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Environnement et présentation

              

TOULOUSE

4ème ville de France après Paris, Marseille et Lyon
453 000 habitants à Toulouse
1 272 000 habitants pour l’agglomération
n°1 en Europe des activités aéronautiques, n°2 mondial
n°1 en Europe des activités spatiales
n°1 en France pour les systèmes électroniques embarqués
Plus de 100 000 étudiants : 2ème ville universitaire de France, capitale européenne de 
l’aéronautique et de l’espace, l’agglomération toulousaine abrite tous les grands noms de 
l’industrie aéronautique et spatiale :
Airbus, Alcatel Space, E.A.D.S., A.T.R., C.N.E.S., Latécoère, Liebherr Aerospace,Thales...

Cet environnement est particulièrement approprié aux activités de l’ENAC.
Etablissement Public à caractère administratif l’ENAC est implantée sur 9 sites en France: 
Biscarrosse, Carcassonne, Castelnaudary, Grenoble, Melun, Montpellier, Muret, Toulouse 
(siège administratif), Saint-Yan.

HISTORIQUE

L’ENAC a été créée le 28 Août 1949 par Max Hymans, alors Secrétaire Général de l’Aviation 
Civile et Commerciale. Il a souhaité une école unique où tous les acteurs du transport aérien 
naissant seraient réunis et apprendraient à mieux se connaître. C’était une idée de visionnaire. 
Accueillant initialement les personnels de la navigation aérienne et les personnels navigants 
techniques des compagnies aériennes, l’ENAC a rapidement élargi son action.
Ainsi au fil des années, sa vocation s’est étendue à tous les domaines de l’aéronautique civile 
en embrassant notamment la maîtrise des programmes aéronautiques, la certification des 
avions, l’exploitation des aéroports et des compagnies aériennes, la sûreté aéroportuaire, les 
interactions Homme/Machine, l’intelligence artificielle, la gestion technlogique et économique 
des grands systèmes complexes...
L’ENAC est devenue l’unique exemple en Europe d’une école formant des élèves français et 
étrangers à toutes les disciplines et à tous les métiers de l’aviation civile.

TOULOUSEwww.enac.fr

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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Environnement and presentation

TOULOUSE

France’s 4th largest city after Paris, Marseille and Lyon
453, 000 citizens in Toulouse, 1, 272, 000 habitants in the greater Toulouse area
Europe’s number one aéronautical training centre and the 2nd largest in the world

Europe’s biggest centre for space training
France’s number one centre for on-board electronic systems

Over 100, 000 students : France’s 2nd largest university city and Europe’s space and 
aeronautics capital, the greater Toulouse area is home to all the big names in the space and 

aeronautical industry :

Airbus, Alcatel Space, E.A.D.S., A.T.R., CNES, Latécoère, Liebherr Aerospace, Thales...

HISTORY

The ENAC was set up on 28 August 1949 by Max Hymans, Secretary-General of the then 
Secrétariat Général à l’Aviation Civile et Commerciale (Civil and Commercial Aviation 
Secretariat). His visionary idea was to create a one-of-a-kind school that would bring together 
all those working in the field of air transport. It was initially open to air traffic control personnel 
and airline flight staff, but quickly expanded its teaching and research areas. Over the years, 
its remit has expanded to cover all aspects of civil aeronautics, from aeronautics courses 
to aircraft certification, airport and airline operations, airport security, human-computer 
interaction, artificial intelligence and technological and economic management of large 
complex systems.
The ENAC has become the only school in Europe that offers both French and international 
students training in all disciplines and roles relating to civil aviation.

3
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Environnement et présentation

         L’ENAC propose une grande diversité d’activités
  n°1 en Europe des activités spatiales et aéronautiques

ENAC

Missions

Assurer la formation initiale et le perfectionnement des cadres et principaux acteurs du 
domaine de l’aviation civile. Véritable «Université de l’aviation civile», l’ENAC propose une 
grande diversité d’activités, destinées à répondre aux besoins de secteurs publics ou privés, 
en France et à l’étranger.

Le personnel

Un effectif permanent de 950 personnes dont 55% dédiées aux activités de formation et de 
recherche.

Implantation

Forte de son implantation dans 6 régions de France, l’ENAC 
bénéficie, sur le plan économique, d’une synergie avec 
les acteurs du développement local et les entreprises 

régionales.

Le principal campus de l’Ecole

est basé à Toulouse-Rangueil, près de l’ISAE, du 
CNES, de l’IAS, du CREPS et de l’UPS, Université 

Scientifique de Toulouse qui à elle seule 
rassemble plus de 30 000 étudiants.

Les moyens pédagogiques

Très complémentaires et à la hauteur 
de ses activités l’ENAC dispose d’une 

flotte de 130 avions, de simulateurs de 
contrôle du trafic aérien, de simulateurs 

de vols, de laboratoires d’électronique, 
d’informatique, d’aérodynamisme, 

de langues, de salles de cours 
banalisées et informatisées, 
d’installations sprotives.

En plus de 60 ans d’existence, 
l’ENAC a formé 22 000 élèves

11 000 destinés à la navigation 
aérienne en qualité d’Ingénieur 
du Contrôle de la Navigation Aérienne
D’Ingénieur Electronicien des Systèmes
de la Sécurité Aérienne ou de Technicien
Supérieur de l’Aéronautique.

4 300 Ingénieur ENAC

3 600 personnels navigants techniques,
destinés aux compagnies aériennes
(pilotes de ligne, mécaniciens et radio-navi-
gants)

1 200 Techniciens Aéronautique d’Exploitation
destinés aux compagnies aériennes.

1 300 Mastères Spécialisés.

600 divers (masters, militaires, formations 
initiales spécifiques à la demande de pays 
étrangers).
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5Environnement and presentation

ENAC (Ecole 
Nationale de 
l’Aviation Civile) offers 
a wide range of courses
Europe’s number one 
provider of space and 
aeronautical training

ENAC

Purpose

To provide initial training and continuing 
education for managers and key players in the 
field of civil aviation. The ENAC is a true ‘civil 
aviation university’ that offers a wide range of 
courses designed to meet the needs of both public 
and private sector organisations inFrance and abroad.

Staff

The ENAC has 950 permanent staff, of whom 55% are 
dedicated to training and research.

Location

The ENAC has campuses in 7 French regions and benefits economically from its partnerships 
with local development organisations and regional companies.

The ENAC’s main campus

is located in Toulouse’s Rangueil district, near to the Institut Supérieur de l’Aéronautique et 
de l’Espace, the Centre National d’Etudes Spaciales, the Institut Aéronautique et Spacial, the 
Centre de ressources, d’Expertise et de Performance Sportive de Toulouse and the Universté 
Paul Sabatier, Toulouse’s scientific university, which alone has more than 30,000 students.

Teaching resources

The ENAC has a range of first-class, complementary teaching teaching resources at its 
disposal, including a fleet of 130 aircraft; air traffic control simulators; flight simulators; 
electronics, IT, aerodynamics and language laboratories; teaching rooms with and without 
computer facilities; and sports facilities.

In over 60 years of existence, ENAC has 
trained 22,000 students

11 000 for air navigation in quality of Air Traffic 
Control Engineer, Air Traffic Safety Systems 

Electronics Engineer, or 
Senior Aviation Technician.

4 300 Engineering ENAC

3 600 technical flight creews for airlines
(Airlines Pilots, mechanics 

and radio-navigators)

1 200 aeronautical operations technicians 
for airlines compagnies

1 300 Specialized Masters

600 various (masters, military, 
specific initial training demand 

for foreign countries)
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L’offre de formation de l’ENAC

         L’ENAC propose plus de quinze formations
  Recrutement sur CCP ou concours ENAC

IENAC (Ingénieur de l’ENAC)

ENAC Ingénieur campus Toulouse
 
D’une durée de trois ans, la formation ENAC Ingénieur est dispensée à raison de 400 heures 
d’enseignement par semestre académique, alternant cours magistraux, travaux dirigés, 
projets tutorés et initiation à la recherche.

Pendant son cursus, l’élève Ingénieur ENAC acquiert un ensemble de connaissances et de  
savoir-faire pluridisciplinaires dans le domaine aéronautique et spatial, une connaissance 
plus approfondie dans l’une des quatre majeures proposées, une formation générale (langues, 
sciences humaines et sociales) et une formation à la vie de l’entreprise incluant plusieurs 
stages professionnels.

ENAC Ingénieur campus Montpellier

D’une durée de trois ans, cette formation, par la voie de l’apprentissage, dispense le même 
diplôme que la formation ENAC Ingénieur «classique» à Toulouse. Elle correspond aux 
enseignements de la majeure «exploitation et navigabilité de l’avion», avec des périodes en 
alternance en entreprise et à l’école.

MCTA/ICNA (Management et contrôle du Trafic Aérien)

Assurer la sécurité et la régulation du trafic aérien : c’est le métier d’Ingénieur du contrôle de 
la Navigation Aérienne.
Le métier exige avant tout un sens aigu des responsabilités.

Formation gratuite et rémunérée. Les élèves sont rémunérés dès leur entrée en formation.
La formation ICNA se fait en trois ans. 

ISESA / IESSA (Ingénierie des Systèmes Electroniques de la Sécurité Aérienne)

Formation gratuite et rémunérée.Les élèves sont rémunérés dès leur entrée en formation.
Son rôle est d’assurer l’installation, la maintenance et le développement des équipements qui 
participent à la sécurité du transport aérien : radars, systèmes d’attérissage automatique, 
systèmes informatiques, systèmes de télécommunication etc.

Plaquettes détaillées de chaque formation sur le site enac.fr
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www.enac.fr The ENAC offers over fifteen different courses
Prospective students can apply via competitive entrance examinations for French 
engineering scholls or the ENAC’s own competitive entrance examination.

IENAC (ENAC Engineer)

ENAC Engineer Toulouse Campus
 
The ENAC three-year engineering course offers 400 teaching hours each academic semester 
made up of lectures, tutorials, supervised projects and introductory courses in research 
techniques

ENAC Engineering students gain comprehensive and multidisciplinary knowledge and 
expertise in the field of space and aeronautics, as well as a more in-depth understanding 
in one of the four core subjects offered. They also take more general courses (in languages 
and social sciences) and undergo training in company operations, including several work 
placements.

ENAC Engineer Montpellier Campus

This three-year course offers students the option of studying for the same qualification as 
the ‘classic’ Engineering course in Toulouse, but through an apprenticeship. It covers the 
topics studied during the ‘aircraft operation and navigation’ module and gives students the 
opportunity to alternate work placements and academic study.

MCTA / ICNA (Air Traffic Control Engineer)

Air Traffic Control Ingineers manage and ensure the safety of air traffic. Above all, the role 
demands a keen sense of responsability. There are no fees for the three-year ICNA course and 
students receive a bursary when they start the programme.

ISESA / IESSA (Air Traffic Safety Systems Electronics Engineer)

The role of an Air Traffic Safety Systems Electronics Engineer is to install, maintain and 
develop air traffic safety equipment, such as radars, automatic landing systems and IT and 
telecommunications sytems.There are no fees for the three-year ICNA course and students 
receive a bursary when they start the programme.

More information about each of these courses is available at enac.fr

7ENAC training offer
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L’offre de formation de l’ENAC

         

  L’ENAC propose plus de quinze formations
  Recrutement sur CCP ou concours ENAC

GSEA/TSA (Technicien Supérieur de l’Aviation)

Formation gratuite et rémunérée. Les élèves sont rémunérés dès leur entrée en formation.
Contrôleur d’aérodrome, assistant d’ingénieur, contrôleur technique d’exploitation, chargé 
de l’information aéronautique, chef d’équipe piste, chef d’escale, auditeur qualifié d’une 
compagnie aérienne, etc.
La formation de Technicien Supérieur de l’Aviation (TSA) ouvre accès à des fonctions diverses 
et vous permettra d’accomplir une carrière multiforme, variée et passionante dans le domaine 
aéronautique.

Plaquettes détaillées de chaque formation sur le site enac.fr

www.enac.fr
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9ENAC training offer

The ENAC offers over fifteen different courses
Prospective students can apply via competitive entrance examinations for French 
engineering scholls or the ENAC’s own competitive entrance examination.

GSEA/TSA(Senior Aviation Technician)

TSA students go on to work as airfield controllers, engineering assistants, technical operations 
controllers, aeronautical information managers, runway team leaders, station managers and 
airline auditors. The course prepares students for a range of roles and a varied, exciting career 
in the field of aeronautics.

More information about each of these courses is available at enac.fr
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  Recrutement sur CCP ou concours ENAC

CCA (Contrôleur Circulation Aérienne)

Elèves militaires recrutés par la Marine Nationale dans les conditions qui lui sont propres.

EPL/S (Elèves Pilotes de Ligne)

Depuis plus de 50 ans, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) participe à la formation 
des pilotes de ligne, en organisant une filière de formation nationale, en coopération avec 
l’ENAC, la DGAC permet chaque année à des jeunes gens et jeunes filles de recevoir un 
enseignement professionnel de très haut niveau, un enseignement à la hauteur des exigences 
de ce métier.

EPL/U et EPL/P (Elèves Pilotes de Ligne)

Les concours EPL/U et EPL/P sont ouverts aux détenteurs de certificats constitutifs des 
épreuves théoriques de brevet de pilote étrangères de ligne.

Cycle préparatoire ATPL (Airline Transport Pilot Licence)

Parallèlement à la formation d’Elève Pilote de Ligne qu’elle dispense depuis plus de 50 ans, 
l’ENAC dispense un cycle préparatoire à l’ATPL (Airline Transport Pilot Licence).
Au travers de ce cycle préparatoire, l’ENAC vise, à permettre à quelques élèves, d’origine 
sociale modeste, ayant déjà fait preuve d’un intérêt avéré pour les activités aéronautiques et 
possédant un bon potentiel scolaire, de préparer l’ATPL.

Pilotes étrangers

L’ENAC forme des pilotes ab-initio pour les compagnies aériennes d’autres pays. Ces clients 
bénéficient de la grande expérience de l’école dans la formation des pilotes de ligne.

Plaquettes détaillées de chaque formation sur le site enac.fr

L’offre de formation de l’ENAC
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www.enac.fr The ENAC offers over fifteen different courses
Prospective students can apply via competitive entrance examinations for French 
engineering scholls or the ENAC’s own competitive entrance examination.

CCA (Air Traffic Controller)

Military students recruited by the Marine Nationale (french Navy) in accordance with its own 
admissions requirements.

EPL/S (Trainee Airline Pilots)

For over 50 years, the Direction Générale de l’Aviation Civile (French Directorate General for 
Civil Aviation or DGAC) has been involved in training airline pilots by organising a national 
training scheme in partnership with the ENAC. Each year, the DGAC and ENAC deliver high-
quality, advanced professional training to young men and women to prepare them for the 
demands of this role.

EPL/U et EPL/P (Trainee Airline Pilots)

The EPL/U and EPL/P competitive entrance examinations are open to those who have already 
passed the foreign theoretical examinations for an airline pilot licence.

ATPL preparatory course (Airline Transport Pilot License)

In addition to the Trainee Airline Pilot course that it has been running for over 50 years, the 
ENAC also offers a programme the prepares students for the Airline Transport Pilot Licence 
(ATPL). The aim of this course is to enable students from low-income backgrounds who can 
demonstrate a proven interest in aeronautics and who have a strong academic record to 
prepare for the ATPL.

Foreign Pilots

The ENAC trains pilots from scratch on behalf of foreign airlines. These clients benefit from 
the school’s extensive experience in training airline pilots.

More information about each of these courses is available at enac.fr

11ENAC training offer
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  Recrutement sur dossiers

7 Mastères Spécialisés à Toulouse

Les Mastères Spécialisés sont des formations post-diplôme à orientation professionnelle 
ayant pour but soit une spécialisation, soit une double compétence.
Ils visent à dispenser un savoir unique dans une fonction ou un secteur précis pour lesquels 
les entreprises affichent un réel besoin. Ces formations sont labellisées par la Conférence des 
Grandes Ecoles.
Accessibles en formation initiale ou au titre de la formation continue, ils sont tous dispensés 
en anglais.

• MS-AM: Airport Management
• MS-ANSEO : Air Navigation Systems Engineering and Operations
• MS-APM: Aerospace Project Management (en collaboration avec l’ISAE)
• MS-ASAA: Aviation Safety/Aircraft Airworthiness (en collaboration avec l’ISAE et l’Ecole de l’Air)
• MS-MTA: Air Transport Management (en collaboration avec Toulouse Business School)
• MS-SMA : Safety Management in Aviation
• MS-UASSM : Unmanned Aircraft Systems Systems Services and Management

Nos formations à l’étranger

L’ENAC dispense de nombreuses formations à l’étranger et développe des diplômes en 
partenariat avec les plus grandes universités mettant son savoir-faire au service de la 
formation des professionnels de l’aéronautique partout dans le monde, Mastères Spécialisés, 
double-diplômes.
Chine (Tianjin, Beijing), Hong-Kong, Philippines, Inde, Emirats Arabes Unis

Plus d’informations sur la page: http://www.enac.fr/fr/nos-formations-a-letranger

Plaquettes détaillées de chaque formation sur le site enac.fr

L’offre de formation de l’ENAC

www.enac.fr



13

www.enac.frwww.enac.fr          The ENAC offers 17 Master’s degrees
  

7 Specialist Master’s degree taught in Toulouse

These Master’s degrees are vocational postgraduate courses that allow students to specialise 
in a specific field or demonstrate their professional skills through and academic qualification.
They ain to cover topics specific to a particular role or sector where companies have 
highlighted a real training need. These courses are approved by the Conférence des Grandes 
Ecoles.
They are all taught in English and can be taken as initial training or continuing education

• MS-AM: Airport Management
• MS-ANSEO : Air Navigation Systems Engeneering and Operations
• MS-APM: Aerospace Project Management (in partnership with l’ISAE)
• MS-ASAA: Aviation Safety/Aircraft Airworthiness (in partnership with l’ISAE and l’Ecole de l’Air)
• MS-MTA: Air Transport Management (in partnership with Toulouse Business School)
• MS-SMA: Safety Management in Aviation
• MS-UASSM : Unmanned Aircraft Systems Systems Services and Management

ENAC Worldwide :

ENAC provides numerous training courses abroad and develops diplomas in partnership 
with leading universities worldwide, putting its know-how at the service of the training of 
professionals in aeronautics all over the world, Advanced Masters, double-degrees.
China (Tianjin, Beijing), Hong-Kong, Philippines, India, United Arab Emirates

For more information: http://www.enac.fr/en/enac-worldwide

13ENAC training offer
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L’offre de formation de l’ENAC

         L’ENAC propose 3 Master’s
  Recrutement sur dossiers

Master’s degree in International

Master’s degree IHM

Le Master Interaction Homme-Machine (IHM) est un diplôme cohabilité par l’ENAC et 
l’Université Paul Sabatier (Toulouse 3). Cette formation en 1 an s’adresse à des titulaires d’un 
diplôme de second cycle en informatique.

Master’s degree in International Air Transport Operation Management (IATOM)

Elle a pour vocation de former des cadres de haut niveau capables d’organiser l’exploitation 
du système de transport aérien et d’en maîtriser tous les aspects.

Master’s degree in Global Navigation Satellite System (GNSS) (en collaboration avec 
l’ISAE)

Cette formation permet d’acquérir des compétences en matière de positionnement satellite 
et télécommunication

Ces 3 dernières formations sont payantes et dispensées en 2 ans et en Anglais et sont 
accessibles à des candidats français et étrangers titulaires d’un diplôme de niveau bac+3 
(Licence ou Bachelor)

Plaquettes détaillées de chaque formation sur le site enac.fr
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   The ENAC offers 3 Master’s degrees programmes
 Admissions are decided on the basis of an application
  
Master’s degree in International

Master’s degree in Human-Computer Interaction (IHM)

The MSc in Human-Computer Interaction (IHM) is jointly delivered by the ENAC and the 
Université Paul Sabatier (Toulouse 3). It is a one-year course aimed at graduates with a 
Bachelor’s degree in IT

The Master’s degree in International Air Transport Operation (IATOM)

The MSc in International Air Transport Operation (IATOM) is designed for senior managers 
who are capable of organising and mastering all aspects of air transport operations.

The Master’s degree in Global Navigation Satellite System (GNSS) (in collaboration with 
ISAE)

The MCs in Global Navigation Satellite Systems (GNSS) enables students to gain knowledge 
and skills in the fields of satellite positioning and telecommunications.

The latter three courses are subject to fees and are taught in English over a two-year period. 
They are open to French and International applicants with a qualification equivalent to bac +3 
level (Licence or Bachelor’s degree)

More information about of these courses is available at www.enac.fr
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L’offre de formation de l’ENAC

         Les activités de Recherche
  

Master’s degree in International

Les activités de recherche conduites à l’ENAC ont un caractère spécifique qui s’appuie sur le 
positionnement original de l’Ecole : le fonctionnement et la sécurité du système de transport 
aérien.

Des laboratoires, des enseignants-chercheurs, des thésards conduisent et participent à ces 
activités de recherche financées par des organismes publics ou privés, français ou étrangers.

L’ENAC développe ses recherches propres dans les disciplines scientifiques qu’elle enseigne 
et sur lesquelles elle est capable d’innover et de créer des connaissances et des compétences

• Mathématiques appliqués
• Informatique interactive
• Economie de l’aérien
• Informatique et automatique
• Drônes
• CNS...
• Télécommunications
• Développement durable

L’ENAC est le 
1er organisme français 
de formation continue 

pour le domaine aéronautique

“

“
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         Research work
  

Mas
The research work carried out at the ENAC is highly specific and benefits from the school’s 
unique expertise in air transport operations and safety.

Research is carried out in the ENAC’s laboratories and by its teachers, researchers and PhD 
students and is financed by public and private sector organisations both in France and 
abroad. The ENAC is also expanding its research activities in the scientific disciplines that it 
teaches and in which it is capable of innovating and contributing knowledge and skills, such 
as applied mathematics, interactive IT, air transport economics, IT and automation, drones, 
telecommiuncations and sustainable development.

The ENAC is
France’s number one

centre for continuing education
in the field of aeronautics

“

“
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Les services d’appui aux étudiants

     Les personnes à contacter
    Inspecteurs des études des formations ENAC

EPL - ATPL - CYCLE PREPARATOIRE

Thierry DUMAS (cycle ATPL)   Poste 44 33
Jean GOLLENTZ (cycle ATPL)   Poste 41 17
Vincent JEGOUREL (cycle ATPL)  Poste 46 67
Didier LABYT (Cycle EPL)   Poste 43 78
Régis SEGUIN (Cycle préparatoire)  Poste 43 84
Wilfried SIRBEN (Cycle ATPL)   Poste 41 53

MTCA / ICNA

Philippe JEANSON    Poste 46 17
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
François PARIZET    Poste 46 06

IENAC

Mickaël BENHAMED    Poste 44 01
Yves BIENVENU                                                          Poste 47 42 
Antoine BLAIS    Poste 43 00
Alexis JACQUEMIN (IENAC appr.)                           Poste 46 46 
Anaïs MARTINEAU    Poste 42 73
Myriam MEROU (IENAC appr.)   Poste 43 75
Mickaël ROYER    Poste 43 96
Alain ROUGE    Poste 43 63
Franck STEUNOU    Poste 40 27
Dominique VIAL    Poste 40 15

ISESA / IESSA

Eric BOURDON    Poste 43 16
Eric FAURE     Poste 42 89

TSEEAC/GSEA

Jean Louis DALMAU    Poste 46 24
Sandrine FOURNIE                                                      Poste 46 31                       
Bruno GARNIER    Poste 46 85
Jean Paul PALOC    Poste 46 68
Daniel REMY    Poste 43 57
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     Who to contact : ENAC Course inspectors

 
CCA

Chef subdivision Marine   Poste 47 30
MS ANSEO

Anne-Christine ESCHER   Poste 42 78
Christian LE ROUX                 Poste 43 94

                         Philippe NOTRY                                                           Poste  47 02

                         MS MTA
                                Pascal DUVAL           Poste 44 32

                          MS AM
                        Sylvie PANIAGUA            Poste 43 81

                  Nicolas LAMBALLE                                                      Poste 45 31

                                                                          

 MS ASAA

Muriel GIZARDIN    Poste 44 12
Pascale PUEL    Poste 44 60

MS APM
Nicolas PETEILH    Poste 40 56

MS Master Pro IHM
Stéphane CONVERSY    Poste 40 19

MS SMA
Mathieu MAGNAUDET   Poste 44 17

Master IATOM

Joël LAITSELART    Poste 41 06
Anne MOUTIA    Poste 41 24
Norbert PAPON    Poste 45 15

Master GNSS

Antoine BLAIS    Poste 43 00
Anaïs MARTINEAU    Poste 43 73

19Student support services

Pour contacter ces personnes To contact them

Par téléphone, composer le 05 62 17 XX XX (N° de poste)
Dial 05 62 17 XX XX followed by the extension indicated after the name

Par mail : prenom.nom@enac.fr
By e-mail : firstname.name@enac.fr
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     Pour nous rejoindre
     ... En voiture
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       ... By car
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     ... Depuis l’aéroport - Transport assuré par l’ENAC

Navette Mini Bus sans réservation

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

Si vous prenez un taxi, privilégiez TAXIS du MIDI: 06 98 05 44 92.
             La course sera réglée directement par l'ENAC.

                          Sinon vous devrez régler et demander un justificatif à joindre à vos frais de mission. 
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     Travelling to the ENAC
    ... from the airport - transportation provided by ENAC

Shuttle Bus (no reservation required)

These shuttle buses are primarily provided for ENAC lecturers and - subject to availability - 
trainees with proof of their placement, representatives and students holding an ENAC card.

Airport bus stop

level 0 - departures hall B - gate 2
Vehicle with the ENAC logo
Contact : 06 98 05 44 92

Schedules destination STOP

8.20 AM Airport ENAC

6.15 PM ENAC (Bât A) Airport

 
Lecturers who need to travel at times when the shuttle bus does not run 
may take a taxi, the cost of which will be reimbursed upon submission of 
a receipt and travel expenses claim form.
Preferably Taxis du Midi: 06 98 05 44 92 , the travel will be paid by ENAC.
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Plan du campus et plan d’accès

     Pour nous rejoindre
     ... Depuis l’aéroport en transport en commun

Navette TISSEO prise en charge par l’utilisateur

Pass journée réseau Tisséo : 6€
Tarif 1 déplacement navette aéroport + réseau Tisséo : 8€

Départ navette toutes les 20 minutes de 5h00 à 21h30
Durée du trajet : environ 20 à 45 minutes

TISSEO Shuttle supported by user

Day pass (downtrip) airport shuttle + Tisséo network : 6€
1 trip rate airport shuttle + Tisséo network : 8€

Shuttle departures : every 20 minutes from 5.30 AM to 9.00 PM
Travel duration : about 20 to 45 minutes

   ... Depuis la ville

Par les transports en commun

Métro ligne B (direction Ramonville) station Faculté de pharmacie 
puis BUS ligne 78 (arrêt ENAC)
ou
Métro ligne B (direction Ramonville) station Ramonville puis BUS lignes 37 et 68 (arrêt ENAC)
http://www.tisseo.fr

En vélo

Service Vélo-Toulouse (Station ENAC n°223)
http://www.velo.toulouse.fr

Heure d’ouverture :
Permanence, accueil et renseignements 24h/24

All information
www.tisseo.fr
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     Travelling to the ENAC
     ... from the ENAC with public transport

Ou / OR

   

... From Downtown

With Public Transport

Subway B line (towards Ramonville) Faculté de pharmacie station then Bus line 78 (ENAC 
Stop) 
or
Subway B line (towards Ramonville) Ramonville station then Bus lines 37 and 68 (ENAC stop)
http://www.tisseo.fr

By Bike

Vélo-Toulouse service (Station ENAC n°223)
http://www.velo.toulouse.fr

Start
Aéroport

Station
Palais de Justice

Station
Faculté de pharmacie

Terminus
ENAC

TRAM T2
Aéroport / Ville
Airport / Town

Métro / Subway line B
Direction Ramonville
Towards Ramonville

Bus line78
Direction St Orens lycée
Towards St Orens lycée

Start
ENAC

Station
Faculté de pharmacie

Station
Palais de Justice

Terminus
Aéroport

Bus line 78
Direction / Towards

 Université Paul Sabatier

Métro / Subway line B
Direction Borderouge
Towards Borderouge

TRAM T2
Ville / Aéroport
Town / Airport

Départ / Start
Aéroport /Airport

Station
Compans Caffarelli

Station
Faculté de pharmacie

Terminus
ENAC

Navette AERO / Shuttle
Aéroport / Ville
Airport / Town

Métro ligne B / Subway
Direction Ramonville
Towards Ramonville

Bus ligne 78
Direction St Orens lycée
Towards St Orens lycée

Départ / Start
ENAC

Station
Faculté de pharmacie

Station
Compans Caffarelli

Terminus
Aéroport

Bus ligne 78
Direction / Towards

 Université Paul Sabatier

Métro ligne B / Subway
Direction Borderouge
Towards Borderouge

Navette AERO / Shufftle
ville / Aéroport
Town / Airport

Opening hours :
reception and information 24/24
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Plan du campus et plan d’accès

     Note site de Toulouse 
     ENAC, site de Toulouse Rangueil
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www.enac.fr ENAC Administration Bâtiments

Accueil - Standard Orly

Direction Générale (DG) A. de Saint-Exupéry

Direction des Etudes et de la Recherche (DER) A. de Saint-Exupéry

Direction de l’International et du Développement (DID) A. de Saint-Exupéry

Qualité, Sécurité, Sûreté d’Exploitation des Sites (QSSES) A. de Saint-Exupéry

Secrétariat Général (SG) Hymans

Département Ressources Humaines (RH) Hymans

Département Finances (FIN) Hymans

Département Infrastructure et Logistique (IL) Latécoère

Pôle des Systèmes d’Information (PSI) Farman, E2

Bureau des programmes (DER) Daurat

Département Admissions et Vie des Campus (AVIC) Daurat

Agence comptable (AC) Daurat

Service Edition Bréguet

Bureaux des syndicats Syndicats

ENAC Enseignement Bâtiments

Département Air traffic Management (ATM) Esnault-Pelterie

Département Sciences et Ingénierie de la Navigation Aérienne (SINA) Farman, Caudron, Guillaumet, Joly, Ziegler

Département Langues, Sciences Humaines et Sociales (LH) Caudron

Département Transport Aérien (TA) Hymans

Amphithéâtre Bellonte Bréguet

Amphithéâtre Costes Bréguet

Amphithéâtre Boucher Couzinet (C2)

Laboratoire Moteurs Mermoz

Salle des Examens Bréguet

Médiathèque Daurat

Simulateur ATC Yeager

Réglementation et Sûreté (TA) Warner

ENAC Village Bâtiments

Résidences étudiantes Ader, Bastié, Blériot, Galy, Garros

Gymnase Pilatre de Rozier

Salle de sports Pilatre de Rozier

Centre Léonard de Vinci Orly

Théâtre de Poche Orly

Cafétéria Orly

Restaurant Orly

Foyer des élèves Orly

Centre d’activités sociales / Centre aéré CAS

27Access map and campus map
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Les services d’appui

     A votre service
     Le bureau des programmes

C’est le lieu stratégique où s’élaborent tous les emplois du temps de toutes les formations 
dispensées à l’Ecole, formations initiales comme stages de formation continue. Un travail 
essentiel au bon fonctionnement de toute l’école, un travail particulièrement complexe à 
l’ENAC en raison du nombre et de la diversité des formations qui s’y déroulent.

Pour gérer cette mécanique, une équipe composée de Audrey, Aurélie, Cyril, Fatiha, Gaëlle, 
Laurence, Liliane, Marie et Muriel.

Toutes ces personnes peuvent être contactées par courriel en composant :
prenom.nom@enac.fr (ajouter un tiret pour les prénoms ou noms composés) 
ou à l’adresse générique : bdp@enac.fr

     Here to help...
       Course administration office

This strategic department is responsible for drawing up timetables for all of the school’s 
initial training and continuing education courses.
This work is vital to the smooth running of any school and is particularly complex in the case 
of the ENAC due to the number and variety of courses on offer.

This service is delivered by a team made up of Audrey, Aurélie, Cyril, Fatiha, Gaëlle, Laurence, 
Liliane, Marie and Muriel.

To contact them, dial 05 62 17 XX XX followed by the indicated extension
or by e-mail : firstname.name@enac.fr (add a dash for the compound firstnames and names) 
or at the generic address : bdp@enac.fr
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Muriel DAVE        Poste 40 64
Responsable Bureau des Programmes / Head office programs

et

Aurélie AYMANT                Poste 40 61
Marie CASINOS      Poste 40 81
Cyril GAUBERT      Poste 40 62
Liliane GIMENEZ      Poste 40 68
Audrey LEMBEZAT      Poste 43 42
Laurence LEPINE      Poste 45 85
Gaëlle PORTALE       Poste 40 67
Fatiha TIGHBOULA      Poste 40 60

Bureau des programmes
DAURAT
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Les services d’appui

     

Marie Antoinette LEBLE GUEDON

Corinne CANITROT      05 62 17 44 25
Aurélie COLLES      05 62 17 43 82
Marion DECAUT      05 62 17 43 61
Rachel VERCHERE      05 62 17 40 18

C’est votre 1ère venue à l’ENAC

Afin que vous puissiez être rémunéré et remboursé 
de vos frais de mission, vous devez transmettre 

à l’ENAC un dossier de recrutement vacataire 
par le biais du lien ci-dessous :

http://www.enac.fr/sites/default/files/dossierrecrutement.pdf

Horaires pédagogiques

Les créneaux de programmation 
pédagogique de l’Ecole

4 pour les élèves

08h00 à 09h55
10h15 à 12H10
13H15 à 15H10
15h20 à 17h15

2 pour les stagiaires et Mastères Spécialisés

09h00 à 12h00
14h00 à 17h00

Pour vos impressions

Service édition
Bâtiment Breguet

Poste 40 91

service-edition.repro@enac.fr

Pour le règlement de vos prestations de vacations

05 62 17 47 97

                                        

 

     servicefacturier.missions@enac.

Pour le règlement de vos missions

missions@enac.fr 05 62 17 44  99

Pour vos prestations voyagistes

Services utiles

 Et, en cas de besoin...
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 Useful services

  

  05 62 17 47 97

                                                   servicefacturier.missions@enac.fr 

  For payment for supply work

Corinne CANITROT      05 62 17 44 25
Aurélie COLLES      05 62 17 43 82
Marion DECAUT      05 62 17 43 61
Rachel VERCHERE                                                                  05 62 17 40 18

 
  If this is the first time that you have worked at the ENAC

you will need to send us a completed registration form for lecturers on fixed-term 
contracts before we can pay or reimburse your expenses (enclosed)

http://www.enac.fr/sites/default/files/dossierrecrutement.pdf

Teaching schedules

for students

8.00 AM to 9.55 AM
10.15 AM to  12.10 PM
1.15 PM to 3.10 PM
3.20 PM to 5.15 PM

For trainees and Specialist Master’s

9.00 AM to 12.00 PM
2.00 PM to 5.00 PM

For you printings

Edition service
Breguet Building

Extension 40 91

service-edition.repro@enac.fr

Marie Antoinette LEBLE GUEDON
For payment for travel expenses

And, if necessary ...

For travel informations

missions@enac.fr 05 62 17 44  99
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     Salle enseignants

Une salle est destinée aux enseignants vacataires. Elle est située au RdC du bâtiment DAURAT 
(D28), équipée de matériel qui vous permettra de préparer vos cours en toute tranquilité et 
d’un espace détente.

Accessible avec le badge visiteur remis à l’accueil.

Salle des enseignants
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     Here to help
     Visiting Trainer’s office

The ENAC has a designated staff room for lecturers. It is located on the ground floor of the 
DAURAT building (D28) and has all the equipment you need to prepare your classes in a quiet, 
relaxing space. You can access the room by showing your visitor badge at reception.

Our home is designed to support and facilitate the stay at ENAC of temporary teachers and 
visitors.
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Les services d’appui

     A votre service
     L’accueil

Notre Accueil est destiné à accompagner et à faciliter le séjour à l’ENAC des enseignants 
vacataires et des visiteurs.

Située au Rez-de-chaussée du bâtiment DAURAT, notre équipe, parfaitement bilingue, est 
à votre disposition, à votre écoute et se partage la plage horaire de 07h30 à 18h30 sans 
interruption.

• Pour tout renseignement vous pouvez les contacter soit par téléphone en composant 
le 05 62 17 40 00 ou bien par mail : accueil-enac@enac.fr

• Accueil, contrôle et orientation des visiteurs, au besoin, accompagnement de 
personnes vers la salle de cours ou le lieu de rendez-vous

• Réservation de taxis sur demande des enseignants vacataires et visiteurs

• Tenue de standard téléphonique, information, orientation, réception de messages

• Création et mises à jour de badges au profit des enseignants vacataires et des 
nouveaux arrivants.

• Mise à disposition d’une bagagerie au profit d’enseignants vacataires et de stagiaires

• Centralisation des objets trouvés.
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Support services

     Here to help
     Hosting

Located on the ground floor of DAURAT building, our staff, fully bilingual, is available lo listen 
and share the hours of 7.30 AM to 6.30 PM without interruption

For more information you can contact them by calling the 05 62 17 40 00
or by mail : accueil-enac@enac.fr

• Reception, control and visitor orientation, if necessary supporting people to the 
classroom or place of appointment

• Booking taxis on request temporary teachers and visitors

• Holding the switchboard, information, orientation, message transmission

• Creation and updates badges for temporary teachers and students

• Luggage storage for temporary teachers and newcomers

• Centralization of items found

• Reserve of has luggage in favor of temporary teachers trainees
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Les services d’appui

     A votre service
     La bibliothèque

L’accès et la consultation sur place sont libres et gratuits.
Le prêt des documents est réservé aux lecteurs inscrits.

Bénéficient d’une inscription gratuite (sur justificatif)

• Les membres du réseau Archipel
• Les demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA (sur justificatif)
• Les personnes handicapées
• Les personnes effectuant un stage dans un des établissements du réseau (la durée 
d’inscription sera alignée sur la durée du stage)
• Les personnes du CNRS et des grands établissements : INRA, INSERM, INRIA, IRD, 
EHSS ainsi que le personnel du CHU de Toulouse
• Les personnels de la Direction Générale de l’Aviation Civile
• Les personnes relevant d’un établissement ayant passé une convention avec un des 
membres du réseau

Toute autre personne peut s’inscrire en tant que lecteur autorisé à titre payant 

Lecteurs autorisés étudiants : 1 an : 34€ / 6 mois : 17€ / 3 mois : 9€
Lecteurs autorisés non étudiants : 1 an : 44€ / 6 mois : 22€ / 3 mois : 11€

Contacts et renseignements

Chantal Duparc Noury   Poste 41 87
Laurence Porte    Poste 41 80

La bibliothèque

Située au 1er étage du bâtiment DAURAT.
Sa salle de lecture est un lieu de travail et de détente, et dispose de postes informatiques 
connectés à internet.

La documentation électronique qu’elle gère, est accessible à partir de tous les postes de 
l’ENAC.

Intégrée au réseau de bibliothèques de la COMUE  de Toulouse, au service des enseignants, 
des chercheurs, des étudiants et du personnel de l’ENAC, elle met à disposition de 
tous des ouvrages techniques et scientifiques sur les métiers du transport aérien et de 
l’aviation civile (circulation aérienne, informatique, mathématique, systèmes électroniques, 
télécommunications, langues, économie du transport aérien, facteurs humains...), des 
mémoires sous format papier et électronique, des romans en français et en anglais, des 
bandes dessinées, des DVD... Ces documents peuvent être recherchés par 
le biais de nos catalogues.

Ouverture du Lundi au Vendredi
de 08h30 à 19h30

Accueil et renseignements
Poste 41 91

bibliotheque@enac.fr

Open Monday to Friday
8.30 AM to 7.30 PM

Informations
extension 41 91

bibliotheque@enac.fr
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Support services

       Here to help...
            The library

   You may access and consult materials free of charge in the library
   However, only registered readers may borrow documents.

   The following individuals may join the library free of charge   
   (subjet to proof)

• Members of the Archipel network
• Jobseekers and those in receipt of Revenu de Solidarité Active (earned income 
supplement - proof required)
• Disabled people
• Those on work placements in one of the network’s institutions (the length of time 
for which they may join free of charge will correspond to the length of the placement)
• Staff working at the French National Centre for Scientific Research (CNRS) and 
other large institutions
• Employees of the Direction Générale de l’Aviation Civile
• Those affiliated to any institution that has entered into an agreement with one of the 
network’s members.

Those who do not fall into any of these categories may pay to join the library as a 
reader.

Who to contact
Chantal Duparc Noury   Extension 41 87
Laurence Porte    Extension 41 80

The library

Located at the first floor of the DAURAT building.
The reading room is a quiet working space, workstations with the internet 
access. The electronic documents held by the library can be accessed from all 
ENAC computers. It is part of the Federal Toulouse University (COMUE) libraries 
network and is here to supportteachers, researchers, students and ENAC staff. It 
offers a range of technical and scientific works in the fields of air transport and 
civil aviation (including air traffic control, IT, mathematics, electronic systems, 
telecommunications, languages, air transport economics and human factors), 
theses (in both electronic format and hard copy), French and English-language 
novels, comic books and DVDs. Readers can search for items using the library’s 
catalogues.

Open Monday to Friday
8.30 AM to 7.30 PM

Informations
extension 41 91

bibliotheque@enac.fr
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     A votre service
     Le WIFI à l’ENAC

L’ENAC propose un accès gratuit à internet (navigation web, mail, etc.)

Implantation des bornes WIFI

Se connecter à internet

La gestion de ce service est assurée par l’ENAC.

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

Pour cela, les visiteurs, stagiaires et élèves peuvent se créer un compte «invité», valide un 
an.

Les «login» et «mot de passe» sont transmis par SMS (pour valider l’identité de l’utilisateur). 
Les personnes ne disposant pas de téléphone portable pourront se rapprocher de l’accueil 
pour obtenir leur identifiants.

ENTREE 
PRINCIPALE

ENTREE 
HORS GABARIT

ACCES
PIETON

ENTREE 
DE SERVICE

POSTE DE GARDE

ACCU
EIL
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Support services

     Public WIFI service

ENAC has decided to offer a free wifi internet access. All visitors can navigate on internet or 
use mail service.

Service description

The WIFI service is operated by ENAC. To comply with French regulatory requirements, 
authentification is mandatory before accessing internet.

ENAC visitors : The registration procedure described in the «How to connect» chapter enable 
the creation of a free personal account and its activation using a code sent by SMS.

People without cell phone can contact reception staff. The login and password enable the 
connection from all the WIFI htspots, and the rooms of the student residences hall.
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Les services d’appui

     A votre service
     Le WIFI à l’ENAC

Votre première connexion

1- Raccordez-vous au réseau.

Les visiteurs, stagiaire et élèves se connectent via le réseau «Enac-Public», à l’aide 
d’un compte «invité»

2 - Lancez votre navigateur

La page d’accueil du réseau «Enac_auth» permet aux personnels de s’authentifier à 
l’aide de leur login «windows»

3 - Laissez vous guider !

La page d’accueil du réseau «Enac_Public» permet aux utilisateurs de s’authentifier à 
l’aide d’un compte invité

Pour créer un nouveau compte, il suffit de cliquer sur «enregistrer-vous».

Contacter le service client

Pour le contacter vous avez deux possibilités

Une fois le formulaire rempli, vos identifiants de connexion sont transmis immédiatement 
par SMS (cette procédure est valable egalement pour les portables étrangers et permet 
de valider l’identité de l’utilisateur).

Les personnes ne disposant pas d’un téléphone portable peuvent demander la création 
d’un compte auprès de l’accueil ENAC.

NB: un même identifiant ne peut pas être utilisé sur plus de trois équipements.

Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez le recevoir par SMS en cliquant sur 
«mot de passe oublié»

Pour une information détaillée du WIFI sur le Campus, procurez-vous le dépliant dédié aupres 
de l’accueil de l’ENAC.
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Support services

     Public WIFI service

Your first connexion

1- How to connect

Visitors, trainees and students can use «ENAC-public» wifi with a visitor account

2 - Launch your Browser

The homepage of «Enac_auth» wifi network enable ENAC staff members to 
authenticate using their visitor account.

To create an account, click on «register»

Once the form has been sent, you’ll receive your user id and password by SMS. Visitors 
without cell phone can contact reception staff.

The same user id can’t be used on more than three different equipment at the same 
time.

If you have lost your password, click on «forgotten password».

For detailed information on the WIFI Campus , obtain the brochure dedicated, contact 
reception staff
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     L’ENAC vous met à disposition...
       Restauration

La restauration

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

La cafétéria
Ont peut y trouver, outre les boissons courantes (café, thé, chocolat chaud, sodas et 
softs,...) de la restauration rapide (sandwich, panini, wrap, bagnat, croque monsieur, 
salades composées, pâtisseries, viennoiseries), proposée en diverses formules à 
consommer sur place ou «à emporter».
Il est possible d’y prendre son petit déjeuner (différentes formules sont proposées) en 
semaine. La cafétériat est située au Rez-de-chaussée du Bâtiment ORLY, ouverte du 
lundi au vendredi de 07h15 à 15h30.

Les restaurants

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 (11h30-14h00) du lundi au vendredi
• Soit au «Linéaire», ouvert tous les jours de l’année, midi et soir, week-end compris.

Pour prendre votre repas, vous pouvez : 

• Soit être muni d’un Badge délivré à l’accueil. Vous pouvez l’approvisionner lors de 
votre passage en caisse en espèce ou par chèque. L’approvisionnement par carte 
bleue se fait uniquement à partir d’une borne de rachargement située au rez-de-
chaussée du Bâtiment ORLY.

• Soit payer directement lors de votre passage en caisse et uniquement en espèces.

Le buffet
est ouvert le midi de

11h30 à 14h00
et le soir de

19h00 à 20h00

www.enac.fr
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43Support services

     ENAC puts at your disposition...
       Restauration

Catering

The ENAC’s restaurants and cafeteria are run by ELIOR.

Cafeteria

The cafeteriat offers a range of deals on drink (coffee, tea, hot chocolate, fizzy and soft 
drinks) and snacks (sandwitches, paninis, wraps, bagnats, croque monsieur, salads 
and pastries) to eat in or take away.
It also has a number of breackfast deals available during the week. The cafeteria is 
located on the ground floor of the ORLY building and is open Monday to Friday from 
7.15 AM to 3.30 PM

Restaurants

The ENAC has 2 restaurants, both of which are located on the first floor of the ORLY 
building. You can eat at ‘Scramble’ (open lunchtimes only) or ‘Linear’ (open luchtimes 
and evenings every day of the year, including weekends).
You can pay for meals using a swipe card, which is issued at reception. Top up your 
card at the till by cash or cheque. You can also top up your card using Carte Bleue debit 
card at the terminal located on the ground floor of the ORLY building. Alternatively, you 
can pay for youe meals in cash at the till.

The buffet-restaurant
is open noon from

11.30 AM to 2.00 PM
and on evening from
7.00 PM to 8.00 PM
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Les services d’appui

     L’ENAC vous met à disposition...
       Hébergement

Les intervenants ENAC peuvent être logés en studios ou studios VIP et pourront bénéficier 
d’une mise à disposition gratuite d’un véhicule (sous réserve de véhicule disponible) et pour 
une prestation limitée à l’agglomération toulousaine uniquement (40 km Maxi).

Equipement des studios VIP (prestations hôtelières)

• Un lit de 200 X 140 cm équipé
• Un plan de travail équipé permettant d’accueillir un PC et son écran
• Une Kitchenette équipée de placards de rangements, d’un évier, deux plaques   
   électriques, d’une bouilloire, un micro-onde et un réfrigérateur de 110 litres
• Une salle d’eau comprenant une douche, un lavabo, un WC
• Un espace de rangement pour les valises de grandes dimensions
• Une bibliothèque
• Une chaise de bureau
• Une table repas pliante
• Un miroir mural
• Une lampe de bureau
• Un tabouret
• Un kit vaisselle comprenant couverts, assiettes, tasses, verres, bols et ustensiles de cuisine
• TV écran plat
• Tension d’alimentation du réseau électrique 230 V 50 Hz.

Services inclus

• Accueil personnalisé et accompagnement en chambre
• Tous les 3 jours : changement des draps, linge de toilette et nettoyage du logement
• Mise à disposition d’un kit de toilette complet avec réassort des produits de corps  
   et sachet de thé et café
• Accès Internet gratuit (connexion par câble RJ 45)
• Télévision avec accès gratuit au bouquet de chaînes satellites internationales

Tarif nuitée

58.1€ la nuitée (Kit linge + nettoyage inclus) avec possibilité de mise à disposition éventuelle 
d’un véhicule.
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Support services

     ENAC puts at your disposition...
       Accomodation

ENAC lecturers are eligible for accommodation in the school’s standard or VIP studio flats 
and can also benefit from free use of a vehicle (subject to vehicle availability) for making 
journeys within the greater Toulouse area (40 km maximum)

Furnishings and fittings in VIP studio flats (serviced apartments)

• One 200 X 140 cm bed with bedding and bed linen
• A workspace large enough to accommodate a PC and monitor
• A kitchenette with storage cupboards, a sink, two electric hobs, a kettle, a microwave 
and 110 liter refrigerator
• A bathroom with a shower, sink and toilet
• A storage area for large suitcases
• A bookcase, a desk chair
• A foldaway dining table
• A wall-mounted mirror
• A desk lamp; a stool
• A crockery set including cutlery, plates, cups, glasses, bowls and cooking ustensils
• Flatscreen TV and power suplly

Services included

• Manned reception
• Room serviced every 3 days (bed linen and towels changed, cleaning, provision of a 
toiletries kit that is restocked es required, sachets of tea and coffee)
• Free Internet access (connexion via RJ45 cable)
• Television with fre access to a range of international satellite channels

Nightly Rate

58.1€ / night (including bed linen, towels and cleaning) with optional use of vehicle.
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Les services d’appui

     L’ENAC vous met à disposition...
       Hébergement

Equipement des studios

• Un lit de 200 X 90 cm équipé
• Un plan de travail équipé permettant d’accueillir un PC et son écran
• Une Kitchenette équipée de placards de rangements, d’un évier, deux plaques   
   électriques, d’une bouilloire, un micro-onde et un réfrigérateur de 110 litres
• Une salle d’eau comprenant une douche, un lavabo, un WC, une étagère de 
rangement et un miroir
• Un espace de rangement comprenant une penderie et des étagères
• Un espace de rangement pour les valises de grandes dimensions
• Une bibliothèque
• Une chaise de bureau
• Une table de repas plainte
• Une lampe de bureau
• Un tabouret
• Un kit de vaisselle comprenant couverts, assiettes, tasses, verres, bols et ustensiles 
de cuisine
• Tension d’alimentation du réseau électrique 230 V 50 Hz.

Services inclus

• Accueil personnalisé et accompagnement en chambre
• Tous les 3 jours : changement des draps, linge de toilette et nettoyage du logement
• Mise à disposition d’un kit de toilette complet avec réassort des produits de corps  
   et sachet de thé et café
• Accès Internet gratuit (connexion par câble RJ 45)

Tarif nuitée

47.9€ la nuitée (Kit linge + nettoyage inclus) avec possibilité de mise à disposition 
éventuelle d’un véhicule.

Pour plus d’informations
http://www.enac.fr/sites/default/files/vf_janv17.pdf

Adresse
Service hébergement, Résidence Garros
7 avenue Edouard Belin
CS 54005
31055 Toulouse Cdex 4
Tél. 33 (0) 5 62 17 45 30  -  Fax. 33 (0) 5 61 25 31 71
Courriel.  hebergement@enac.fr
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Support services

     ENAC puts at your disposition...
       Accomodation

Furnishings and fittings in standard studio flats

• One 200 X 90 cm bed with bedding and bed linen
• A workspace large enough to accommodate a PC and monitor
• A kitchenette with storage cupboards, a sink, two electric hobs, a kettle, a microwave  
   and 110 liter refrigerator
• A bathroom with a shower, sink and toilet; Shelves and a mirror
• A storage area with a clothes rail and shelves
• A storage area for large suitcases
• A bookcase, a desk chair
• A foldaway dining table
• A wall-mounted mirror
• A desk lamp; a stool
• A crockery set including cutlery, plates, cups, glasses, bowls and cooking ustensils
• Power suplly

Services included

• Manned reception
• Room serviced every 3 days (bed linen and towels changed, cleaning, provision of a 
toiletries kit that is restocked es required, sachets of tea and coffee)
• Free Internet access (connexion via RJ45 cable)

Nightly Rate

47.9 € / night (including bed linen, towels and cleaning) with optional use of vehicle.

For more informations
http://www.enac.fr/sites/default/files/vf_janv17.pdf

Address
Service Hebergement, Residence Garros
7 avenue Edouard Belin
CS 54005
31055 Toulouse cedex 4
Tél. 33 (0) 5 62 17 45 30  -  Fax. 33 (0) 5 61 25 31 71
e-mail. hebergement@enac.fr
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En cas de problème For all queries relating to

D’ordre pédagogique  teaching 
Inspecteur des études    pages 18 - 19

• D’organisation de votre emploi du temps  Timetabling 
Bureau des programmes    pages 28 - 29
contact sur site      poste 51 00

• De réglement de votre mission Expenses 
Bureau des missions     pages 30 - 31

• De réglement de vos vacations d’enseignement Expenses 
Bureau des vacations     pages 32 - 33

• D’ordre informatique sur le site On site IT services 
Pôle des Systèmes d’Information   poste 41 27

D’hébergement Accommodation   Pages 44 à 45
Service hébergement     poste 45 30

Pour tout autre problème For other queries

• Chef du Centre d’Appui aux enseignements Chief of Course administration
Michel GOMEZ     poste 46 56

• Chef du Bureau des Programmes Chief of Office
Muriel DAVE      poste 44 52

Numéros utiles  Usefull phones

• Bibliothèque      poste 41 91
• Cafeteria      poste 45 04
• Edition      poste 40 84
• Garage      poste 44 70
• Infirmerie      poste 45 13
• Restauration      poste 45 05
• Urgence Secours     poste 55 55

Composer le 05 62 17 XX XX pour appeler depuis l’extérieur
Dial 05 62 17 XX XX from outside ENAC



www.enac.fr

49

www.enac.fr

     Application Mobile ENAC...
  

Destinée aux étudiants, aux stagiaires et aux 
intervenants de la plus grande université 
aéronautique d’Europe, 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 Goggle Map
• Consulter l’agenda des évènements de l’ENAC
• Rejoindre l’ENAC sur les réseaux sociaux

Cette application mobile gratuite est disponible 
sur iPhone, iPad et Android.




