
 
Communiqué de Presse,  

Toulouse, le 03 mars 2020 

 
L’ENAC lance un appel pour la féminisation des métiers dans les secteurs de 

l’aviation civile et de l’aéronautique  
 

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des femmes, qui se tiendra le 8 mars 2020, les 
femmes professionnelles de l’aéronautique, lancent un appel aux étudiantes, collégiennes et 
lycéennes pour les encourager vers des études scientifiques.   

 
« Nous déplorons que le nombre de jeunes femmes dans les formations ENAC n’ait que très peu 
augmenté sur les 20 dernières années : 24% d’étudiantes dont 12% de pilotes, 28% de contrôleur.es 
aérien, 20% d’ingénieur.es. Les métiers de l’aviation civile et de l’aéronautique sont passionnants ! 
Nous avons à cœur de partager notre expérience pour vous ouvrir de nouveaux 
horizons professionnels ! » 

 
Les signataires de cet appel invitent les étudiantes et futures étudiantes à venir les rencontrer lors des 
différentes actions que menées tout au long de l’année (Journées Portes-Ouvertes, formation au 
Brevet d’Initiation Aéronautique, forums des métiers, actions avec l’Association « Elles Bougent »…) 
afin de démystifier ces métiers et susciter des vocations. 

 

Les signataires : 

 

- Muriel GIZARDIN, ingénieure 

- Julie SAINT-LOT, contrôleure aérien 

- Blandine MARCHAND, enseignante Flight Operations 

- Carine PASSIEUX, contrôleure aérien 

- Anne-Christine ESCHER, enseignant-chercheur 

- Sandrine FOURNIE, gestionnaire promotions des technicien.nes de l’Aviation Civile 

- Isabelle LAPLACE, chercheuse Transport Aérien et Environnement 

- Sophie COPPIN, contrôleure aérien et Responsable Sociétale 

- Hélène GALIEGUE, enseignant-chercheur 

- Solenne RIVAULT, élève ingénieure 

- Maëlys BRILL-PLANTECOSTE, élève pilote de ligne 

- Anne-Sophie TRUCHOT, élève contrôleure aérien 

- Valentine FABRE, élève ingénieure électronicienne des Systèmes de la Sécurité Aérienne 

 

A propos de l’ENAC 

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 3000 
élèves répartis dans plus de 30 programmes de formation et 3500 stagiaires au titre de la formation continue. 
Preuve de son rayonnement international, ses 25 000 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 
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