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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

27 membres (Art. R. 3411-7 du Code de la Défense) 

Le Président choisi parmi les personnalités qualifiées membres du conseil 

 

• Charles Champion  

 
9 Représentants de l’Etat 
 
a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ; 

• Benoît Laurensou, Directeur des ressources humaines DGA (DRH/D) 
b) Le directeur des affaires financières du secrétariat général pour l'administration, ou son représentant ; 

• François Devoucoux du Buysson, sous-directeur, données, financements et économie de 
défense  

c) Deux membres de la direction générale de l’armement,  

• Didier Malet, Vice-Président du Conseil d’Administration, Chef de l’Inspection, Inspection de 
l’Armement 

• Hubert L’Ebraly, Directeur adjoint, Direction Technique de la Direction Générale de l'Armement  
d) Cinq représentants de différents ministres,  
 
- Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; 

• Olivier Renne, Chargé de mission filière aéronautique à la direction régionale Occitanie  
- Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 

• Laurent Autrique, Conseiller scientifique et pédagogique au ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation 

- Un représentant du ministre chargé de l'espace ; 

• Sylviane Pascal, chargée de mission affaires spatiales européennes et R&T aérospatiale au sein 
du département politique spatiale et défense de la Direction générale de la Recherche et de 
l’innovation du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation  

- Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ; 

• Olivier Chansou, Directeur de l'Ecole Nationale de l’Aviation Civile  
- Un représentant du ministre chargé du budget ; 

• Thierry Pellé, Chef du DCB, Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel du ministère des 
armées  

 
9 Membres extérieurs à l’établissement 
 
a) Le président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant ; 

• Bruno Sainjon, Président de l'ONERA, suppléant Thierry Alcouffe 
b) Cinq personnalités qualifiées nommées, en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou 
académiques correspondant aux activités de l'institut, par arrêté du ministre de la défense dont le Président du CA 

• Eric Dalbiès, Directeur Groupe R&T et Innovation / SAFRAN  

• Jacqueline Cohen-Bacrie, A350 XWB  Local Chief Engineer, AIRBUS 

• Pierre Fossier, Vice President, Chief Technical Officer, THALES 

• Catherine Lambert, Directrice du CERFACS 
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c) Un représentant du conseil régional de la région du siège de l'établissement désigné par le président du conseil 
régional ; 

• Nadia Pellefigue, Vice-Présidente du Conseil Régional  
d) Le président de l’association des anciens élèves de l’institut ou son représentant ; 

• Catherine Goetz, Présidente de l'amicale ISAE SUPAERO ENSICA Alumni où son représentant : 
Christian Dedieu, Président d'honneur ISAE SUPAERO ENSICA Alumni  

e) Le président de la Fondation près de l’Institut ou son représentant ;  

• Philippe Forestier, Président de la Fondation  
où son représentant : Jean-Louis Marcé, Secrétaire général 

 
Représentants le personnel, les élèves et les étudiants (9) 
 
a) 6 élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours parmi les personnels d'enseignement et de recherche, les 
personnels techniques d'enseignement et de recherche, les personnels technique et administratif et comprenant 
quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche et deux représentants du personnel technique 
et administratif de l'institut, sur décision DG 

• Etienne Perrin , Personnel enseignant et de recherche 

• Pierre Siron, Personnel enseignant et de recherche 

• Ghislain Haine, Personnel enseignant et de recherche 

• Emmanuel Benard, Personnel enseignant et de recherche 

• Nathalie Blanchet, Personnel technique et administratif 

• Matthieu Mouclier, Personnel technique et administratif 

 
b) 2 étudiants civils élus, sur décision DG 

• Stanislas Dura, étudiant civil 

• Félicien Jacob, étudiant civil 

 
c) 1 élève ingénieur des corps de l’armement 2 étudiants civils, désigné par le directeur général de l'institut sur 
proposition des élèves, par décision du DG portant nomination  

 

• Gurvan FAVE, élève ingénieur des corps de l’armement 


