
L’AAMA à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) 
 
 

Au premier trimestre 2021, deux accompagnateurs de l’AAMA, Charles Pigaillem et 

Dominique Abadie, ont animé, pour la troisième année consécutive, un cours intitulé 

L’aventure aéronautique à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC). (NDLR : déjà mentionné en 

juin 2019) 

Ce cours s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’Université Inter-Ages du Val-de-

Marne (UIA 94), dont nos deux accompagnateurs sont membres, et l’UPEC. Le cours est 

proposé comme UE d’ouverture aux étudiants en première, deuxième et troisième année de 

licence à l’UPEC, de spécialités diverses, allant du droit à la biologie. L’objectif de cette 

option universitaire est de sensibiliser ces étudiants, dont le domaine principal d’étude n’est 

pas forcément scientifique, aux enjeux techniques et économiques du secteur aérien, et 

d’éveiller leur curiosité et leur envie d’en apprendre plus par eux-mêmes.  

 

Après un rappel de quelques dates essentielles et personnages, hommes ou femmes, ayant 

particulièrement marqué l’histoire de l’aviation, le cours a exposé quelques notions 

techniques de base et évoqué l’économie et les nuisances des transports aériens en indiquant 

les moyens d’en atténuer les effets. Le cours s’est achevé par une présentation des outils et 

méthodes de contrôle de la circulation aérienne civile et des tendances actuelles et futures de 

l’aéronautique. 

 

L’irruption de la pandémie de la Covid 19 et son effet dépressif sur le secteur aéronautique 

n’a pas été sans conséquence sur l’intérêt que les étudiants ont porté à cette option, puisque 18 

se sont inscrits cette année contre 32 en 2020. Du fait du confinement tous les cours ont été 

dispensés par visioconférence. Par contre l’examen final a pu se tenir à la fin du mois de mai 

dans un amphithéâtre assez vaste pour que les mesures de distanciation entre les étudiants 

présents puissent être respectées. Huit étudiants sur les treize présents à l’examen ont obtenu 

la moyenne et ont donc été reçus.  

 

Pour sa part, l’AAMA a directement contribué à la bonne exécution du cours en faisant don à 

chacun des étudiants de l’édition 9.0, la plus récente, de L’Aéro-Encyclopédie.  

 

C’est l’occasion de rappeler que cette base de connaissance est régulièrement enrichie de 

nouvelles pages et qu’elle peut être achetée sur la boutique du site de l’AAMA sous forme 

de DVD ou de clé USB au prix de 15 €.  

La neuvième édition de L’Aéro-Encyclopédie comporte en particulier une nouvelle fonction 

BIA-CAEA qui offre une liste très fournie de questions à choix multiples (QCM) posées aux 

candidats au Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) ou au Certificat d’Aptitude à 

l’Enseignement de l’Aéronautique (CAEA), ainsi que les liens permettant d’expliquer les 

réponses aux questions posées. 

 

Dominique Abadie (AAMA) 

 

 Charles Pigaillem et Dominique Abadie dans l’amphithéâtre de la Maison de l’Innovation et 

de l’Entreprenariat Étudiant de l’UPEC. 
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