
        

                   Communiqué de Presse,  

           Toulouse le 04 juin 2019 

Conférence  exceptionnelle du Capitaine Chuanjian Liu 
Jeudi 13 juin 2019 à l’ENAC 

ENAC Alumni, l’association des diplômés de l’ENAC avec le soutien de l’ENAC, organise le jeudi 13 juin 2019 à 
18h00 dans l’amphi Bellonte de l’ENAC une conférence exceptionnelle dont l’invité principal est le Capitaine 
Chuanjian Liu, ancien élève de l’école, devenu un héros en Chine et dans le monde entier grâce à son 
atterrissage d’urgence, en présence de Frédéric Combes, Head of Accident/Incident Investigation – Airbus. 

Le 13 Mai dernier, l’avion décolle de l’Aéroport de Chong Qing à destination de Lhasa. En croisière à 9800 mètres, 
la totalité du parebrise droit se sépare de l’avion et occasionne une dépressurisation de l’aéronef. En plein vol, 
le Capt Chuanjian Liu voit son co-pilote aspiré par la vitre, heureusement pour lui, il a été ramené à l’intérieur 
grâce notamment à sa ceinture de sécurité. Le Capitaine Chuanjian a réussi à atterrir à l’aéroport de Chengdu 
Shuang Liu sans faire de victimes.  

A l’occasion de sa présence sur le campus de l’ENAC Toulouse, nous vous invitons à venir rencontrer et partager 
l’expérience du Capitaine Chuanjian Liu. 

Retrouvez l’ensemble du programme de la journée sur le site www.alumni.enac.fr 

Cette conférence sera donnée en Anglais. Les inscriptions sont obligatoires. 

À propos : 

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC. Avec plus de 24 000 

diplômés répartis dans le monde entier, l’association a pour mission d’animer ce réseau dans le monde grâce 

notamment à ses antennes régionales et internationales, ses cercles métiers, les Elles de l’ENAC et surtout grâce 

à ses nombreux bénévoles qui contribuent efficacement au rayonnement de notre école l’ENAC !  

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

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

en ingénierie aéronautique, navigation aérienne et pilotage avions. 

Chaque année l’ENAC accueille plus de 2000 élèves répartis dans plus de 30 programmes de formation et 3500 

stagiaires au titre de la formation continue.  

Preuve de son rayonnement international, ses 24 000 anciens élèves se rencontrent dans une centaine de pays 

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

la 1ère école aéronautique européenne.  

En savoir plus : www.enac.fr. 
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