Communiqué de presse, 7 juillet 2015

Prix du label "ingénieur" 2015 pour ENVOL
La Junior Entreprise de l’ENAC
A l'occasion de son congrès d'été, la Confédération Nationale des Junior‐Entreprises a
récompensé les meilleures JE par le prix d'excellence, le label "commercial", le label
"communication", le label "ingénieur", le label "entrepreneur" et le label "meilleur espoir".
ENVOL, la Junior Entreprise de l’ENAC s'est vue remettre le prix du label "ingénieur" 2015
(succédant ainsi à SUPELEC).
L'étude récompensée visait à changer la règlementation d'un aérodrome afin d'augmenter
son activité.
Cette étude portait sur l'autorisation de l'approche et de l’atterrissage sur un aérodrome
français avec relief, pour un avion de type B (moins de 19 passagers), sans besoin d'un essai
sur simulateur.
Pour résoudre le problème du client, les étudiants de l’ENAC ont réalisé des statistiques sur
la trajectoire d'approche avec les données actuelles en prenant en compte les variations
météorologiques.
Une étude topographique a été également menée pour analyser les points critiques de la
zone d'approche.
Ensuite, le travail accompli a été remis à la DGAC pour valider l'approche de cette catégorie
d'avion.
Une Junior Entreprise est une association étudiante à vocation pédagogique et économique
à but non lucratif implantée au sein d'une école ou d'une université. Elle permet aux
étudiants de mettre en pratique l'enseignement théorique dont ils bénéficient en réalisant
des études correspondant aux domaines de compétences de leur école, pour des clients très
variés. ENVOL, la JE de l'ENAC, composée principalement d'élèves du cursus IENAC, permet
donc aux étudiants de réaliser une 1ère plongée dans le monde professionnel...

L’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), l'école de la Direction Générale de l'Aviation
Civile (DGAC) sous tutelle du Ministère du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE),
rassemble des activités de formation et de recherche en ingénierie aéronautique, navigation
aérienne et pilotage avions.
Chaque année l’ENAC accueille plus de 2000 élèves répartis dans 30 programmes de
formation et 3500 stagiaires au titre de la formation continue.
Preuve de son rayonnement international, ses 22 000 anciens élèves se rencontrent dans
une centaine de pays et sur les 5 continents. Par son dimensionnement, ses moyens
humains et pédagogiques, l'ENAC est aujourd’hui la 1ère école aéronautique européenne. En
savoir plus : www.enac.fr.
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