
Présentation / Presentation

L’Académie est composée de membres qui 
exercent ou ont exercé des responsabilités 

importantes dans leurs domaines respectifs. 

 Issus de milieux très divers se côtoient 
ingénieurs, industriels, chercheurs, managers, 

pilotes, astronautes, médecins, juristes, 
économistes, journalistes,  écrivains et artistes.

Nos partenaires / Our Partners

Être invité aux travaux des commissions ou dans 
les comités de programme des événements.

Être invité aux séances publiques et privées, et 
participer aux voyages et visites.

Faire part de commentaires et suggestions sur 
nos activités.

Recevoir gratuitement toutes nos publications 
Être informé prioritairement sur l’ensemble de 

nos activités et travaux.

La Société Savante
de l’Aéronautique et de l’Espace

Avantages partenaires   Benefits for partners

Academy members hold or have held 
important responsibilities in their fields. 

Engineers, industrialists, researchers, 
managers, pilots, astronauts, doctors, 
lawyers, economists, journalists, writers 
and artists come together from a wide 
range of backgrounds.

Participate in the work of commissions or in 
programme committees. 
Attend public and private sessions, and 
associated trips.
Formulate comments and suggestions 
concerning our activities.
Receive all our publications free of charge
Be kept fully informed on all our actions in 
progress.

Section II

Commissions Commissions

Commissions

Section I Section III

Section V Section IV

Bureau
Board

Ils constituent un vivier de 
connaissance unique en Europe 
visant à favoriser et promouvoir 

le développement d’activités 
scientifiques, techniques, culturelles 

et humaines de haute qualité dans les 
domaines de l’Air et de l’Espace.

They constitute a unique pool of 
knowledge in Europe dedicated 
to encouraging and promoting 
the development of high quality 
scientific, technical, cultural and 
human actions in the realms of 
Air and Space.

Sections
I. Connaissance scientifique de l’air et de l’espace / Scientific
knowledge of air and space
II. Science appliquée et technologie de l’air et de l’espace /
Applied science and technology of air and space
III. Présence et activités humaines dans l’air et dans l’espace /
Human presence and activities in air and space
IV. Morale, droit, sociologie, économie de l’air et de l’espace /
Ethics, law, sociology and economy of air and space
V. Histoire, lettres et arts de l’air et de l’espace / History, literature
and arts of air and space

Commissions
► Actions européennes / European

actions
► Aéronautique civile / Civil

Aeronautics
► Défense / Defence
► Éducation-Formation  / Education-

Training
► Espace  / Space
► Prix et Médailles / Prizes and Medals

Présidente
President

Anne-Marie MAINGUY

Secrétaire général
Secretary general

Jean-Claude CHAUSSONNET

Trésorier
Treasurer

Michel VEDRENNE

Bureau / Board
Vice-présidents / Vice presidents

Jürgen KLENNER
Claude ROCHE

Thierry PRUNIER
Michel WACHENHEIM
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www.academie-air-espace.com



Décideurs
Decision-makers

Acteurs
Players

Public
Public

Etudes  /  Studies Actions & débats  /  Actions & debates Publications-diffusion /  Publication-dissemination

Motivées par l’actualité, la demande 
d’une autorité ou en autosaisine, 

les sections et commissions mènent 
des études multidisciplinaires qui 

permettent de faire émerger des 
problématiques essentielles et qui 

donnent souvent lieu à l’organisation 
de manifestations.

Les manifestations organisées 
permettent de confronter les points de 

vue des différents acteurs concernés 
par un sujet. Ces rencontres sont aussi 

l’occasion d’entretenir des rapports 
assidus et amicaux avec d’autres 
institutions et entreprises issues des 

domaines aérospatiaux.

L’Académie publie et diffuse 
les Dossiers et Avis incluant des 
recommandations remises aux 

décideurs politiques et industriels. Ses 
publications sont aussi proposées à 

un large public sur le site Internet de 
l’Académie.

Les Dossiers / The Dossiers
Synthèse et étude approfondie d’un thème 
comportant des recommandations à l’attention 
des décideurs et des acteurs concernés.
Summary of an in-depth study with recommen-
dations for the decision-makers and players 
involved.

Les Avis / The Opinions
L’opinion de l’Académie en réaction à une 
problématique d’actualité.
AAE’s opinion on a specific current issue.

La Lettre / Newsletter
Bimestriel d’actualités aérospatiales.
Bimonthly aerospace magazine.

Documents en ligne
Online documents
Actes des colloques et forums, vidéos 
des conférences et séances, exposés 
techniques, etc. 
Proceedings of symposiums & forums, 
videos of lectures and meetings, techni-
cal presentations, etc.

Autres ouvrages  
Other works
Lexique, dictionnaire, ouvrages 
historiques.
Lexicon, dictionary, historical works.
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Séances / Sessions
Cinq séances annuelles permettent l’échange 
d’informations et une réflexion commune sur 
des sujets importants. La dernière séance de 
l’année est traditionnellement une séance 
solennelle publique dans la salle des Illustres 
de la Mairie de Toulouse.
Five sessions a year are held with the aim of 
encouraging an exchange of ideas on key 
issues and taking collective decisions as to 
future actions. The final session of the year, a 
public plenary session, traditionally takes place 
in Toulouse Town Hall.

Prix & Médailles
Prizes & Medals   
Tous les ans, lors de sa séance solennelle, 
l’Académie décerne des prix et médailles qui 
permettent de distinguer et de donner une 
notoriété internationale aux personnes dont 
l’activité a été déterminante dans le domaine 
de l’air et de l’espace.
Each year at its plenary session in November, 
AAE awards prizes and medals aimed at 
giving international recognition to persons who 
have made a vital contribution to the fields of 
air and space.

On their own initiative, or at the 
request of an official body, the 
sections and commissions carry out 
multidisciplinary studies on essential 
issues; this process can lead to the 
organisation of various types of event.

A variety of events aim to bring 
together the relevant stakeholders and 
encourage an exchange of ideas. 
Such meetings are also the opportunity 
to maintain constructive relations 
with other aerospace institutions and 
companies.

AAE publishes Dossiers and Opinions 
that include recommendations 
which are widely disseminated to key 
industrial and political stakeholders. 
These publications are also available 
on the AAE website.

Conférences / Lectures
Plus de 20 conférences annuelles partout en 
Europe : Bordeaux, Brême, Bruxelles, Paris, Rome, 
Toulouse et au Maroc.
More than 20 lectures each year throughout 
Europe: Bordeaux, Bremen, Brussels, Paris, Rome, 
Toulouse, and in Morocco.

Formations / Training
Avec les « Entretiens de Toulouse »,  l’AAE a 
instauré une formation de haut niveau pour 
ingénieurs, cadres et dirigeants.
With its «Entretiens de Toulouse» initiative (Toulouse 
Encounters), AAE contributes to high-level training 
for engineers, executives and managers.

Colloques / Symposiums
Une à deux fois par an des experts d’hori-
zons variés débattent et permettent, par la 
confrontation des idées, de progresser sur 
des sujets d’enjeux stratégiques et majeurs.
Once or twice a year, experts from a wide 
range of backgrounds debate and pool 
ideas to make progress on major issues of 
strategic importance.

Forums / Forums
Ce sont des débats entre professionnels 
d’un domaine qui permettent d’échanger 
sur des sujets à haute technicité.
These enable an exchange of ideas 
between professionals from a specific 
technical area.


