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COnseil pour la recherche
aéronautique civile (CORAC)
4ème édition du séminaire
annuel ouvert à l’ensemble
des professions du transport
aérien

Attention ! Aucun parking disponible dans l’enceinte de la DGAC.
Parking publics les plus proches :
- Paris-Aquaboulevard
- Issy-les-Moulineaux, 48 rue Camille Desmoulins.

Merci de bien vouloir confirmer votre inscription, en envoyant les informations vous
concernant, listées dans le bulletin ci-dessous, avant le 20 JANVIER 2014 par

Email :

MINISTÈRE DE L'ECOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE
L’ENERGIE

 seminaire@aerorecherchecorac.com

Bulletin d’inscription
NOM, Prénom :………………………………………
sera représenté(e) par : ….. …………………....
sera accompagné(e) de : ………………………
déjeuner-buffet sur place : OUI  NON 
Société : ………………………………………………
Fonction : ………………………………………………
E-Mail : ………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………….

Jeudi 30 janvier 2014
de 08h30 à 16h30
Grand amphithéâtre de la
Direction générale de l’aviation civile
Direction générale de l’aviation civile
50 rue Henry-Farman, 75015 Paris, France
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10h50 Pause

Séminaire CORAC avec l’ensemble des
professions du transport aérien
Depuis 2008, l’action conjointe des acteurs du transport aérien et des
acteurs étatiques, qui est au cœur de la démarche du CORAC, a permis de
créer une véritable dynamique de filière pour la compétitivité future de notre
secteur. Celle-ci a permis l’élaboration d’une feuille de route pour la R&T
aéronautique nationale fondée sur une vision partagée entre les grands
industriels et les ministères concernés. Sa mise en œuvre s’est notamment
traduite par la mise en place d’un ambitieux programme de 7
démonstrateurs technologiques, soutenu par le PIA et la DGAC, associant
l’ensemble de la filière industrielle pour préparer les technologies des
futures générations d’aéronefs. La démarche d’élaboration et d’animation de
la feuille de route technologique, permet au CORAC de faciliter la mise en
cohérence des efforts de recherche nationaux et européens. Le CORAC est
en outre au cœur de réseaux scientifiques qui alimentent les réflexions
collectives sur le futur du transport aérien dans toutes ses dimensions
(incluant la gestion du trafic aérien, le développement de filières de
biocarburants aéronautiques, etc.).
Ce quatrième séminaire du CORAC permettra de poursuivre le dialogue
avec l’ensemble des acteurs de la filière sur les programmes en cours mais
également dans la perspective de la préparation d’une nouvelle vague de
projets.

11h10

Les démonstrateurs du CORAC (animateurs du Comité
Opérationnel du CORAC) – Partie 2

12h10

Les projets transverses de la feuille de route du CORAC
(animateurs du Comité Feuille de route du CORAC)

12h30

Conclusion : Patrick Gandil, Directeur général de l’aviation
civile

12h40

Déjeuner buffet sur place

14h00–16h30

Ateliers

nouvelles

plateformes

du

CORAC

Rencontres avec les responsables des plateformes :
•
•
•

Usine Aéronautique du Futur
Nouvelles Configurations
Systèmes Embarqués Fonctionnalités Avancées

Programme prévisionnel
accueil

Accueil : Patrick Gandil, Directeur général de l’aviation civile

09h10

La mise en œuvre de la feuille de route du CORAC : Michel
Mathieu, Président du Comité de pilotage du Corac.

09h30 Les démonstrateurs du CORAC (animateurs du Comité
Opérationnel du CORAC) – Partie 1

& déjeuner

09h00

inscription

08h30

 Inscription gratuite
 dans l’ordre d’arrivée des réponses
 dans la limite des places disponibles de l’amphithéâtre (232 pl.)
 voir le bulletin d’inscription à envoyer avant le 20 janvier 2014 :
Par Email : seminaire@aerorecherchecorac.com

