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Une Chaire d’enseignement et de recherche consiste à associer une ou plusieurs entreprises à un
projet de recherche et/ou d’enseignement autour d’une thématique ciblée. Découvrez les projets de
Chaires développés par l'ENAC.

Les activités de recherche conduites à l’ENAC ont un caractère spécifique qui s’appuie sur le
positionnement original de l’école : le fonctionnement et la sécurité du système de transport aérien.
La politique scientifique de l’ENAC vise à répondre aux objectifs sociétaux issus de l’analyse d’un
choix précis de thématiques adoptés au niveau national et européen (programme SESAR, pôle
Aerospace Valley, priorités DGAC, etc.). Elle s’appuie sur des partenariats industriels, académiques
et institutionnels forts et sur des moyens humains en forte croissance.
La création de chaires de recherche permettrait le renforcement de la notoriété et de la crédibilité de
l’ENAC mais aussi des partenaires de ces chaires, dans des domaines hautement stratégiques.

Les Chaires d'enseignement et de recherche
Caractéristiques
- Émane de la volonté d’un enseignant-chercheur qui souhaite développer des activités dans son
domaine en y associant des entreprises.
- Majoritairement financée en flux par une entreprise ou un « pool » d’entreprises.
- Le financement provient en majorité du « mécénat ».
- Implique fortement les entreprises partenaires au travers des instances de pilotage mais
également comme terrain d’études des activités de la chaire.
-Obligation de diffusion publique des résultats.
Pourquoi financer une Chaire ENAC ?
- Pour faire avancer la recherche sur une problématique pointue.
- Pour soutenir les programmes de formation innovants du secteur concerné.
- Pour créer de l’innovation par l’élaboration de contenu spécifique et l’organisation d’événements
dédiés.
- Pour répondre à votre responsabilité sociétale.
- Pour gagner en notoriété et en image en associant votre entreprise à l’ENAC.
- Pour bénéficier d’une réduction fiscale conséquente.
- Pour bénéficier de la proximité avec les étudiants et les chercheurs.
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La Chaire Cofely Ineo-Sagem Systèmes de Drones ///
Les projets de Chaires
- Optimisation du Fonctionnement Global de l'Aéroport (OFGA)
- Positionnement Fiable
- Aéroport Durable
Plus d'informations sur les projets de Chaires sur le site du Fonds de dotation de l'ENAC ///

Documents

À voir aussi

Contact
Fonds de dotation ENAC
Raphaëlle Surun
+33 (0)5 62 17 40 46 +33 (0)5 62 17 40 46
fonds.dotation@enac.fr
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