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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE LA MER

Aviation civile
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES
ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
Direction générale de l’aviation civile

Arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination des membres du conseil scientifique
de l’Ecole nationale de l’aviation civile
NOR : DEVA0913765A

(Texte non paru au Journal officiel)
Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable
et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du
15 juillet 2009, sont nommés membres du conseil scientifique de l’Ecole nationale de l’aviation
civile :
a) En qualité de personnalités désignées par le ministre chargé de l’aviation civile :
Mme Hélène JACQUOT GUIMBAL, directrice générale du laboratoire central des ponts et
chaussées ;
M. Jean-Robert CAZARRÉ, directeur adjoint « Conception d’un réseau coopératif » et
directeur de la coordination civile-militaire dans le domaine de l’ATM et de la réalisation du
Ciel unique européen à Eurocontrol ;
M. Sylvain LODDO, directeur du programme segment sol de Galiléo à l’Agence spatiale européenne ;
M. Bertrand LARRIEU, coordonnateur des activités « recherche et développement » de Thalès
aérospace.
b) En qualité de personnalités, après avis du ministre chargé de la recherche :
M. Frédéric THIVET, directeur de la recherche de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de
l’espace ;
M. Markus DURSTEWITZ, responsable du développement stratégique de l’Air Trafic Management d’Airbus industries.
c) En qualité de responsables de départements ou de laboratoires :
Christiane DUJARDIN ;
Bernard SOUNY.
d) En qualité de représentants des personnels :
Titulaire
Pascal BRISSET.
Suppléant
Nathalie LENOIR.
e) En qualité de représentants des élèves de 3e cycle :
Titulaire
Pierre NERI.
Suppléant
Nathalie FOUTEL.
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