Sandy a été récompensée par une 

médaille d’or pour le 100 m brasse, une 
médaille d’argent pour le 100 m 4 nages et 
de bronze pour le 50 m mannequin. 

• l’aspirant Laura a  été médaillée d’argent 
à deux reprises pour le 50m nage libre et 
50 m brasse le sergent Clément a eu deux 
médailles d’argent pour ses performances 
en 50 m nage libre et 50m nage papillon. 

• leurs efforts collectifs leur ont permis d’être médaillés d’or sur 
deux épreuves : le 4x50m nage libre et 4x50m 4 nages. 

Au classement général, la BA 701 se place en première position devant 
Rochefort (2e) et Solenzara  (3e). n

ACTUALITÉS 
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