
Comme chaque année lors de sa séance solennelle, l’Académie de l’Air et de l’Espace décerne

ses médailles, son Grand Prix, présente le bureau et reçoit les nouveaux membres et

Correspondants de l’Académie. Cette année a été marquée par la remise du Prix de Master 2

de droit, économie et sociologie du transport aérien et spatial ainsi que du Prix littéraire.

Cette cérémonie a eu lieu le Vendredi 23 novembre dernier et a rencontré un immense
succès auprès du public présent en grand nombre dans la salle des Illustres de l’Hôtel de Ville
du Capitole de Toulouse.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A Toulouse, le 20 décembre 2018

Grand Prix 

Le Grand Prix a été décerné cette année à Bruno GUIMBAL, créateur de l’hélicoptère léger

biplace Cabri et fondateur de la société qui le produit et le commercialise avec succès. Ce grand

prix est représenté par une sculpture en bronze de Madeleine Tézenas du Montcel, sculpteur

officiel de l’Air et de l’Espace « Au-delà des nuages ».

Prix de mémoire de Master 2 de droit, économie et sociologie du transport aérien et
spatial

Décerné pour la première, ce prix a été remis à Agathe CAMUS pour son mémoire sur : « La

mise en place d’un cadre coercitif face aux passagers indisciplinés: la création d’une police

administrative ».
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Prix littéraire 
Il est décerné à Jean-Marc BINOT pour son ouvrage sur «Guynemer ». L’œuvre retrace

minutieusement les faits, éclaire le tempérament et le caractère du personnage, et apporte une

analyse sur le mythe du héros, cent ans après sa mort au combat.
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Elle est décernée à David ARMSTRONG, chef du projet « missile air-air Meteor » de la société

MBDA, pour le développement de ce projet comprenant également, l’intégration à bord des

trois chasseurs européens Gripen, Rafale et Typhoon.

Meteor représente une avancée majeure dans le domaine de « l’interception air-air » et

devance largement ses rivaux par sa portée. En l’absence de David ARMSTRONG, excusé, la

médaille a été remise à Andy BRADFORD, manufacturing MBDA UK Director.
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• Valérie THOURET et Andreas VOLZ-THOMAS pour leur contribution à la mise en place de l’infrastructure européenne

d’observation de l’atmosphère IAGOS.

• Catherine JUDE pour son rôle créatif et déterminant dans l’évolution du centre de contrôle des opérations Air France.

• Jean-Marc CHARRITTON pour sa réussite en tant que dirigeant fondateur du Groupe LAUAK qu’il a développé jusqu’à atteindre

plus de 1300 collaborateurs.

Médailles  de l’Académie

Distinctions de l’Académie de l’Air et de l’Espace 2018
Médailles - Grand Prix – Prix de mémoire de Master 2 – Prix littéraire
Réception des nouveaux membres et présentation du Bureau

https://academieairespace.com/seance2018/grand-prix/
https://academieairespace.com/seance2018/prix-de-memoire-de-master-2/
https://academieairespace.com/seance2018/prix-de-memoire-de-master-2/
https://academieairespace.com/seance2018/prix-litteraire/
https://academieairespace.com/seance2018/medaille-de-vermeil/
https://academieairespace.com/seance2018/medailles-de-lacademie/


Bureau

De gauche à droite

Trésorier: Michel VEDRENNE
Vice-Présidents : Michel WACHENHEIM
et Thierry PRUNIER
Présidente : Anne-Marie MAINGUY
Vice-Présidents : Jurgen KLENNER
et Claude ROCHE
Secrétaire Général :

Jean-Claude CHAUSSONNET
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Membres Titulaires

Correspondants

Membre d’honneur
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Pascale EHRENFREUND (Présidente du

Centre Aérospatial allemand)

ABAD Antonio, Directeur général des techniques et opérations HISPASAT GROUP

AUDOUIN Patrick, Spécialiste des archives audio-visuelles et des entretiens oraux en

vidéo

CURET Jean-Bernard, Directeur « Business Strategy » et secrétaire du comité

stratégique MBDA

DEMARET Blanche, Ancien directeur du programme de recherche sur les hélicoptères à

l’ONERA
FORESTIER Philippe, Ancien directeur général adjoint Relations extérieures & Affaires

internationales de Dassault Systèmes

FRON Xavier, Conseiller spécial d’Eurocontrol Bruxelles

FUSSEN Didier, Chef du département « Rayonnement solaire » à l’Institut Belge de

l’espace
HUBERT-MOY Laurence, Professeur à l’Université Rennes 2

KLEIN Karl-Ludwig, Astronome à l’Observatoire de Paris

MARTENSON Claes, Directeur de la gestion des risques et de l’assurance, INMARSAT

MOHR Manfred, Directeur adjoint du département européen de la sécurité et des

opérations, IATA

NAE Catalin, Président & CEO d’INCAS
PRAET Michel, Responsable du bureau de l’ESA à Bruxelles
TARDIEU Guy, Délégué général de la FNAM

BENADON Danielle, inspecteur général honoraire de l’administration du 
développement durable, ancien directeur des transports aériens à la DGAC

DUSSURGET Jean-Pierre, Commandant de bord

KOFMAN Wlodek, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur à Space

Research Center, PAS, Pologne

MANDL Michel, ancien chef d’état-major de la Force aérienne belge

PIRCHER Michel, ancien directeur du Centre Spatial de Toulouse, CNES

THERON Gérard, ancien chef du centre de compétence Propulsion d’Airbus
WAGERMARK Owe, former chief of staff to the President and Chief Executive Officer

Saab AB Group
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Conférence
Lors de cette séance Sylvestre MAURICE, astrophysicien,

planétologue à l’IRAP, co-concepteur de l’expérience
ChemCam sur Curiosity (NASA), a présenté une conférence

sur «Exploration et recherche de vie sur Mars».

Cette conférence a été largement suivie par un public très

intéressé et venu nombreux pour assister à cette

présentation.
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https://academieairespace.com/seance2018/bureau/
https://academieairespace.com/seance2018/nouveaux-elus/
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