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Cher Alumnus,
A l’occasion des 70 ans de l’ONERA, nous sommes heureux de vous informer du lancement
de l’ALUMNI ONERA, l’association des anciens doctorants et post-doctorants de l’ONERA.
Nous sommes tous passés par ses centres d’excellence (franciliens ou régionaux), mais n’y
sommes pas forcément restés : certains ont évolué sous d’autres cieux, que ce soit dans la
recherche, l’enseignement, l’industrie ou l’administration Cette association a donc pour
objectif d’établir un réseau professionnel entre ses membres, qui ont tous en commun d’avoir
effectué leur thèse de doctorat ou un contrat de post-doctorant à l’ONERA.
Ainsi, l’ALUMNI ONERA vise à :
• favoriser et dynamiser les échanges à caractère professionnel entre ses membres,
• promouvoir la formation doctorale et post-doctorale de l’ONERA,
• entretenir le dialogue entre ses membres et l’ONERA.
Pour ce faire, l’association :
• Etablira un annuaire électronique, qui sera mis à jour régulièrement.
• Mettra à disposition de ses membres, via un site internet, des supports de
communication relatifs à l’ONERA et à ses réalisations, mais également relatifs (à
l’initiative de ses membres) aux sociétés dont ils relèvent.
• Favorisera les prises de contact en vue de faciliter les échanges et de susciter des
collaborations entre l’ONERA et les sociétés de ses membres. A cette fin les
membres d’ALUMNI ONERA joueront un rôle de correspondants de l’ONERA dans
les industries et organismes auxquels ils appartiennent.
• Favorisera le développement professionnel de ses membres tout au long de leur
carrière et sera notamment un relai pour les offres d’emploi, les propositions de
stages, les recherches de partenariats, les formations et séminaires d’intérêt.
• Organisera des visites et des évènements permettant des rencontres fructueuses
entre les membres de l’association, ainsi que l’accès à des évènements organisés
par l’ONERA.
• Assurera la promotion de la culture scientifique aérospatiale, à la fois par sa diffusion
et par la reconnaissance des compétences dans le domaine.
La première Assemblée Générale se tiendra le 8 décembre 2016 à l’ONERA Châtillon, salle
Contensou à partir de 17 h 30. Elle sera suivie d’un apéritif.

Nous avons déjà organisé :
-

une visite de la soufflerie de Gustave Eiffel, rue Boileau à Paris le 17 octobre 2016 à
18 h ;

D’autres évènements sont prévus et notamment en 2016 :
-

un dîner-conférence dans le prestigieux salon Napoléon du Sénat, le lundi 28
novembre 2016 à 19 h sur le thème « 100 ans de souffleries depuis Eiffel »

Comme vous le voyez le programme de travail est ambitieux et nous aurons besoin de votre
soutien pour faire vivre l’association. Nous vous invitons donc à nous rejoindre : la cotisation
annuelle est fixée à 10€. Libellez votre chèque à l’ordre d’ALUMNI ONERA et adressez-le
dès maintenant à l’adresse suivante :
ALUMNI ONERA
ONERA
A l’attention de Bruno Chanetz
Chemin de La Hunière
BP 80 100
FR-91123 PALAISEAU CEDEX
avec le coupon à découper au bas de ce courrier, renseigné.
Cordialement,

Pour le bureau, Le Président

Le bureau d’ALUMNI ONERA est à ce jour constitué de
Bruno Chanetz, ONERA Palaiseau, Président
Alain Durand, DGA Paris, Secrétaire Général
Philippe Castera, Dassault Systèmes, Trésorier
Pierre-Elie Weiss, ONERA Meudon, Vice-Président

à joindre à votre chèque de 10 € libellé à l’ordre d’ALUMNI ONERA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
Société :
Adresse courriel :
Année obtention doctorat ou post-doctorat :

Prénom :

