
 

 

 

 

Communiqué de presse, Toulouse, le 17 octobre 2018 

L’ENAC a organisé la 2e cérémonie de remise des bourses d’excellence  

pour des étudiants internationaux  

 

Mardi 9 octobre dernier se tenait la 2e cérémonie de remise des bourses internationales d’excellence 

ENAC-GIFAS organisée par le Fonds de dotation ENAC. Cet évènement était destiné à mettre en valeur les 

lauréats ainsi que leur mécène, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales 

(GIFAS). A cette occasion, l’International Society of Transport Aircraft Trading Foundation (Fondation 

ISTAT) a également décerné 2 bourses aux étudiants de l’école. 

Le GIFAS, mécène des bourses internationales d’excellence 
Le volet « import » du Programme de Bourses internationales du Fonds de dotation ENAC est destiné à attirer 
les meilleurs étudiants internationaux dans les formations ENAC (Masters of Science, Mastères spécialisés et 
cycle Ingénieur ENAC). Grâce au don majeur du GIFAS en janvier 2018, dont 90 000€ étaient consacrés aux 
bourses d'excellence, le Fonds de dotation ENAC a pu décerner cette année 22 bourses à quinze étudiants et 
sept étudiantes issus de 13 pays différents (Burkina Faso - Cameroun - Chine - Egypte - Honduras - Inde - Iran 
- Madagascar - Mexique - Népal - Tanzanie - Thaïlande - Taïwan). 

Marc Jouenne, Directeur des Ressources Humaines d’AIRBUS France, représentant le GIFAS a délivré un 
message aux étudiants en insistant sur l’importance des échanges et des valeurs humaines, essentielles pour 
des décideurs de l’aéronautique en devenir. 

Selon Marc Jouenne : "Le programme de bourses ENAC-GIFAS est la meilleure illustration de l'intérêt commun 
de nos deux institutions d’attirer les meilleurs talents venant du monde entier. Ces derniers amènent avec eux 
de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser, dans un esprit d’ouverture, en diffusant de nouvelles 
façons de travailler au sein des entreprises du GIFAS, nous rendant toujours plus compétitifs. Nous sommes 
convaincus de faire le bon choix pour l'avenir de nos entreprises. L'énergie positive et le sourire de ces 
étudiants en sont les plus belles preuves." 



 

 

 

 

Les bourses de la Fondation ISTAT 
Mohammed El Boraï, Président de Reliance Aerospace Solutions, représentant de la Fondation ISTAT, a 
également remis des bourses au mérite à deux élèves de l’ENAC. Grâce à cette bourse, l’une suivra le cursus 
Ingénieur ENAC et l’autre effectuera un Mastère Spécialisé. 

 

L’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), l'école de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) 

sous tutelle du Ministère de la Transition écologique et solidaire, rassemble des activités de formation et de 

recherche en ingénierie aéronautique, navigation aérienne et pilotage avions. 

Chaque année l’ENAC accueille plus de 2000 élèves répartis dans plus de 30 programmes de formation et 

3500 stagiaires au titre de la formation continue.  

Preuve de son rayonnement international, ses 23 000 anciens élèves se rencontrent dans une centaine de 

pays et sur les 5 continents. Par son dimensionnement, ses moyens humains et pédagogiques, l'ENAC est 

aujourd’hui la 1ère école aéronautique européenne.  

En savoir plus : www.enac.fr 

 

Le Fonds de dotation, créé par l'ENAC fin 2012, a notamment pour objet d'aider l'ENAC à amplifier son action 

dans les domaines de la recherche et de l'innovation, de l'international, de l'enseignement et de l'ouverture 

sociale; de  participer à la réalisation de projets d'intérêt général confiés à l'ENAC ou développer ses propres 

projets en lien avec les missions portées par l'ENAC dans les domaines éducatif, social, culturel ou 

environnemental. 

http://fonds.enac.fr  
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