Communiqué de presse, 7 septembre 2016

L'ENAC (Ecole Nationale de l’Aviation Civile) continue son développement international
dans la zone ASEAN
en formant, pour le Vietnam, des responsables des systèmes de la sécurité aérienne

Lundi 5 septembre, Hanoï – Université des Sciences et des Technologies
A l’occasion de la 3ème réunion du conseil de l’Université des Sciences et des Technologies
(USTH) de Hanoï :
‐
‐
‐

L’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) représentée par M. Pierre LAHOURCADE,
Directeur de l’International et du Développement,
AIRBUS représenté par son Président Directeur Général, M. Fabrice BREGIER,
L’Université des Sciences et des Technologies de Hanoï (USTH) représentée par son
recteur M. Patrick BOIRON,

ont signé un accord pour la formation de responsables des systèmes de la sécurité
aérienne.
Cet accord a été signé en présence de :
‐ Mme Marianne de Brunhoff, Déléguée aux Relations Européennes, Internationales et à la
Coopération,
‐ M. André Vallini, Secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie,
‐ M. Nguyen Ngoc Son, Ambassadeur du Vietnam en France,
‐ M. Jean‐Noël Poirier, Ambassadeur de France au Vietnam,
‐ M. Chau Van Minh, Président de l’Académie des Sciences et des Technologies du Vietnam
(VAST).
A travers cet accord sont ciblés tous les jeunes professionnels du transport aérien
vietnamiens (autorités, compagnies aériennes, aéroports et prestataires de services de la
navigation aérienne) qui sont impliqués dans la définition, la gestion et l’amélioration des
systèmes de la sécurité aérienne.
Cette formation sera réalisée à Hanoï dans les locaux de l’USTH et délivrera un diplôme
ENAC de Mastère Spécialisé
Cette coopération s’inscrit également dans un projet de création à l’USTH d’un département
aéronautique adressant aussi les besoins en formation initiale.

Cet accord fait suite aux accords précédents pour la délivrance par l’ENAC d’un mastère
spécialisé aux Philippines et de formations continues en Indonésie, et renforce l’implantation
et l’influence de l’ENAC dans la zone ASEAN, qui connaît les plus forts taux de croissance de
transport aérien au monde.
L’ENAC devient, dans cette zone du monde, un des organismes de formation en aviation les
plus importants.

A propos de l’ENAC
L’Ecole Nationale de l’Aviation Civile est rattachée à la Direction Générale de l’Aviation
Civile. Elle est reconnue comme la plus grande université aéronautique en Europe. Elle
délivre à environ 3000 élèves et 6000 stagiaires un large panel de formations initiales et
continues en France et dans le monde.
Ce sont plus de 30 formations initiales aéronautiques qui sont ainsi délivrées s’étendant du
Bac +1 au Bac +8 : Technicien supérieur, pilotes de ligne, contrôleurs aériens, ingénieur,
Diplôme National de Master, Mastères spécialisés, E‐MBA, thésards.
Elle est, d’autre part, la seule école au monde, détentrice de reconnaissances de l’OACI
(Organisation Internationale de l’Aviation Civile) en tant que centre régional d’excellence, de
l’AESA de par son statut d’AESA Virtual Academy et enfin de partenariats IATA (Association
Internationale des Transporteurs Aériens) et l’ACI (Air Council International) pour le
développement de formations conjointes.
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