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L’OACI et l’Université de Waterloo lanceront un nouveau cours 
d’apprentissage en ligne lors du Sommet sur la prochaine génération 
des professionnels de l’aviation 
Publication immédiate 

Montréal, le 6 novembre 2017 – La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu, et le Président 
de l’Université de Waterloo, M. Feridun Hamdullahpur, ont signé aujourd’hui un protocole d’entente 
(MoU) relatif à un nouveau programme d’éducation conjoint. 

La première initiative prise dans le cadre de cette nouvelle entente sera le lancement d’un cours 
d’apprentissage en ligne sur les principes fondamentaux du système de transport aérien, lors du 
sommet mondial sur la prochaine génération des professionnels de l’aviation (NGAP). 

Soulignant l’importance d’informer de plus en plus de jeunes sur les diverses perspectives de 
carrière offertes à travers le monde dans le domaine du transport aérien, notamment à la lumière 
des prévisions de croissance du secteur, la Secrétaire générale a insisté sur le fait que ce nouveau 
partenariat représente une mesure supplémentaire importante pour remédier aux futures pénuries 
de personnel aéronautique hautement qualifié. 

« Il est essentiel d’augmenter l’accessibilité d’une formation de qualité abordable pour attirer, 
instruire et retenir la prochaine génération de professionnels de l’aviation qualifiés », a souligné 
Mme Liu. « L’OACI mène un large éventail d’activités à l’appui de la sensibilisation sur ces questions 
et pour améliorer l’accès à la formation aéronautique et la qualité de celle-ci dans le cadre de nos 
Programmes NGAP et Formation mondiale en aviation/TRAINAIR PLUS. Il est de bon augure que 
ce nouveau partenariat coïncide avec notre premier Sommet NGAP qui aura lieu en novembre, et 
nous sommes impatients d’en examiner les résultats ». 

Conçu pour ceux qui aspirent à devenir des professionnels de l’aviation et ceux qui se 
reconvertissent dans le domaine aéronautique, le nouveau cours OACI/Waterloo comprendra neuf 
modules couvrant le droit aérien, les aéronefs, l’exploitation, la navigation, les aéroports, la sûreté, 
l’environnement, les accidents et la sécurité. Les étudiants auront le choix entre suivre le cours 
gratuitement (sans examen) et payer les frais d’examen pour obtenir le certificat du cours. 

« Le programme en aviation de l’Université de Waterloo n’a que dix ans, mais il s’est rapidement 
imposé comme le meilleur du genre au pays. Je suis fier que notre université et nos étudiants aident 
à créer la prochaine génération de professionnels pour répondre aux besoins et à la demande dans 
le monde », a affirmé M. Hamdullahpur, Président et Vice-chancelier de l’Université de Waterloo. 
« Je suis emballé par l’avenir de l’aviation à l’université et me réjouis de voir s’épanouir ce 
partenariat avec une institution spécialisée des Nations Unies ».  

Le Sommet mondial NGAP de l’OACI aura lieu au siège de l’Organisation, à Montréal, les 27 et 
28 novembre 2017, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO). Il offrira l’occasion unique de réunir les secteurs de l’aviation, de 
l’éducation et du travail afin d’élaborer des stratégies et des mesures visant à attirer et retenir la 
prochaine génération de professionnels de l’aviation qualifiés. Dans le cadre du Sommet, l’OACI 
tiendra aussi une simulation de Forum OACI, des séances de réseautage express, ainsi qu’une 
exposition sur les carrières et le réseautage pour les étudiants participants.

 



 
La Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu (au centre à gauche), et le Président de l’Université de Waterloo, 
M. Feridun Hamdullahpur, signent un nouveau protocole d’entente (MoU) à l’appui d’un programme d’éducation conjoint 
OACI/Waterloo. Ils sont accompagnés respectivement par M. Meshesha Belayneh (à gauche), Directeur adjoint de la 
coopération technique et Chef du Bureau de la formation mondiale en aviation de l’OACI, et par Mme Jean Andrey 
(à droite), doyenne de la Faculté de l’Environnement de l’Université de Waterloo. 

 
Ressources pour les rédacteurs 

À propos de l’OACI 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de 
l’aviation civile internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, à la sûreté, 
à l’efficacité et à la capacité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses 
autres priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 191 États membres dans tous les domaines de 
l’aviation civile. 

Sommet mondial NGAP de l’OACI 
Programme NGAP de l’OACI 
Initiative de l’OACI « Aucun pays laissé de côté » 

Pour de plus amples informations, contacter : 
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William Raillant-Clark 
Administrateur des communications 
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LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 
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