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Préface du Ministre  
Jean-Baptiste Djebbari 

« L’aéronautique fait la fierté de la France. La première force de ce secteur, 
ce sont les femmes et les hommes qui travaillent pour lui, et la jeunesse qui 
grandit leurs rangs. Dans la crise sans précédent que nous traversons, les 
USAIRE Student Awards sont donc plus que jamais essentiels. 

Je n’ignore pas les doutes et les tiraillements auxquels sont sujets les 
étudiants. D’une part, il y a leur vocation, leur passion, leurs rêves de 
conquérir le ciel – que je ne connais que trop bien. De l’autre, il y a l’impératif 
écologique, la nécessité de réduire nos émissions, le regard de la société qui 
change vis-à-vis de l’avion. Les deux peuvent sembler contradictoires. Le 
défi est précisément de les réconcilier.  

Certains considèrent que réduire nos émissions implique de réduire nos 
déplacements. Or il existe une autre solution : innover, plutôt que d’abolir 
notre liberté ; transformer l’aviation, plutôt que d’y renoncer ; la rendre plus 
verte, par des moteurs plus sobres et des appareils plus légers.  

Nous sommes en bonne voie : la filière biocarburants est lancée, avec des 
taux d’incorporation ambitieux – 2% en 2025, 5% en 2030, 50% en 2050. Le 
verdissement industriel est lui aussi enclenché, avec l’ambition de faire voler 
des avions hybrides dès 2027, et des avions à hydrogène zéro carbone dès 
2035. 

Pour faire de ces ambitions une réalité, nous avons besoin de voir plus loin, 
de repousser les limites, d’inventer l’impossible. La jeunesse, par son audace 
et son engagement, peut nous y aider. Elle nous y aide déjà, à travers les 
USAIRE Student Awards. 

Merci à tous les participants pour la richesse, l’inventivité et la diversité de 
leurs contributions, et toutes mes félicitations aux lauréats ! »  
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Chères lectrices, Chers lecteurs,  

Cette année 2020 aura été un véritable trou d’air pour notre industrie aéronautique. La 
crise économique résultant de la pandémie a surpris le monde entier par son ampleur, 
remettant en cause les certitudes établies qui caractérisaient notre secteur.  

Cette crise participe aussi à l’émergence de questions fondamentales concernant nos 
modes de vie. 

Parmi celles-ci, la place de l’aérien dans le développement durable de notre planète 
revient comme un écho, particulièrement sur le continent Européen. Notre industrie a 
fait d’immense progrès en matière de consommation de carburant et d’émission de 
CO2 depuis le début de l’ère de l’aviation commerciale. Pour autant, en tant qu’acteurs 
de cette industrie, il est de notre responsabilité d’écouter et de tout mettre en œuvre 
pour répondre à cette nouvelle attente.   

Et quoi de plus porteur que de soumettre cette question à la jeunesse elle-même, afin 
que celle-ci puisse participer à définir ce qui fera son quotidien ? 

Vous trouverez ainsi à la lecture de ces brillants essais des analyses et des conclusions 
pertinentes. 

L’USAIRE a été avant-gardiste, avec la création il y a 15 ans par Michel Dubarry, 
Président Europe et Afrique du Nord – Rolls-Royce International – à l’époque président 
d’USAIRE - des Students Awards visant à dynamiser les relations entre les grands 
acteurs du secteur, leaders d’aujourd’hui, avec les jeunes talents aéronautiques, 
leaders de demain. Aujourd’hui présidée par Carl Chevillon, gérant de Raytheon 
Systems France, notre association invite chaque année les étudiants à travailler sur un 
sujet prospectif pour notre industrie. Dans le cadre de la préparation de leurs travaux 
finaux, les finalistes ont eu l’opportunité de participer au séminaire de travail organisé 
par l’USAIRE, avec la participation d’Airbus, Air France-KLM, Boeing, Corsair, Dassault 
Aviation, la DGAC, l’IATA, Rolls-Royce, le Ministère des Armées, Agence Innovation 
Defense, et de Sciences Po Bordeaux. Leurs travaux sont ensuite soumis à un jury de 
professionnels et les prix remis ont été remis durant la cérémonie USAIRE des Student 
Awards qui s’est tenue à l’occasion du Paris Air Forum 2020, dans le cadre notre 
partenariat. Un séminaire de travail post-Student Awards sera traditionnellement 
organisé en coopération avec le Centre Etudes, Réserves et Partenariats de l’armée de 
l’air (CERPA), à l’école militaire courant 2021. 

Dans la continuité du concours, l’association ORAJe, qui réunit les alumni du concours 
USAIRE Student Awards, continue de se développer en cultivant les relations déjà 
existantes tout en diversifiant et recherchant de nouveaux partenariats entre nos 
industries et la jeunesse. 

Enfin, le Paris Air Forum fut également l’occasion pour l’USAIRE, et son partenaire 
Air&Cosmos, de délivrer le prestigieux prix de la « Personnalité aéronautique de l’année 
», crée sous l’impulsion de Pascal Parant, Vice President Corporate Marketing d’AAR 
pour la cinquième année consécutive. 

 

 

 

Un mot de notre Président, Carl Chevillon 
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ORAJe  
Organisation des Rencontres Aéronautiques de la 

Jeunesse 

  

Intensify and sustain relations between our 
industries and the youth. 

  

The organisation of aerospace meetings with European youth has been launched 
to enhance the relationships between students, young professionals and industry. 
ORAJe relies primarily on a group that counts now more than 200 young people. 
Members are all finalists and laureates of the USAIRE Student Awards over the 
last 15 years.  

Through ORAJe, USAIRE is committed to bringing industry closer to the students 
and starting professionals.  In this purpose, USAIRE sponsors, advises and 
supports these young talents to enable them making their first steps in the 
fascinating fields of Aerospace and Defence. The official kick-off of ORAJe took 
place on March 1st 2013 around Marwan Lahoud (then Airbus Group), before the 
members were received by Eric Trappier (CEO of Dassault Aviation), Patrick 
Gandil (DGAC) and other important aerospace stakeholders.  

In 2017, ORAJe has started supporting the French Air Force in a teaching mission 
toward young student: they convey hand in hand a strong message on Aerospace 
excellence through the Brevet d’Initiation à l’Aéronautique in several high schools. 
2019 saw the launch by the French Air Force of the working group for the 
programme Escadrille Air Jeunesse to which ORAJe was invited to actively 
participate.  

   

 

 

 

 

 

 

 

ORAJe board with the 2020 Laureates  at Paris Air Forum   

oraje.info@gmail.com  |   usairestudentawards.org 

 

These partnerships are 
dedicated to improve member’s 
soft skills and to help them 
building up a professional 
network. ORAJe relies also on a 
large panel of events: breakfast-
conferences with guest-
speakers, visits of industrial 
plants, afterworks, congresses, 
USAIRE luncheons… 
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Fondation de l’armée de l’air 

Créée en 2015, la Fondation de l’armée de l’air est placée 
sous l’égide de la Fondation de France qui partage avec 
l’armée de l’air des valeurs communes : responsabilité, 
engagement, audace et qualité.  La FAA a pour vocation de 
poursuivre l’objet d’intérêt général suivant : 

• promouvoir l’esprit de défense et les valeurs de respect, de 
service, d’intégrité et d’excellence portées par l’Armée de 
l’Air, notamment auprès des jeunes ; 

• soutenir des événements destinés au grand public pour 
mieux faire connaître le souvenir, le patrimoine et les savoir-
faire de l’Armée de l’Air ; 

• valoriser la recherche, l’innovation et la formation au sein de 
l’Ecole de l’Air, des centres de formation et de recherche ou 
d’excellence de l’Armée de l’air en favorisant l’ouverture et 
les échanges avec le monde socioéconomique et industriel ; 

• soutenir certains projets portés par des associations, 
fondations ou établissements en lien avec l’Armée de l’air 
ou des aviateurs. 

Certains projets ont déjà été soutenus par la fondation : le 
centre d’excellences drones (Salon de Provence), le Mémorial 
des aviateurs morts en service (Le Bourget), le brevet 
d’initiation aéronautique ou bien encore les « Cadets de la 
défense » (en partenariat avec l’Education nationale)… 

Engagée sur la voie de la modernité et de l’innovation, animée 

de valeurs fortes et dotée d’un patrimoine  

aéronautique et d’un savoir-faire reconnus,  

l’armée de l’air développe grâce à la  

fondation des synergies qui lui permettent  

de maintenir son haut niveau d’excellence.  
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Fondation des œuvres 
sociales de l’air 

Créée en 1936, la Fondation des œuvres sociales de l’air a 
pour mission de porter assistance au personnel de l’armée de 
l’air, de la direction générale de l’aviation civile, de météo 
France et à leurs familles qui sont en difficulté à la suite d’un « 
accident de la vie » survenu à l’un des leurs. 

Elle accorde des aides scolaires ou des bourses d’études aux 
orphelins. En complément de l’aide apportée par les 
organismes sociaux, elle accompagne le personnel militaire ou 
civil qui doit faire face à des situations exceptionnelles et 
imprévisibles… Elle apporte un soutien financier en partenariat 
avec l’opération social du ministère de la Défense aux mineurs 
afin de séjourner dans des centres de vacances de jeunes, de 
participer aux séjours linguistiques ou aux stages BAFA. Son 
geste de solidarité et d’entraide s’exprimer au profit de blessés 
en opérations, d’écoles, de maisons d’enfants et d’adolescents 
à caractère social ou lors de décès. 

La FOSA organise des événements particuliers tels les 
meetings de l’air pour collecter des dons afin de poursuivre sa 
mission sociale. 

Pour faire un don (défiscalisable) à cette association, visitez 
www.fosa.fr    
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Le Centre Etudes, Réserves et 
Partenariats de l’Armée de l’air  

Janvier 2020  

USAIRE Post Student 

Awards à l’école miliaire 

avec le CERPA et les 

lauréats 2019.  
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Premier Prix 

Corentin LEFLOCH & Florian GANDON  

ISAE Supaero & Sciences Po Paris 

* 

Deuxième Prix 

Ophélie TAN & Dan HAZIZA 

ESSEC Business School / Grenoble INP Phelma & 

IPSA / ESSEC Business School  

* 

Troisième Prix 

Simon MOZZICONACCI & François-Xavier LE QUINTREC 

Sciences Po Paris & ESSEC Business School 

* 

Quatrième Prix 

Christine LIN & Chiu-Yüeh BLAISE 

UTC Compiègne & Cranfield University  

* 

Cinquième Prix 

Jonas BEUCHERT  

University of Oxford  
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Prix USAIRE Student Awards 2020 

1er prix  

Deux billets A/R Singapore Airlines pour Singapour 
Une visite du site Rolls-Royce à Singapour 

Une visite de cinq sites de production  Collins 
Aerospace (3 jours tous frais inclus)  

Deux abonnements annuels à Air&Cosmos 
Deux maquettes offertes par Boeing 

Deux chèques de 700 euros offerts par USAIRE 

2ème prix  

Deux billets A/R Emirates pour Dubaï 
Une visite de cinq sites de production  Collins 

Aerospace (3 jours tous frais inclus)  
Maquettes offertes par Airbus  

Maquettes offertes par Dassault Aviation  
Deux abonnements annuels à Air&Cosmos 

Deux chèques de 500 euros offerts par USAIRE 

3ème prix 

Deux billets A/R Air France Paris-New York 
Découverte des activités de Aviation Sans Frontières 

Maquettes offertes par Airbus  
Maquettes offertes par Dassault Aviation  

Un abonnement annuel à Air&Cosmos 
Deux chèques de 400 euros offert par USAIRE 

4ème prix 

Deux billets A/R en business  sur le réseau Corsair 
Maquettes offertes par Airbus  

Maquettes offertes par Dassault Aviation  
Un abonnement annuel à Air&Cosmos 

Deux chèques de 200 euros offert par USAIRE 

5ème prix  

Deux billets A/R Transavia sur le réseau 
Visite de site Rolls-Royce UK  
Maquette offerte par Airbus  

Maquette offerte par Dassault Aviation  
Deux abonnements annuels à Air&Cosmos 
Un chèque de 200 euros offerts par USAIRE 
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En cette année particulière, USAIRE a 
décidé de s’associer avec le Paris Air 
Forum pour la cérémonie de remise des 
prix des USAIRE Student Awards 2020.  
Ce moment a été l’occasion pour les 
représentants des compagnies aériennes de 
donner leurs prix aux neuf lauréats, ainsi 
que pour les étudiants de présenter leurs 
travaux. 

20 novembre 2020 – Paris Air Forum 

Maison de la Mutualité (Paris)   
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Florian Gandon 

 

Aerospace PE Analyst Intern - Ace 
Management 

Master Finance & Strategy - Sciences 
Po Paris  

 

Passionate about aerospace, I firmly 
believe that finance and public affairs 
represent two pillars for such a CAPEX-
intensive and strategic industry. 
Consequently, I decided to enroll in the 
Finance and Strategy master degree of 
Sciences Po Paris. 

Following experiences within Airbus, 
Sigfox and the Aerospace Committee of 
the French Parliament, I am currently 
interning as a Private Equity Analyst at 
ACE Management, where we are 
currently in charge of the French post 
Covid-19 €1bn rescue plan dedicated to 
the aerospace industry, notably funded 
by Airbus, Safran, Dassault, Thales, Bpi 
& Tikehau. 

 

 

Premier prix 

Corentin Lefloch 
 

  

Data Science Last Year Student - ISAE-

Supaero 

Master Finance & Strategy - Sciences Po 

Paris 

  

 

I have always been passionate about 

aerospace. Therefore, I joined the ISAE-

SUPAERO engineering school after my 

preparatory classes. Then I enrolled in 

the double degree with Sciences Po Paris 

– finance and strategy master. Indeed, I 

am convinced that aviation is more than 

just engineering, and having knowledge in 

finance in addition is key to get a global 

understanding of the industry and its 

future. 

  

This year I am following my last year of 

studies in Data Science and Aircraft 

Operations at ISAE-SUPAERO. 
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Ophélie Tan  

Ophélie is a cocktail of surprises. 

Growing up in a multicultural 

environment, Ophélie graduated from 

Grenoble INP - Phelma as an engineer 

in Materials Science, leading her to 

develop her interest in the aerospace 

industry. In particular, she worked on 

composite materials development for 

turbine engines at Safran Ceramics. 

Today, she is about to graduate from 

ESSEC Business School while working 

at Safran Electronics&Defense as a 

Production Buyer.  

Sensitive to innovation and to 

environmental questions, Ophélie 

always brings great insights, structure 

and guidance to projects. She sees 

herself in the future as an actor of a 

changing and evolving industry like 

aerospace.  Perfectionist of the team, 

Ophélie is a real sniper of the smallest 

mistake or typo.  

 

 

Dan’s accent will betray him, he is a 

product from Toulouse. Along with it 

comes his great passion for 

aeronautics from the earliest age. He 

stepped into a small plane and flew it 

for the first time at 14 and received his 

Private Pilot License at the age of 17. 

Conclusion: Dan lives aeronautics, 

Dan breathes aeronautics, Dan 

dreams aeronautics. His passion and 

curiosity lead him to graduate from 

IPSA in 2019 as an aerospace and 

mechanical engineer.  

After a year at ESSEC Business 

School, he is now a Project and 

Supply Management Office Manager 

at Woodward Aerospace on NPI 

programs. In the future, he wishes to 

bring his contribution and to be a part 

of the aerospace industry of tomorrow. 

French and British, Dan is definitely 

the enthusiast of the team.  

Deuxième prix 

Dan Haziza     
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Simon Mozziconacci graduated in 2020 with a 
master’s degree in Public Policy from the 
Sciences Po Paris School of Public Affairs. He 
has worked in the public and private sectors. 
His latest position was an internship in the 
Public Affairs Department of Airbus in Paris. He 
is currently preparing for the entrance exam of 
the Ecole nationale d’administration.  

Simon's passion lies in the aerospace industry 
and the energy sector. He is convinced that 
these fields’ leaders and stakeholders play a 
key role in promoting peace and reaching 
prosperity across the globe. 

 

 François-Xavier Le Quintrec graduated this 

summer from ESSEC Business School. He also 

studied at the French Military Academy of Saint-

Cyr during one year as part of a dual degree 

program and holds a master degree in public 

policy from the School of Public Affairs of 

SciencesPo Paris. He has working experiences 

in the aerospace industry and the defense 

industry both in France and abroad. 

Troisième prix 
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Le réenchantement de l’aviation 

 

Plan de vol 

 

Environnement, jeunesse, aviation : un triangle d’incompatibilité ? 

 

I/ La genèse d’un malentendu moderne : l’avion, les émissions de carbone et la 

société de consommation 

 

A/ Les engagements environnementaux du transport aérien ont dans les faits 

connu un renforcement et un renouvellement face à la croissance du trafic aérien 

 

B/ Pourtant l’avion, victime d’un malentendu procédant du discours sur le 

“flygskam”, est désigné comme le bouc-émissaire des dérives de la globalisation 

et du réchauffement climatique 

 

C/ La diffusion d’un discours fallacieux sur les conséquences environnementales 

du transport aérien risque de s’installer durablement dans l’opinion publique 

 

II/ Renverser la perspective : la science et le rêve 

 

A/ Fidèle à ses valeurs, l’aviation a été pionnière dans le développement d’une 

stratégie environnementale grâce à des efforts en R&D qui dessinent sa 

trajectoire de décarbonation 

 

B/ Au-delà de la maîtrise du savoir-faire, le faire-savoir est l’enjeu de 

communication que le secteur n’a pas su mettre en valeur en matière 

environnementale 

 

C/ L’aviation du futur devra concilier les défis scientifiques et les ambitions 

climatiques sans tomber dans l’écueil du “greenwashing” 

 

III/ Réenchanter le monde, réenchanter l’aviation 

 

A/ Face au désenchantement du monde, l’avion, maillon du tissu social et culturel 

partage une mission de paix et de prospérité commune à d’autres secteurs vitaux 

pour les sociétés 

 

B/ Les acteurs du transport aérien doivent développer une communication qui 

répond avec la même énergie que ses détracteurs, sur leur terrain tout en 

renforçant “l’aile qui gagne” 

 

C/ Renouer avec l’épopée, éviter la tragédie 

 

* * * 
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Environnement, jeunesse et aviation : un triangle d’incompatibilité ? 

 

Aujourd’hui, l’avion divise la société alors qu’il relie les cultures. L’avion est 

devenu le bouc-émissaire d’un capitalisme débridé alors qu’il est le symbole du 

progrès technologique et humain. L’avion cloué au sol par l’épidémie de la Covid- 

19 devrait le rester dans le “monde d’après”. Il est semblable à l’Albatros, cet 

oiseau majestueux : “Exilé sur le sol au milieu des huées, / Ses ailes de géant 

l’empêchent de marcher.”  Il dérange, il est incompris. Cette incompréhension est 

portée dans le discours de la nouvelle génération occidentale qui condamne 

l’avion et le bannit de son projet de société idéale. Cette dernière a toujours vécu 

avec la possibilité de voler et n’a pas conscience du défi scientifique que cela 

représente. 

 

Si l’aviation a deux composantes, les ailes et le fuselage, sa transition écologique 

doit en effet avoir deux volets : la science et l’imaginaire. Ces deux aspects sont 

consubstantiels à l’aviation dont le rêve a précédé, comme dans d’autres 

nombreux domaines de progrès, la réalisation scientifique et technologique. C’est 

pourquoi se passer du rêve peut avoir des conséquences concrètes sur le volet 

scientifique, si l’on pense à la filière, en matière d’attractivité de l’emploi. Mais se 

passer de la science dans le défi que représente le développement de l’avion du 

futur, c’est-à-dire ne pas s’en servir pour répondre à l’exigence 

environnementale, fera de l’avion un Icare moderne qui s’est brûlé les ailes ne 

d’avoir pas su s’adapter à la chaleur solaire - au réchauffement climatique 

pourrait-on dire. Ainsi le projet d’avion du futur, défi scientifique et technologique 

majeur, pour être en phase avec les exigences climatiques, doit à la fois prendre 

appui sur les progrès scientifiques et industriels pour rassembler et poursuivre le 

rêve initial de l’aviation. 

 

Pour autant, un triangle d’incompatibilité semble, dans notre période, se dessiner 

dans les pays occidentaux entre la lutte contre le changement climatique où 

s’engagent de façon passionnée la nouvelle génération et la réalité scientifique 

de la pollution engendrée par le trafic aérien. 

 

La perspective que nous proposons est que pour sauver l’avion, il faut sauver ce 

qui lui permet de nous faire voler, de nous faire rêver, un carburant totalement 

neutre en carbone : l’imaginaire. 

 

Les préoccupations environnementales sont à la fois un casus belli contre 

l’aviation et un prétexte pour dénoncer un capitalisme débridé symbolisé par 

l’avion (I). Malgré les progrès technologiques incontestables, le secteur aérien 

semble avoir perdu la bataille de la communication (II). Cela conduit à poser le 

problème en termes non technologiques afin de proposer un nouveau storytelling 

fondateur et fédérateur (III). 

 

* * * 
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     Christine  Lin 

Christine is 20 years old and she is 

currently studying at the University of 

Technology of Compiegne (UTC). This 

year, she is getting into the mechanical 

engineering program. She developed 

her passion for aviation during her 

one-month internship in 2019 in the 

plane maintenance aera. Ever since 

then, she have been participating in 

different activities involving aeronautics 

to deepen her knowledge. She started 

by passing the Aeronautics Initiation 

Certificate (BIA), then she chose to be 

part of the association UTCiel, the 

aeronautical association of UTC, as 

the head events and then as the 

president. Participating in the USAIRE 

Student Awards has allowed her to 

look more into a subject that affects us 

all. She wish to work in this field in the 

future in order to actually, go green 

and keep flying.  

 

 

Chiu-Yüeh is in his final year of study, 

doing a double degree with the 

University of Compiègne and Cranfield 

University, respectively learning 

Mechanical Engineering and Aerospace 

Vehicle Design. Passionate of 

aeronautic, Chiu-Yüeh is implicated in 

university aeronautical societies, helping 

students to take part in different activities 

concerning the aeronautical domain 

(airshows, museums, conferences). 

Selected as a French International Air 

Cadet in 2018, he was supported by a 

French flying heritage conservation 

association, where he helped create links 

between students, technical 

professionals and academics. The 

Usaire student award was a great 

opportunity for him to better understand 

the different challenges to have a futur 

environment-friendly aircraft, from 

conception to operation and end of life. 

He would like to work on designing the 

aircraft of the future. 

Quatrième prix 

Chiu-Yüeh Blaise  
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Later, he joined the University of 
Oxford to pursue a Doctor of 
Philosophy in the field of 
autonomous intelligent machines 
and system. Currently, he is trying 
to improve GPS for low-cost low-
energy receivers using probabilistic 
signal processing after having 
collaborated with AIRBUS on 
adaptive spacecraft attitude 

control. 
 

Jonas Beuchert is an electrical engineer who was 
educated with a strong focus on automation and control. 
During this valuable time, he gained deep knowledge in 
areas such as signal processing, classic and modern 
control concepts, modelling, simulation, optimisation, and 
artificial intelligence. He had the chance to apply his skills 
in the aerospace industry while working with The Boeing 
Company on machine learning for production 
optimisation.  

Fifth Laureate  110 
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Comme annoncé par le 
Ministre Djebbari pendant 

le Paris Air Forum, le 
sujet 2021 sera:  

Quelle aviation pour le 
monde de demain? 
What Aviation for 

tomorrow’s world ?  

Lien pour la video de l’annonce du Ministre: https://mte-mctrct-

mer.wetransfer.com/downloads/993306e9afbb7fe706a8782975214231202011

17074855/39fe33b6dab53727a26c618c6caea5e220201117074855/13065e 



Avec le généreux soutien de nos sponsors 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AAirbus_Logo_2017.svg&psig=AOvVaw3Xxv4MRHHYrEeqn78IbYT3&ust=1608110262852000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDHmtzTz-0CFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDassault_Aviation&psig=AOvVaw3G9wLWOC2CUIxrdsPOZmen&ust=1608110905241000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjAjo7Wz-0CFQAAAAAdAAAAABAI

