
 

 

 

2
E
  FORUM FRANCO-RUSSE DES FORMATIONS ET  

DE LA RECHERCHE AERONAUTIQUE ET SPATIALE 

 

TOULOUSE, 1 ET 2 DECEMBRE 2016 
 

En 2015, l’Institut Aéronautique de Moscou a accueilli avec succès le premier Forum des formations et 

de la recherche aéronautique et spatiale qui a réuni plus de 200 participants français et russes, 

représentant 28 établissements d’enseignement supérieur, 15 entreprises et 8 centres de recherche. 

Le 2
e 

forum, organisé par le Comité d’Organisation Toulousain, se tiendra les 1 et 2 décembre 2016 à 

Toulouse à l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile. 

La France et la Russie entretiennent depuis longtemps de nombreux projets de collaboration industriels 

dans le secteur aéronautique, dont les plus récents sont le « Superjet 100 » et le « MS-21 », et 

coopèrent également étroitement dans le domaine spatial, comme le témoigne par exemple le projet 

« Soyouz en Guyane ». 

Depuis quelques années, les universités russes et françaises éprouvent la nécessité de s’internationaliser 

afin de renforcer les maillages académiques qui sont au cœur de la formation, de l’innovation et du 

développement industriel. Au vu de ces enjeux, sont mises au premier plan les thématiques de 

formation et de recherche à la pointe des besoins de coopération : développement des échanges 

académiques et scientifiques, collaborations en recherche et mise en place de projets répondant aux 

besoins RH des entreprises du secteur.  

Ce Forum est donc organisé pour répondre aux besoins précités et créer un espace de discussions 

ciblées propre à créer des liens, établir de nouveaux ponts entre la France et la Russie et, à terme, faire 

émerger un réseau sectoriel diversifié regroupant les acteurs formation, R&D, innovation des domaines 

aéronautique et spatial.  

Ces deux journées - déclinées autour de trois axes : enseignement académique, recherche et formation 

continue,  vous permettront d’initier et de développer des relations et des actions de coopération avec 

les partenaires universitaires, scientifiques et industriels. 

Ce forum est inclus dans le programme officiel des "50 ans de coopération scientifique et technologique 

franco-russes". 

 



 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

1 DECEMBRE 2016 
 

 

Matin 

 

8.00 - 9.00 : Enregistrement des participants et café – thé de bienvenue 

 

9.00 - 9.45 : Séance inaugurale du forum 

 

Mot de bienvenue du directeur de l’ENAC, Marc Houalla 

Discours de la Vice-Présidente de la Région, Nadia Pellefigue 

Discours d’un représentant du GIFAS 

Discours d’un représentant Russe 

 

9.45 - 13.00 : Séance plénière  

 

• 9.45 – 10.00 : Intervention d’un représentant d’AIRBUS  

 

• 10.00 – 11.15 : Thème « Enseignement académique et Recherche » (*) 

Présentations courtes des universités et instituts de recherche français et russes, recherchant des 

coopérations, et échanges avec la salle  

 

• 11.15 – 11.30 : Pause-café 

 

• 11.30 – 11.45 : Intervention d’un représentant du CNES, l’agence spatiale française 

 

• 11.45 – 13.00 : Thème « Enseignement académique et Recherche » (*) 

Présentations courtes des universités et instituts de recherche français et russes, recherchant des 

coopérations, et échanges avec la salle  

 

13.00 - 14.30 : Déjeuner  

 

 

 

 

 



 

 

Après-midi 

 

14.30 - 17.45 : Suite de la séance plénière 

 

• 14.30 – 15.30 : Programmes de recherche et types de financement dans les domaines aéronautique et 

spatial 

 

- Présentations des programmes structurels russes en recherche et des outils russes de financement de 

projets de recherche en coopération internationale  

 

- Présentations de l’organisation de la recherche en France et des outils de financement français et 

européens de programmes de recherche en collaboration internationale   

 

 

• 15.30 – 15.45 : Pause-café 

 

• 15.45 – 16.00 : Intervention d’un représentant d’une entreprise Russe 

 

• 16.00 – 17.00 : Thème « Formation continue » (*)   

Présentations courtes des participants français et russes, recherchant des coopérations, et échanges avec 

la salle  

 

• 17.00 – 17.45 : Interventions d’étudiants en mobilité académique. 

 

18.30 - 20.30 : Cocktail offert par la Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée, à l’hôtel de 

Région, pour les participants au 2
e
 Forum Franco-Russe et pour les représentants des 

entreprises Russes présentes au Salon d’affaires AEROMART. 

 

 



 

 

2 DECEMBRE 2016 
 

Matin 

 

9.00 - 9.30 : Accueil des participants et café – thé de bienvenue 

 

9.30 - 12.30 : Rencontres bilatérales universités/centres de recherche/entreprises  

 

12.30 - 14.00 : Déjeuner  

 

Après-midi 

 

14.00 - 16.00 : Visites de laboratoires et centres de recherche 

 

Inscription au choix pour visiter l’ENAC ou l’ISAE-SUPAERO ou l’Institut Clément Ader 

 

 

 

 

 

Contact pour les questions organisationnelles et logistiques relatives au forum : 

FFR2016@enac.fr 

 

 



 

 


