MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Aviation civile
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
TRANSPORTS
_

Direction générale de l’aviation civile
_

Arrêté du 26 avril 2018portant nomination au conseil de la recherche
de l’École nationale de l’aviation civile
NOR : TRAA1811640A

(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée
des transports,
Vu le décret no 2007-651 du 30 avril 2007 modifié portant statut de l’École nationale de l’aviation
civile, et notamment son article 12,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de la recherche de l’École nationale de l’aviation civile :
a) En qualité de personnalités désignées par le ministre chargé de l’aviation civile, en raison de
leur compétence en matière de recherche dans les disciplines de l’école :
M. Jean-Baptiste LESORT, directeur de l’École nationale des travaux publics de l’État.
M. Bruno LAMISCARRE, directeur du programme système de transport aérien et sécurité, ONERA.
M. Dominique COLIN DE VERDIERE, expert aéronautique, ancien conseiller scientifique auprès du
directeur des services de la navigation aérienne de la direction générale de l’aviation civile.
M. David COMBY, coordonnateur interministériel délégué Galileo à la direction de la recherche et
de l’innovation du Commissariat général au développement durable.
M. Frédéric BARBARESCO, représentant du Key Technology Domain Processing, Control &
Cognition, Thales Air Systems.
M. Pierre ANDRIBET, responsable R&D Eurocontrol.
b) En qualité de personnalités désignées par le conseil d’administration en raison de leur compétence en matière de recherche :
M. Patrick FABIANI, directeur de la recherche et des ressources pédagogiques ISAE-SUPAERO.
M. Dominique GENTILI, chef du département des fonctions cockpit à Airbus Opération SAS.
c) En qualité de responsables de départements ou de laboratoire où sont conduits les travaux de
recherche de l’école :
M. Stéphane PUECHMOREL.
M. Christophe MACABIAU.
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d) En qualité de représentants des personnels chargés de fonctions de recherche :
Titulaires
M. Marcel MONGEAU.
M. Stéphane CONVERSY.
Suppléants
Mme Nadine MATTON.
M. Nicolas BARNIER.
e) En qualité de représentants des personnels non chargés de fonctions de recherche :
Titulaire
M. Nicholas PETEILH.
Suppléant
M. Antoine BLAIS.
f) En qualité de représentants des élèves ayant la qualité d’étudiant de troisième cycle :
Titulaire
Mme Capucine AMIELH.
Suppléant
M. Jérémie CHEVALIER.
Article 2
L’arrêté du 16 octobre 2014 portant nomination au conseil de la recherche de l’École nationale de
l’aviation civile est abrogé.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et
solidaire.
FFait le 26 avril 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aviation civile,
P. Gandil
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