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* Journées Etudiants-Enseignants-Professionnels
(de 9h à 18h du 22 au 25 mars)
Entrée gratuite mais inscription obligatoire sur : 

– www.air-edu.com : pour les enseignants et professionnels 
participant aux Rencontres Air-Espace-Education 

– www.ipsaction.org : pour les étudiants, professionnels et associations
souhaitant participer aux autres activités du forum permanent 

** Journées Grand Public 
(de 10h à 17h du 24 au 25 mars)
Entrée au Musée de l’Air et de l’Espace, incluant toutes les activités
des journées UNIV’Air :
– Adultes : 7 Euros
– de 4 à 18 ans : 4 Euros

Plus d’informations sur les sites suivants

www.aaaf.asso.fr    www.mae.org

www.aeroclub.com 



L
’homme a toujours été curieux, c’est sa nature.
Explorateur dans l’âme, il a toujours souhaité repousser
les limites de son territoire et de ses connaissances.

La Conquête de l’air et de l’espace en est un exemple notoire ;
elle a toujours fait rêver et, malgré les nombreux acquis actuels,
continue à faire rêver, jeunes et anciens, garçons et filles, pour
aller encore au delà. Qui ne s’est pas ébahi face à un vol du
Concorde ? Qui ne s’extasie pas devant la grande réalisation
de l’Airbus A380 ? Et pour ceux qui n’ont pas eu la chance de
vivre le premier pas de l’homme sur la Lune, nous savons qu’ils
vivront avec émotion, un jour, le premier pas sur Mars.

Toutes ces avancées sont le résultat du travail, depuis des géné-
rations, d’ouvriers, de techniciens, d’ingénieurs et de pilotes
passionnés. Et, non seulement ces hommes et ces femmes
nous font rêver mais, en outre, leurs réalisations ont un impact
primordial sur la richesse de nos nations, comme sur le rappro-
chement des peuples tout autour de notre belle planète bleue.

Le Musée de l’Air et de l’Espace, l’Aéroclub de France,
l’Association Aéronautique et Astronautique de France et
l’association d’étudiants IPS’Action ont décidé de mettre en
commun leurs efforts pour organiser les Journées UNIV’Air.
Elles constitueront une rencontre privilégiée entre les jeunes,
les étudiants, les enseignants et les professionnels et asso-
ciations du monde aéronautique et spatial.

Ces rencontres se dérouleront sous forme d’un forum de
stands, d'une pléiade d’ateliers, de mini conférences et de
grandes conférences plénières permettant : 

✓ aux étudiants de présenter leurs projets,

✓ aux enseignants d'échanger leurs expériences pédago-
giques et de s’informer,

✓ aux associations de présenter leur savoir faire,

✓ aux professionnels de diffuser de l'information sur les
filières, les métiers, les savoirs qu'ils utilisent,

✓ aux étudiants pilotes de regrouper leurs avions et leurs
motivations sur le tarmac du Bourget.

Ces Journées UNIV’Air permettront à tous les acteurs
concernés par ce monde merveilleux qu’est le domaine aéro-
nautique et spatial de se rencontrer, d'imaginer de nouvelles
ressources pédagogiques avec des enseignants de tous
niveaux, et d’échanger sur les métiers et les formations asso-
ciées, pour que tous les jeunes intéressés s’y positionnent au
mieux, selon leurs goûts et leurs capacités. Elles auront lieu du
22 au 25 mars 2007 sur le site prestigieux du Musée de l’Air et
de l’Espace, au Bourget.

22 – 25 mars (Journées Etudiants-
Enseignants-Professionnels*) 

• Echanges d’expériences pédagogiques, entre ensei-
gnants, en liaison avec le monde professionnel pour
sensibiliser les jeunes au monde de la technique et du
domaine aérospatial en particulier.  

• Présentation de projets par des étudiants d’écoles
d’ingénieurs et d’universités et échanges avec le monde
professionnel.

• Journées thématiques : Drones (jeudi 22 mars) et
Espace (vendredi 23 mars).

24-25 mars (Journées Grand Public**)  

• Visite du Musée de l’Air et de l’Espace, incluant
Concorde et Boeing 747.

• Rencontres avec les associations assurant la promotion
du monde aérospatial et des métiers associés.

• Présentations de conférenciers de renom pour parta-
ger leurs expériences (Astronautes, pilotes d’Essai, Ingé-
nieurs) et faire découvrir l’implication de leur passion
avec leur métier.

• Rassemblement aérien des étudiants pilotes sur le
tarmac du Bourget.

• Animations spécifiques et l'organisation d'un grand
concours d'avions en papier.

• Prix de la meilleure conférence étudiante.


