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Toulouse

           

TOULOUSE, CŒUR D’OCCITANIE
Métropole du cœur du Sud-Ouest, capitale du rugby et de la gastronomie, Toulouse a su 
conserver sa qualité de vie et sa convivialité naturelle. Ville aux qualités architecturales in-
déniables, elle mêle son caractère minéral aux douces ondulations verdoyantes du Canal du 
Midi. La douceur de son climat, le dynamisme de son tissu économique et industriel, sa loca-
lisation à proximité des plages méditerranéennes ou océanes et des sommets pyrénéens en 
font une ville attractive et jeune. 

Grâce à son nouveau quartier Toulouse Aérospace et ses sites touristiques dédiés à aéronau-
tique et à l’espace, la ville de Toulouse est en 2018 Cité Européenne de la science.

UN GRAND NOMBRE D’UNIVERSITÉS
À Toulouse, de nombreuses universités et écoles ouvrent leurs portes aux bacheliers. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : Toulouse compte plus de 130 000 étudiants et possède 17 
établissements supérieurs qui proposent plus de 500 diplômes de Licence et Master. 
Parmi eux :

• L’université Toulouse 1 Capitole : droit, informatique et technologies.
• L’université de Toulouse 2 Jean Jaurès : histoire, lettres, langues, art, psychologie et sciences 
sociales.
• L’université Toulouse 3 Paul Sabatier : maths, sciences, sport et médecine.
• L’INP: Institut National Polytechnique.
• L’ISAE-SUPAERO : Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace
• Toulouse Business School – IDRAC Toulouse, Écoles de commerce
• L’IAE Toulouse, École de Management
• L’INSA Toulouse
• L’ENSEEIHT
• LE CREPS...

Et
• L’ENAC

Qu’il est loin mon pays,             qu’il est loin
                      Parfois au fond               de moi se ranime
                             L’eau verte               du canal du Midi

                                    Et la brique                rouge des Minimes…
                                       Ô mon pays,               ô Toulouse, ô Toulouse

                        
                      Claude               Nougaro

   TOUL     OUSE
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L’ENAC

L’École aéronautique n°1en Europe
L’ENAC, École Nationale de l’Aviation Civile, est la plus importante des Grandes Écoles ou 
universités aéronautiques en Europe.
Le spectre des métiers auxquels l’ENAC forme est très large : des ingénieurs ou des profes-
sionnel de haut niveau capables de concevoir et faire évoluer les systèmes aéronautiques et 
plus largement ceux du transport aérien ainsi que des pilotes de ligne, des contrôleurs aériens 
ou encore des techniciens aéronautiques.
L’ENAC forme à la quasi-totalité des métiers des domaines de l’aéronautique et du transport 
aérien. Elle accompagne aussi les besoins de formation de l’ensemble des acteurs publics et 
privés de ces domaines en France, en Europe et dans le monde.
Les diplômes correspondant aux métiers auxquels forme l’ENAC varient du baccalauréat + 
1 année jusqu’au baccalauréat + 8 années et sont, pour certains d’entre eux, considérées 
comme des références mondiales.
Elle possède un des meilleurs cycle d’ingénieur qui bénéficie des dernières avancées péda-
gogiques et technologiques. Elle propose également des Masters et Mastères Spécialisés en 
ingénierie offrant des compétences théoriques et pratiques uniques.
Enfin ses laboratoires de recherche sont à la pointe de l’innovation et travaillent activement 
en coopération avec des universités internationales de haut niveau pour un transport aérien 
toujours plus sûr, efficace et durable.

ÉCOLE DE LA DGAC
Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel sous tutelle 
DGAC, dépendant du Ministère de la transition Écologique et solidaire,  l’ENAC forme les 
fonctionnaires techniques de la DGAC : Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne 
(ICNA), Ingénieurs des Études et de l’Exploitation de l’Aviation Civile (IEEAC), Ingénieurs 
Électroniciens des Systèmes de Sécurité Aérienne (ISESA) ou Techniciens Supérieur des 
Études et de l’Exploitation de l’Aviation Civile (TSEEAC). 

ENAC

Qu’il est loin mon pays,              qu’il est loin
                      Parfois au fond               de moi se ranime
                             L’eau verte               du canal du Midi

                                    Et la brique                rouge des Minimes…
                                       Ô mon pays,               ô Toulouse, ô Toulouse

                        
                      Claude               Nougaro
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Chiffres

ÉCOLE INTERNATIONALE
L’ENAC accueille chaque année des étudiants étrangers originaires des 5 continents et dont 
le nombre représente plus de la moitié des élèves de l’école. Elle est également implantée 
dans le monde entier sur des campus dans lesquels elle délivre des diplômes conjoints avec 
des universités aéronautiques. Elle possède en effet des accords de partenariats avec plus 
de 50 universités et délivre avec certaines d’entre-elles de nombreux double-diplômes. Ce 
rayonnement international permet une formidable ouverture sur le monde aux étudiants de 
l’ENAC, ainsi que de nombreuses opportunités de mobilité.

ÉCOLE PARTENAIRE DES ENTREPRISES
L’ENAC est toujours plus proche du monde de l’entreprise et de l’innovation, grâce à des 
partenariats forts avec les grands acteurs du monde de l’aéronautique partout dans le monde. 
Cela lui permet de proposer à ses étudiants des formations et des expériences professionnelles 
riches et variées, en phase avec le monde de l’entreprise, et de développer de nombreux projets 
partenariaux de recherche et d’innovation.

 
LES DATES CLÈS
1949 - Création de l’ENAC à Orly
1968 - Transfert de l’ENAC 
à Toulouse
2011 - Fusion de l’ENAC 
et du SEFA (Service d’Exploitation 
de la Formation Aéronautique 
école de pilotage)

FORMATIONS
31 Programmes de formations différents
3000 élèves en France et à l’étranger

INTERNATIONAL ET FORMATION CONTINUE
6000 stagiaires qui participent chaque année 
à plus de 350 sessions de stages de formation 
continue ou de perfectionnement

Plus de 50 accords internationaux et l’accueil de 
plusieurs centaines d’élèves et
de stagiaires étrangers , originaires des 5 continents

  MOYENS HUMAINS
910 personnels permanents dont 500 enseignants 
et instructeurs
1000 enseignants vacataires

MOYENS FINANCIERS
125 M€ dont 30 M€ de ressources propres 

et 95 M€ de subvention de la DGAC
MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Une flotte de 116 avions,
• De nombreux simulateurs de vol,
• Des simulateurs de contrôle du trafic aérien,

• Des laboratoires d’aérodynamique, 
d’électronique, d’informatique, de langues...,
• Des laboratoires de recherche (Informatique 

Interactive, Mathématiques, Telecoms, 
Economie/Econométrie, Drones Sécurité

et sûreté)
• 9 implantations : Toulouse (siège 

administratif), Biscarrosse, Carcassonne, 
Castelnaudary, Grenoble, Montpellier, 
Melun, Muret, Saint-Yan. 

• 23 000 alumni à travers le monde
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Venir à l’ENAC
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     Pour nous rejoindre
                    ... En voiture

Navette Mini Bus sans réservation

    
Pour nous rejoindre
     ... Depuis l’aéroport - Transport assuré par l’ENAC

Destinés en priorité aux intervenants de l’ENAC et dans la limite des places disponibles, aux 
stagiaires munis de convocation, aux agents et étudiants munis de carte ENAC.

Stationnement du bus à l’aéroport 

Niveau 0 - sortie hall B - Porte 2
Véhicule avec logo ENAC
Contact : 06 98 05 44 92

Horaires Prise en charge Destination

8h20 Aéroport ENAC

18h15 ENAC (Bât A) Aéroport

du Lundi au  Vendredi
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     Pour nous rejoindre
     ... Depuis l’aéroport en transport en commun
                          Plus d’infos : www.tisseo.fr

     Navette TISSEO prise en charge par l’utilisateur

Aéroport eToulouse  Toulouse eAéroport
Premier départ aéroport  Premier départ gare routière
Tous les jours : 5h45   Tous les jours : 5h05
Un départ toutes les 20 min  Un départ toutes les 20 min
Dernier départ aéroport  Dernier départ gare routière
Tous les jours : 0h10  Tous les jours : 21h40

La navette circule tous les jours (sauf le 1er mai).

Tarifs Navette aéroport + réseau métro tram bus

Trajet Prix

1 déplacement (aller simple) 8 €

2 déplacements 15 €

6 déplacements 35 €

Où acheter des tickets de transport 
1.70 € = 1 déplacement OU 2.00 € si achat de dernière minute (directement à bord du bus, au 
chauffeur) 

Règles d’utilisation : 
- Un déplacement permet d’utiliser 4 lignes différentes (3 en cas de stationnement dans un 
parc relais) sur une période d’1 heure (1h30 si utilisation de la Navette aéroport) à partir de la 
première validation.

En vous rendant dans les Agences Tisséo
• Agence Aéroport (Terminus Ligne T2 station Aéroport – Parvis transports en commun Hall 
C) du lundi au vendredi de 7h30 à 14h00, le samedi de 9h00 à 15h30 et le dimanche de 15h30 
à 22h.
• Agence Arènes (Lignes A, T1 et T2) du lundi au vendredi de 6h30 à 19h45 et le samedi de 
10h15 à 16h45.
• Agence Balma-Gramont (Ligne A) du lundi au vendredi de 6h30 à 19h00 et le samedi de 
10h15 à 18h45.
• Agence Basso-Cambo (Ligne A) du lundi au vendredi de 6h30 à 19h00 et le samedi de 10h15 
à 16h45. 

Un déplacement permet d’utiliser 4 lignes 
différentes sur une période d’1h30, à partir 
de 1ère validation.

Il n’existe pas de Pass journée uniquement 
pour la navette. Le Pass journée comprend 
navette + transports en commun + sites 
touristiques : Pass Tourisme 24h - 15,00€



www.enac.fr • Agence Jean Jaurès (Lignes A et B) -  Fermeture provisoire jusqu’en avril 2019
 en raison des travaux «Ma Ligne A en XXL».
• Agence Marengo SNCF (Ligne A) du lundi au vendredi de 6h30 à 19h45, et le dimanche de 
15h30 à 22h.
• Agence Borderouge (Ligne B) du lundi au vendredi de 7h30 à 14h00.
• Agence Occitane (10 place Occitane) du lundi au vendredi de 6h30 à 19h45 et le samedi de 
7h00 à 19h00.

Dans les stations métro et tram.
Vous pouvez acheter vos titres de transport grâce aux distributeurs automatiques de tickets 
ainsi qu’aux bornes de rechargement.
En allant chez nos commerçants partenaires. Plus de 110 commerçants partenaires (presse, 
tabacs et boulangeries) dans l’agglomération vous proposent des tickets Métro Tram Bus et 
le rechargement de votre carte Pastel. 
Ils sont identifiables par une enseigne ou un logo Tisséo en devanture.

Pour nous rejoindre
     ... Depuis la ville

Par les transports en commun

Métro ligne B (direction Ramonville) station Faculté de Pharmacie
Puis BUS ligne 78 (arrêt ENAC)
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ou

Métro ligne B (direction Ramonville) station Ramonville 
Puis Bus ligne 37 et 27 (arrêt ENAC) 
http://www.tisseo.fr

À vélo

Service Vélo-Toulouse (Station ENAC n°223)
http://www.velo.toulouse.fr
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La vie sur le campus de TOULOUSE
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LES DOCUMENTS RÈGLEMENTAIRES

Le règlement intérieur :
Approuvé et modifié initialement par délibération du Conseil d’Administration de 
l’établissement, il a pour objet de définir l’organisation et les attributions des divers conseils 
et services de l’Ecole, et d’en fixer les règles de fonctionnement et de vie. 
Le règlement intérieur a vocation à s’appliquer : 

- à l’ensemble des personnels titulaires et non titulaires de l’Ecole 
- à l’ensemble des étudiants, civils et fonctionnaires, en formation initiale ou continue 
- à toute personne physique ou morale, présente à quelque titre que ce soit sur le site 
(doctorants, vacataires, personnels d’organismes extérieurs, visiteurs, stagiaires, 
auditeurs, collaborateurs bénévoles...). 

Le règlement de scolarité :
Il est applicable à toute personne, désignée sous le terme générique d’apprenant, à qui est 
dispensé un enseignement ou une formation dans le cadre de l’ENAC.

Le règlement des résidences :
Le parc résidentiel de l’ENAC a été grandement rénové ces dernières années, il appartient à 
tous de le préserver dans un état conforme au standard d’une grande école internationale. 
Le fonctionnement normal d’une résidence nécessite le respect de quelques principes 
élémentaires de vie en communauté exposés dans le règlement des résidences. Ce règlement 
est applicable à toute personne bénéficiant d’un logement sur le campus.

La charte informatique :
Annexée au règlement intérieur, elle définit les règles d’utilisation des moyens informatiques 
et des serveurs de l’ENAC et rappelle les droits et devoirs de chacun. Elle s’applique à toute 
personne qui utilise les moyens informatiques installés sur le site de l’ENAC.

Ces documents sont disponibles sur le site internet de l’ENAC, rubrique Textes réglementaires.

La vie sur le campus

13
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Le département Admission et Vie des Campus est le service d’entrée des élèves à l’ENAC.
Il gère également la vie quotidienne sur le campus. Les gestionnaires du département 
assurent : 

• L’information sur les cursus de l’ENAC (conseils pour intégrer les formations, débouchés)
• L’organisation du recrutement des élèves (concours, admissions sur dossier…)
• L’organisation de la rentrée 
• l’accueil des étudiants et des stagiaires
• Le suivi administratif des étudiants et stagiaires
• De façon plus générale, le personnel du département AVIC sera à votre écoute pour 
répondre à toute question relative à votre séjour à Toulouse et à votre vie sur le campus.  

Le département AVIC - Admissions et Vie des Campus

Chef de Département :
M. Marc FOURNIÉ - 05 62 17 40 70

Chargé des relations élèves :
M. Pierre-Yves GUÉDON - 05 62 17 44 
Gestionnaire hébergement :
Mme Karine  BORDES - 05 62 17 44 36

Subdivision Étudiants Civils :
Chef de Subdivision + 
Gestionnaire IENAC par apprentissage
Mme Hélène HARITCHABALET - 05 62 17 44 87

Gestionnaire IENAC + prépa ATPL 
Mme Catherine AUDOUZE - 05 62 17 44 81

Gestionnaire EPL
Mme Viviane BAROLLO - 05 62 17 40 76

Gestionnaire Mastères et DMN
Mme Maryse CORROT - 05 62 17 44 84

Gestionnaire Étudiants sous contrat - DNM et MS 
Mme Yishuang HU - 05 62 17 43 89

Gestionnaire Étudiants sous contrats
Mme Nathalie MARTINEZ - 05 62 17 40 73 

Gestionnaire Flight Dispatcher + Accueil stagiaires - 
Sauvadet - promo MN
Mme Brigitte NOGARET - 05 62 17 44 48

Subdivision Élèves fonctionnaires 
Chef de subdivision
Mme Danick PATRIS - 05 62 17 44 54

Gestionnaire GSEA/TSEEAC
Mme Charline AGUIAR - 05 62 17 40 74

Gestionnaire IESSA + IEEAC
Mme Stephanie AVART - 05 62 17 40 72

Gestionnaire ICNA
Mme My-Ngoc SENGTHAVISOUK - 05 62 17 41 83 

Gestionnaire examen Pro et qualifications TSEEAC 
+ examen pro IESSA
Mme Christine DEBRUSSE - 05 62 17 44 14
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Vos Inspecteurs des Études

EPL - ATPL - CYCLE PREPARATOIRE
Thierry DUMAS (cycle ATPL) - Poste 44 33
Jean GOLLENTZ (cycle ATPL) - Poste 4117
Vincent JEGOUREL (Cycle ATPL) - Poste 46 67
Didier LABYT (Cycle EPL) - Poste 43 78
Régis SEGUIN (Cycle préparatoire) - Poste 43 84
Wilfried SIRBEN (Cycle ATM) - Poste 41 53

MCTA/ICNA
Philippe JEANSON - Poste 46 17
Olivier GIUGE - Poste  
Jean-Luc LAFITTE - Poste 46 44
Jean-Marc LECAMPION - Poste 46 45
Yann LEROY - Poste 45 43
Ali MAHFOUD - Poste 41 52
Christian MONNIER - Poste 47 14
Philippe NOTRY - Poste 47 02
Jérôme TOUPILLIER  - Poste 46 06

IENAC
Mickaël BENHAMED - Poste 44 01
Yves BIENVENU - Poste 4742
Antoine BLAIS - Poste 43 00
Alexis JACQUEMIN IENAC (appr.) - Poste 46 46
David LESCARRET - Poste 42 95
Anaïs MARTINEAU - Poste 42 73
Myriam MEROU (IENAC appr.) - Poste 43 75
Mickaël ROYER - Poste 43 96
Alain ROUGE - Poste 4363
Franck STEUNOU - Poste 40 27
Dominique VIAL - Poste 40 15

ISESA/IESSA
Éric BOURDON - Poste 43 16
Jean-Michel CORTIAL - Poste 42 68
Éric FAURE - Poste 42 89

TSEEAC/GSEA
Jean Louis DALMAU - Poste 46 24
Sandrine FOURNIÉ - Poste 46 31
Bruno GARNIER - poste 46 85
Jean Paul PALOC - Poste 46 68
Daniel RÉMY - Poste 43 57

CCA
Sandrine FOURNIÉ - Poste 46 31
Bruno GARNIER -  Poste 46 85
Marie-Agnès LORAND - Poste 47 35
Grégory REITER  - Poste 43 74

MS ANSEO
Anne Christine ESCHER - Poste 42 78
Yves BIENVENU - Poste 47 42 
Philippe NOTRY - Poste 47 02

MSMTA
Pascal DUVAL - Poste 44 32

MSAM
Sylvie PANIAGUA - Poste 43 81
Nicolas LAMBALLE - Poste 45 31

MSASAA
Pascale PUEL - Poste 44 60

MSAPM
Nicolas PETEILH - Poste 40 56

MSUASSM
Dominique VIAL - Poste 40 15

Master IATOM
Joël LAITSELART - Poste 41 06
Blandine MARCHAND  - Poste 41 89
Anne MOUTIA - Poste 41 24
Norbert PAPON - Poste 45 15

Master ASNAT
Antoine BLAIS - Poste 43 00
Anaïs MARTINEAU - Poste 43 73

MSMaster Pro IHM
Anke BROCK - Poste 40 52

Master 2-RO
Marcel MONGEAU - Poste 43 00

MSSMA
Mathieu MAGNAUDET - Poste 44 17

BIAM (ENAC-Toulouse Business School)
Pascal DUVAL - Poste 44 32

Flight Dispatcher
Bernard MESSINESSE - Poste 43 47

CCAR
Christian MONNIER - Poste 47 14
Fabien PUCHALSHI - Poste 44 20

FCTLA
Jean-Louis DALMAU - Poste 46 24

Pour joindre votre interlocuteur, composez le 05 62 17 + poste ou par mail prenom.nom@enac.fr

15
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Les cartes

     

La Carte Multiservices de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

L’ENAC distribue à ses étudiants la carte MUT qui 
intègre des services de proximité comme le transport 
(réseau Tisséo et VélÔToulouse) et des services 
sportifs ou culturels (piscines et musées de la ville 
de Toulouse). Vous trouverez plus d’informations sur 
cette carte en se reportant à : 

http://www.univ-toulouse.fr/vie-etudiante/outils-
numeriques/carte-mut

Elle permet également l’accès aux restaurants universitaires à l’extérieur de l’ENAC grâce à la 
monétique IZLY (Cf. http://www.crous-toulouse.fr/izly).

Le badge ENAC

Ce badge de couleur bleue permet d’utiliser les 
services propres à l’ENAC : 

- L’accès aux sites ENAC
- L’accès aux locaux pédagogiques
- Le paiement de la restauration
- Le cas échéant, l’accès au logement dans les 
résidences. 

Le port de la carte ENAC est obligatoire. Vous devez pouvoir la présenter à toute personne 
habilitée. 
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Assurance maladie et Mutuelle

Le gouvernement a lancé le plan étudiant (Loi n°2018-166 du 8mars 2018 relative à 
l’orientation et à la réussite des étudiants.) qui modifie les conditions d’inscriptions des 
étudiants dans l’enseignement supérieur. 
Plus d’informations sur  : www.education.gouv.fr rubrique plan étudiant

Caisses de Sécurité Sociale étudiants et fonctionnaires

Vous n’avez plus à faire de démarches d’affiliation à la sécurité sociale étudiante. 
Vous n’avez plus de cotisation à payer.

Les étudiants qui débutent leurs études supérieures restent affiliés à leur régime de protection 
sociale, en général celui des parents (régime général, agricole ou autres).

Les étudiants qui poursuivent leurs études restent à leur caisse de sécurité sociale étudiante  
pour l’année 2018-2019. 
Ils sont réaffiliés automatiquement.

Les étudiants ayant un statut fonctionnaire sont comme auparavant affiliés au régime 
d’assurance maladie des salariés.

Les étudiants étrangers « primo inscrit » doivent également s’affilier à la sécurité sociale via 
le site internet dédié : etudiant-etranger.ameli.fr 
Les démarches d’inscriptions seront réalisées le jour de la rentrée. 

Contribution Vie Etudiante et Campus (CVEC)

La Contribution Vie Étudiante et des Campus (CVEC), d’un montant de 90€, concerne tous les 
étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur, y compris les apprentis et les doctorants .
La CVEC vise à favoriser l’accueil, l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des 
étudiants et à conforter les actions de prévention, d’éducation à la santé réalisées à leur 
intention. Elle devra se régler en ligne (CB) ou dans les bureaux de poste. 

Une attestation d’acquittement vous sera obligatoirement demandée pour finaliser votre 
inscription à l’ENAC. 

Pour avoir plus d’information et s’acquitter de cette contribution, connectez-vous sur :
cvec.etudiant.gouv.fr

Sécurité sociale et CVEC
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Les Services Numériques

Les SERVICES NUMÉRIQUES

     
TouT sera mis en foncTionnemenT à la renTrée

Durant votre scolarité ou votre stage, vous aurez à utiliser les services informatiques de 
l’école mis à votre disposition, que ce soit sur le campus ou à l’extérieur du campus (courriel, 
salles informatiques, sites web...).

Pour tout complément d’informations ou pour tout problème technique, si vous êtes sur le 
site de Toulouse, vous pouvez vous adresser au support informatique du lundi au vendredi de 
7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 :

• par téléphone au 05 62 17 41 27 ou 05 62 17 40 51
• par courriel : support-si@enac.fr
• en venant dans les bureaux du support en pièce F005 (rez-de-chaussée du bâtiment Farman) 
en utilisant l’interphone à votre disposition.

La charte informatique, que vous devez respecter, est annexée au règlement intérieur de 
l’ENAC et consultable sur le site internet de l’ENAC : www.enac.fr/fr/textes-reglementaires

➢	 Pour	se	connecter

Pour accéder à la plupart des services informatiques, vous aurez à vous authentifier en 
utilisant un identifiant et un mot de passe ENAC qui vous seront donnés lors de votre accueil 
à l’école sur la fiche guide de démarrage rapide des services numériques.
L’identifiant et le mot de passe sont personnels. Vous êtes responsable de son usage. Toute 
utilisation non conforme à la charte informatique engage votre responsabilité.
Vous pourrez modifier votre mot de passe sur un ordinateur de l’ENAC en utilisant la 
combinaison de touches CTRL-ALT-SUPPR sous Windows.

➢ Où enregistrer mes données ?

Chaque utilisateur possède un répertoire personnel d’1 GO.
Ce répertoire est hébergé sur le disque réseau U: accessible depuis le poste de travail des PC 
ENAC sous Windows.

➢	 Accès	à	distance

Vous pouvez accéder à distance à votre disque réseau (le disque U:) ou à certaines 
applications ENAC en vous connectant avec votre identifiant et votre mot de passe ENAC à : 
https://myremote.enac.fr.
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Attention : n’oubliez-pas de sélectionner le domaine 
«ELEVE-ENAC» dans la fenêtre de connexion

Vous pouvez également modifier votre mot de passe à 
distance en cliquant sur la flèche à côté de votre nom

➢Salles Libre-Service - Impression 

4 salles équipées de matériel informatique sont mises à la disposition des étudiants 24h/24, 
7j/7, il s’agit des salles :

• CA 132 dans la résidence ADER 
• LB 127 dans la résidence BLERIOT 
• E2/001 et E2/003 au bâtiment Esnault-Pelterie (disponible 24h/24 7j/7, en dehors des 
horaires pédagogiques)

Une salle libre-service supplémentaire est également disponible de 7h00 à 19h00 près des 
laboratoires de langue (réservés à l’enseignement). Il s’agit de la salle C202 (2ème étage du 
bâtiment Caudron). 

Les salles de TP informatiques sont prioritairement réservées à l’enseignement.  Certaines 
disposent d’une imprimante. Apportez votre papier si vous souhaitez les utiliser.La biblio-
thèque dispose de 4 ordinateurs en libre-service et de 8 stations d’accueil. Un «Print Center» 
est accessible aux étudiants au rez-de-chaussée du bâtiment Daurat près de l’ascenseur. Il 
dispose d’une imprimante multifonction et d’un ordinateur à écran tactile.
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➢	 E-Campus,	le	portail	étudiants

E-Campus est la plate-forme pédagogique en ligne de l’ENAC.
Vous y trouverez des espaces de cours contenant des ressources numériques (des fichiers, 
des vidéos, des liens...) et des activités (tels que des forums, des tests, des wikis...).

E-Campus est accessible à l’adresse : e-campus.enac.fr sur n’importe quel navigateur internet 
récent respectant les standards du Web : Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari (version > 7), 
Edge, Internet Explorer (version > 10). 

Utilisez ensuite votre identifiant et mot de passe ENAC.

Vous trouverez également sur E-Campus le portail de votre promotion ainsi que celui de tous 
les élèves de l’ENAC.
Ces portails constituent les liens privilégiés entre les élèves et leur inspecteur des études.

 L’Internet public

L’ENAC propose un accès gratuit à internet (navigation web, mail, etc.) à toutes les personnes 
accédant aux différents sites ENAC (visiteurs, stagiaires, élèves, personnels). Sur le site de 
Toulouse, cet accès est disponible en wifi depuis différents lieux :

• Accueil ENAC
• Amphis Bellonte, Breguet, Costes
• Bibliothèque
• Cafétéria
• Cour d’honneur
• Rez-de-chaussée du bâtiment Caudron
• Salle blanche
• Salle bleue
• Certaines salles de réunion et salles de cours

Les prises réseau des chambres des résidences Ader, Blériot et Garros sont également 
connectées à cet accès internet, les étudiants s’authentifient avec le même login/mot de 
passe que pour le wifi. 
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La gestion de ce service est assurée par l’ENAC.
Les étudiants se connectent au réseau «ENAC_public».

Pour des raisons légales, les utilisateurs doivent s’au-
thentifier avant d’accéder à internet. 

Deux réseaux sont disponibles : 
- Le réseau ENAC_Auth : pour les étudiants, per-
sonnels, qui possèdent leurs identifiants et mot de 
passe Windows. 
- Le réseau ENAC_Public, pour les visiteurs, sta-
giaires. Après avoir rempli un formulaire, un login et 
mot de passe leur seront attribués par SMS (égale-
ment possible sur les portables étrangers). 

Si vous ne disposez pas de téléphone portable, pour ob-
tenir le wifi, il suffit de vous présenter à l’accueil pour 
obtenir des identifiants et code d’accès (valable 1 mois). 

Ce compte est utilisable depuis tous les hotspot wifi 
Enac, ainsi que depuis les prises des chambres de rési-
dences, sur tous les sites de l’école. 

Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez le 
recevoir par sms en cliquant sur «mot de passe oublié».
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Les services d’appui aux étudiants
     

 La messagerie

Lors de votre accueil à l’ENAC, une adresse de messagerie en @alumni.enac.fr ainsi qu’un 
mot de passe vous sont communiqués.
Vous devez impérativement rediriger votre adresse en @alumni.enac.fr sur une adresse de 
messagerie personnelle valide.
L’adresse de redirection devra rester active pendant toute la scolarité.
Pour rediriger l’adresse en @alumni.enac.fr, connectez vous sur le site www.alumni.enac.fr

Votre identifiant est la chaîne de caractères qui se situe devant @alumni.enac.fr. 
Il s’agit en général de prenom.nom ou bien prenom.nom.AAAA (où AAAA est l’année) en cas 
d’homonymie.

S’il s’agit de votre première connexion, vous devez changer votre mot de passe puis vous 
arrivez sur votre page personnelle.

Dans l’encadré «Mes informations», cliquez sur «Gestion des infos utilisateurs» puis sélec-
tionnez «Paramètres courriels et abonnements» :

Complétez «Mail de redirection n°1» avec une adresse de messa-
gerie personnelle valide. Vous pouvez choisir jusqu’à 3 adresses de 
redirection.

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez en redemander 
un en utilisant le service «Mot de passe oublié ?».

➢	 Les emplois du temps

Votre emploi du temps change chaque semaine. Pour le consulter, plusieurs solutions 
s’offrent à vous :

• L’application mobile vous permet d’avoir votre emploi du temps personnalisé en vous 
inscrivant via cette application à votre promotion
• Vous pouvez de la même manière le consulter sur n’importe quel PC http://myedt.enac.fr/
• Vous pouvez consulter directement le logiciel des emplois du temps ADE : 
https://moustique2.interne.enac/ade/standard/index.jsp sur un PC ENAC ou de l’exté-
rieur via https://myremote.enac.fr
• Des bornes de consultation des emplois du temps sont à votre disposition sur le campus 
au rez-de-chaussée du bâtiment Caudron.
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➢ Microsoft	Office

Microsoft Office 365 gratuit pour les élèves et les personnels ENAC.
L’ENAC a souscrit un contrat permettant d’offrir à chaque élève (et chaque personnel) ENAC 
l’installation gratuite d’Office 365 Education sur ses ordinateurs personnels dans la limite de 
5 machines.

Visitez le lien suivant :
https://portal.office.com/start?sku=e82ae690-a2d5-4d76-8d30-7c6e01e6022e

Dans la page qui s’affiche vous devrez saisir votre adresse ENAC en @alumni.enac.fr
Seul ce type d’adresse permet d’avoir accès à la gratuité du produit.
Microsoft enverra un lien dans un courriel à l’adresse saisie et c’est depuis ce lien que vous 
accéderez à la poursuite de la procédure avec le choix d’un mot de passe pour votre compte. 
Ensuite, le téléchargement des produits pourra s’effectuer.

Attention : 
Assurez-vous d’abord que votre adresse en prenom.nom@alumni.enac.fr est bien 
redirigée vers une adresse personnelle valide afin de recevoir le mail en question. 

La gestion de votre compte s’effectue ensuite depuis le site :
https://portal.office.com/Home

➢ 
 L’application mobile ENAC

L’application ENAC vous permet d’accéder à différents services numériques : 

• Consulter les emplois du temps
• Découvrir les services pratiques proposés aux élèves du 
campus de Toulouse
• Localiser les bâtiments et les services du site de Toulouse
• Retrouver les emplacements et les contacts des autres 
campus de l’école sur Google Map
• Consulter l’agenda des évènements de l’ENAC
• Rejoindre l’ENAC sur les réseaux sociaux
• Demander un dépannage dans les résidences de Toulouse

Cette application mobile et gratuite est disponible sur 
Iphone, Ipad et Android. 
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La Bibliothèque

La Bibliothèque

Au service des enseignants, des chercheurs, des étudiants et du personnel de l’ENAC, la bi-
bliothèque met à disposition un fonds documentaire, de l’information scientifique et tech-
nique nécessaire à l’apprentissage, à la veille et à la recherche dans le domaine du transport 
aérien et de l’aviation civile.

Missions : 
• accompagner l’apprentissage, l’enseignement et la recherche de l’ENAC,
• former à la maîtrise de l’information scientifique et technique
• de collecter et de diffuser la connaissance produite à l’école (publications scientifiques, 
mémoires...)
• de participer à l’animation scientifique et culturelle de l’École

Ressources spécialisées :
• En rayon : 18 000 livres, 245 revues, romans, des BD, des films et des jeux de société
• Accessibles en ligne : 60 000 ebooks et standards, 60 000 revues, plus de 5 000 mé-
moires étudiants, plus de 1 500 publications des chercheurs ENAC
• Sur demande : l’intégralité des publications de l’OACI (bibliothèque dépositaire de l’Orga-
nisation de l’Aviation Civile pour la France).

Pour chercher et localiser ces ressources sélectionnées par les bibliothécaires, un moteur de 
recherche : Archipel. 

Espaces :
Située au cœur du campus de l’ENAC la bibliothèque propose :

• 100 places de travail
• 5 espaces dédiés au travail en groupe (avec écrans tactiles ou tableaux blancs) réser-
vables (24h à l’avance) par créneau de deux heures par téléphone ou par email.
• des espaces de détente connectés au Wifi. 
• 4 PC sont disponibles ainsi que 8 stations d’accueil.
• Une terrasse ensoleillée propose un espace de détente de 20 places.
• L’Agora est un espace dédié au partage de connaissances et d’expériences pour les 
communautés ENAC. L’Agora peut accueillir une quarantaine de personnes pour des 
ateliers, des projections, des rencontres, des présentations thématiques, des animations 
culturelles.

Services
 Il est aussi possible de :

• suggérer l’achat d’un document en précisant ses références à bibliotheque@enac.fr
• de faire une demande de fourniture de documents par mail à peb@enac.fr 
• d’emprunter des documents dans les bibliothèques universitaires de Toulouse avec la 
carte délivrée à la bibliothèque ENAC 

L’ensemble des services et ressources de la bibliothèque sont accessibles 24h/24 7j/7 sur le 
portail http://bibliotheque.enac.fr
La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h30 en période universitaire

Nous contacter : bibliotheque@enac.fr ou 05 62 17 41 91
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La Restauration

Restauration

Les restaurants et la cafétéria de l’ENAC sont gérés par la société ELIOR société prestataire 
de l’ENAC.

L’ENAC dispose de 2 restaurants situés au 1er étage du Bâtiment Orly. 
Vous pouvez prendre votre repas soit au « Scramble », ouvert uniquement le midi, soit au 
« Linéaire », ouvert tous les jours de l’année, midi et soir, week-end compris.

Afin de proposer aux étudiants un menu équilibré et varié à un tarif attractif, le prestataire 
vous propose sa formule « Étudiant », disponible au linéaire (entre 2 et 3€ par repas)
Tous les jours, l’équipe de restauration vous propose un large choix de plats : Plancha, pizza, 
2 plats du jour, pasta, plat végétarien, poisson vapeur,… 
Nos cuisiniers sont attentifs à la qualité des produits servis et privilégient les labels de qualité : 
Label Rouge ou provenance locale pour les viandes, Agriculture Biologique (pour au moins 1 
plat chaque jour, laitages, fruits, …)

Pour vous restaurer, vous pouvez : 
• soit être muni d’un badge ENAC
• soit payer directement en espèces ou chèque

Le restaurant est ouvert : 

Linéaire : du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30 et de 19h à 20h30
le weekend de 12h à 13h et de 19h à 20h30

Scramble : du lundi au vendredi de 11h30 à 14h

Cafétéria : ouverture de 7h30 à 14h30. 
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Hébergement

Au cœur du campus, les résidences Ader, Bastié, Blériot, Galy, Garros disposent d’un 
parc résidentiel de 722 logements étudiants répartis en studios et studettes de 12 à 
20 m2.

Chaque logement dispose de l’équipement suivant :

- Un lit de 200 x 90 cm équipé (couverture, oreiller ...),
- Un plan de travail équipé permettant d’accueillir un PC et son écran,
- Une kitchenette équipée de placards de rangements, d’une étagère pouvant 
recevoir un four micro onde, d’un évier, deux plaques électriques, et un réfrigérateur 
de 110 litres,
- Une salle d’eau comprenant une douche, un lavabo, un WC,
- Rangements, coin repas,
- Un espace de rangement pour les valises de grandes dimensions,

- Un kit vaisselle,

L’ENAC met à disposition de ses résidents les services suivants :

- Laverie automatique dans la résidence ADER comprenant 10 machines à laver  
et 4 sèche-linge
- Kit linge (payant)
- Prestation ménage (payant)
- Borne d’accès Internet gratuit dans la résidence Garros
- Accès internet dans les logements 
- Distributeurs de boissons froides, boissons chaudes
- Locaux vélo/moto
- Salle TV (sur réservation)
- Salles Informatiques libre service
- Salles de réunion (sur réservation)

Nous vous rappelons que les logements doivent être correctement entretenus. Les 
occupants sont responsables de tout dommage qu’ils pourraient y causer et doivent 
maintenir leur logement dans un état d’hygiène et de propreté normal.

 Hébergement

Accueil assuré 24/24 7/7 (Loge Garros)
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Le loyer se règle mensuellement auprès de l’Agence Comptable de l’ENAC de 
préférence par prélèvement.

Une caution égale à un mois de loyer, remboursable en fin de scolarité, sera demandée 
lors de l’inscription.

Pour tout renseignement complémentaire concernant tarifs et moyens de paiement :
hebergement@enac.fr
http://www.enac.fr/fr/hebergement

Aides au logement

La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) propose des aides au logement.
Pour la Haute Garonne :
CAF 31 
24 rue Riquet
31 000 TOULOUSE
08.10.25.31.10
ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, sans interruption.
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Le sport à l’ENAC

	Le	sport	à	l’ENAC

Le Bureau des Sports, situé à proximité du gymnase, gère la sphère sportive au sein 
de l’ENAC. Le Bureau des Sports (BDS) est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h. Il est 
fermé lorsque les enseignants sont en cours ou en réunion. 
Patrick VALERO et Yannick QUENARD gèrent cette subdivision. 

Vous pouvez les contacter : patrick.valero@enac.fr Tel : 05.62.17.45.10 
                 yannick.quenard@enac.fr Tel : 05.62.17.45.11

Les installations :
L’ENAC possède des infrastructures sportives de grande qualité. Les cours d’EPS, les 
entraînements de l’ASENAC, les créneaux de l’ASMAC restent prioritaires quant à leur 
utilisation. 
En dehors de ces horaires, vous pouvez utiliser les installations en veillant à respec-
ter les règles de sécurité appropriées qui vous sont précisées (cf: règlement intérieur 
salle de musculation).
Pour l’utilisation du gymnase, pensez à réserver en vous inscrivant sur le document 
 « papier » affiché dans le couloir menant au gymnase. 

Les installations sportives dont vous pouvez bénéficier sont les suivantes : 
- Le terrain synthétique : football, rugby, ultimate-frisbee, course à pied.
- Le dojo
- La salle polyvalente: tennis de table (2 tables), activités athlétiques visant la 
« réathlétisation » ou une préparation physique générale.
- Les terrains de tennis
- La salle de musculation
- Le terrain de beach-volley
- Le gymnase

Et…
Vous pouvez aller nager gratuitement à la piscine municipale de Ramonville sur 
présentation de votre carte étudiant. (sous réserve – se renseigner au bureau des 
sports)
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Association Sportive ENAC
Comme tous les établissements d’enseignement supérieur, l’ENAC dispose d’une 
association sportive permettant aux étudiants possédant une licence universitaire de 
participer aux compétitions sportives organisées par la FFSU.
Pas moins de 10 activités sont proposées : basketball, volleyball, handball, rugby, 
roller-hockey, football, boxe chinoise, badminton, escalade, aviron. Au total, plus de 
20 équipes ont été engagées lors de la précédente année scolaire dans les différents 
championnats universitaires. 
Il est aussi possible de s’engager dans les compétitions universitaires en sports 
individuels ; des étudiants de l’ENAC participent aux championnats académiques 
universitaires dans plusieurs domaines. 

S’inscrire à l’AS ENAC :
 - Être étudiant
 -  Être en possession d’un certificat médical de moins de 3 mois délivré par un 
médecin.
 - Régler la cotisation (chèque ou espèces)
 - Se présenter au BDS pour un enregistrement informatique de vos coordonnées. 

Une fois ces étapes accomplies, vous êtes licencié(e). La licence FFSU est multisports. 
Une seule et même licence vous permet de pratiquer plusieurs activités sportives au 
sein de l’ENAC. 
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Les Activités Aériennes

Vol à Moteur
Vous pouvez exercer vos talents aériens à l’Aéroclub de l’ENAC situé à Lasbordes, à 15 
minutes de l’ENAC en voiture par la rocade Est.
Une formation ou un entraînement de remise à niveau pour le pilotage à titre privé 
d’avion léger vous sont proposés.

Frais à prévoir : cotisation annuelle, frais de fonctionnement, assurance casse, licence 
FFA, provision de vol, caution badge, prix de l’heure de vol en fonction du type d’avion. 
L’instruction en double commande est gratuite.

Bourses de pilotage

Afin de favoriser la pratique des activités aérienne par les élèves IENAC civils, IATOM, 
Master, des subventions sont allouées par l’ENAC à ses élèves.
Se renseigner auprès de l’aéroclub.

Contacts
• PERMANENCES
A L’AÉROCLUB : voir les jours et heures sur le site web de l’Aéroclub
Tél : 05 61 20 64 37 
Mail : ac.enac.secretariat@gmail.com – www.acenac.fr
Web : www.acenac.org
A L’ENAC : 2 jeudis par mois de 12h45 à 13h45 
 

Les Activités Aériennes
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Service Médical

Le service médical est composé de :

Deux médecins à normes : Dr Joël PICARD et Dr Christian DAVY - 05 62 17 45 12
Un médecin de prévention : Dr Geneviève GALIN - 05 62 17 45 19
Une infirmière : Mme Dominique LACAZE - 05 62 17 45 38
 

Horaires du service : 09h30 - 11h30 / 14h00 - 16h00 du lundi au vendredi

En	cas	d’urgence	en	dehors	des	horaires	du	service	médical,	contactez	:

- le Poste de Sécurité au 5555 à partir d’un téléphone de l’Enac
- le SAMU au 15, ou SOS Médecins au 05 61 33 00 00 ou 05 61 44 82 67, 
puis appeler le poste de sécurité pour faciliter l’accès des secours

Les actions assurées sont :
 
• Les visites médicales d’aptitude effectuées par les Docteurs Joël Picard et Christian Davy

• Les actions médicales de prévention pour les élèves fonctionnaires, effectuées par 
le Docteur Geneviève Galin :

- Visite d’embauche ou lors de mutation, visite systématique prédéfinie
- Visite à la demande de l’élève fonctionnaire
- présence une fois par mois d’une psychologue clinicienne – voir le service 
médical pour rendez-vous
- Certificats médicaux dans le cadre professionnel 
- Conseils sanitaires lors de voyages privés ou professionnels
- Vaccinations contre le tétanos
- Conseils médicaux divers

• Les actions médicales de prévention pour tous les élèves
- Les soins de premières urgences lors d’accidents de travail, d’accidents sportifs..
- Certains soins infirmiers effectués par l’infirmière Mme Dominique Lacaze.
- Actions de préventions routière et addictions…, dépistage cutané, don du sang…

• Les actions non médicales
- Les consultations de médecine générale.
- La prescription de médicaments.
- La prescription d’examens complémentaires non en rapport avec le poste de 
travail occupé.
- La délivrance de certificats sportifs ou autres

Des listes de professionnels médicaux ou paramédicaux 
sont à mis à votre disposition dans le service.

Service Médical
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Bureau au Rez-de Chaussée de la résidence Ader

du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h, sauf le mercredi après-midi
05 62 17 42 16 - cecile.nadal@enac.fr

Bourses d’entretien

L’ENAC propose des bourses d’entretien sur critères sociaux aux élèves français ou 
ressortissants d’un pays membre de l’Union Europénne ou dont les parents sont 
imposés sur le revenu en France.
Ces élèves doivent être inscrits dans un cycle de formation initiale (premier ou 
deuxième cycle de l’enseignement supérieur); ce sont essentiellement les élèves 
ingénieurs, pilotes de ligne, et les élèves qui suivent un cursus Master.
Les critères sociaux pris en compte pour l’octroi d’une bourse sont les revenus et 
charges des parents du candidat ou du candidat lui-même sous certaines conditions.

Situation de handicap

Dans le cadre de la loi du 11 février 2005  intitulée « pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation citoyenne des personnes handicapées », l’ENAC a engagé 
une politique de prise en compte des situations de handicap.
Si vous êtes dans cette situation, des aménagements de scolarité pour votre vie 
quotidienne sur le campus, peuvent être envisagés et mis en place avec et pour vous. 

Référente handicap à l’ENAC : 

Ghyslaine Pomié 05 62 17 45 14 - ghyslaine.pomie@enac.fr

Nota Bene : la Maison Départementale pour les Personnes en situation de Handicap assure dans 
chaque département une mission d’accueil, d’informations et d’accompagnement des personnes en 
situation de handicap.
MDPH 31
10 place Alphonse Jourdain
31000 Toulouse
Tel : 0 800 31 01 31 mail : mdph@cd31.fr

Aides pour les séjours d’étude à l’étranger

Différentes formes d’aides financières existent pour faciliter, au cours de la formation, 
les séjours en universités à l’étranger.

Des informations spécifiques sont disponibles sur e-campus.

Contact : study_abroad@enac.fr

Attention ! Avant le départ à l’étranger il est important d’effectuer les démarches 
concernant si besoin, l’extension de l’assurance maladie et assurance complémentaire.

Action Sociale
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Vie Associative

Vie Associative

La vie à l’ENAC est caractérisée par une vie associative riche, dans tous les domaines. 
Elle permet une offre large d’activités et d’opportunités d’implication pour les étudiants.

L’Association des étudiants - Asso ENAC (Page Facebook BDA ENAC)
L’Asso ou bureau des élèves est une association loi 1901 qui gère la vie associative 
sur les campus de l’école. Son rôle est central et fédérateur. Elle regroupe toutes les 
formations de l’ENAC et elle représente à travers son bureau, tous les élèves auprès 
de la direction de l’école.

Elle est animée par un président et un vice-président élus.

Le foyer
Le foyer est chargé d’animer des soirées à thèmes tout au long de l’année, mais aussi 
d’organiser les retransmissions des matches de rugby ou de foot.

                              AIR EXPO
Depuis plus de 32 ans, le meeting aérien Air Expo est organisé chaque 
année par les élèves de l’ENAC et de l’ISAE. A travers un ballet aérien 
et une exposition au sol, la volonté des organisateurs est d’offrir au 
grand public un spectacle aéronautique exceptionnel.
www.airexpo.org/

ENVOL : La Junior Entreprise de l’ENAC
La Junior Entreprise permet aux étudiants de mettre en pratique 
l’enseignement théorique dont ils bénéficient en réalisant des études 
correspondant aux domaines de compétences de leur école, pour 
des clients très variés. ENVOL, composée principalement d’élèves du 
cursus IENAC, permet donc aux étudiants
de l’ENAC de réaliser une 1ère plongée dans le monde professionnel.
 

Les clubs de l’Asso
•  Club Cuisine
•  Club Cockpit
•  Club Echec & Nac
•  Debating Club
•  Club Astro
•  Pompoms ENAC
•  Club Robotique
•  Club Ping-Pong
•  Club Play
•  Club Foot

•  Club Class Gift
•  Club Badminton
•  Club Danse
•  Club Handball
•  Club VolleyBall
•  Club Parachute
•  Club Rugby
•  Club Aviron
•  Club Planeur
• ...
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Vie Associative
    

 

Forum Toulouse Technologies (FTT)
Le Forum Toulouse Technologies, lieu de rencontres étudiants-entreprises 
est organisé par 10 écoles de la région toulousaine (dont l’ENAC), au 
profit des élèves de ces écoles, mais s’adresse aussi, à tous les étudiants 
scientifiques de niveau bac+2 à Bac+8.

Le site Internet du Forum Toulouse Technologies ///
Contact : contact@forum-toulouse.fr

ENAC / ALUMNI
ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations 
qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres 
mais aussi à l’international.
ENAC Alumni est le fruit d’un réseau de plus de 23000 Alumni résidant sur 
les 5 continents. 
L’association te permettra de rencontrer des anciens élèves pour échanger sur 

les métiers d’hier et de demain, de développer ton réseau tout au long de tes années à l’ENAC, de 
trouver un stage et sans doute ton premier emploi grâce à un Alumni !  Evénements, afterwork, 
conférences métiers, visites d’entreprises, ateliers … soit acteur de ton avenir en participant 
aux événements d’ENAC Alumni et en te connectant aux cercles métiers ! 
Retrouve-nous sur les réseaux sociaux : Facebook et Linked’in et télécharge l’application sur 
iOS et Android pour te tenir informé !
Gwenaëlle le Mouël 05 62 17 43 38 
Clip ENAC Alumni -> voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=frkQIYRl4-M
Linkedin : https : //www.linkedin.com/feed/?trk=nav_logo
Facebook : https://www.facebook.com/enacalumni/
www.alumni.enac.fr

Association les Elles de l’ENAC
Créée en 2005, son objet est de promouvoir les métiers d’ingénieure et 
de technicienne auprès des jeunes femmes collégiennes, lycéennes et 
étudiantes et leur permettre de se diriger vers les métiers de l’ingénierie.
Marraine correspondante ENAC de l’association : 
Sophie COPPIN (personnel ENAC) - sophie.coppin@enac.fr

Le bureau des Arts
Son but est d’inciter les élèves à participer ou assister aux événements artistiques de l’ENAC 
et de Toulouse, et donc de multiplier ces occasions à travers leurs propres événements. 
Contact : Page Facebook BDA ENAC

Le bureau solidaire 
Nous proposons des actions environnementales, sociales, humanitaires et simples pour les 
étudiants Page Facebook Bureau Solidaire ENAC
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Le Gala ENAC
Suite à la cérémonie de remise des diplômes de la promotion d’ingénieurs de 2015, 
étudiants, nouveaux diplômés, personnel de l’école et anciens Enaciens êtes attendus 
nombreux pour cet événement qui vous regroupera autour d’un repas et pour toute la soirée.  
Contact : gala-enac.fr

Association Léonard de Vinci (Facebook : enac.leonard-de-vinci)
Association culturelle de l’ENAC qui organise au cours de l’année scolaire des expositions 
d’art contemporain, des spectacles, des concerts de musique 
actuelle...
L’accès à ces différentes manifestations est gratuit à tous 
les étudiants et personnels de l’ENAC, et ouvert au public 
extérieur.
L’association organise également des ateliers artistiques 
amateurs pour les élèves de l’ENAC :

• Atelier Théatre, théatre d’impro
• Atelier Jazz musique d’impro
• Atelier Piano
• Club musiques actuelles
• Fanfare
• Cinéclub

Contact : Karine LAGREE (Personnel ENAC): karine.lagree@enac.fr

BUDDY Programme
Chaque année, en septembre et en janvier, l’ENAC 
accueille plus de 50 étudiants étrangers en échange 
académique, provenant de différentes universités 
du monde entier. 
Certains d’entre eux connaissent très peu la France 
et ne parlent pas bien français. 

C’est pour cela que nous invitons tous les étudiants 
de l’ENAC à devenir « parrains » d’étudiants 
étrangers lors de leur semestre/année d’échange 
académique. Il d’agit véritablement d’une entraide. 
Nous organiserons également des évènements de 
découverte et interculturels, en partenariat avec le 
département des Langues (LH). 
Contact : study_abroad@enac.fr

Culturelle
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Centre culturel Léonard de Vinci
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