22/05/2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COLLOQUE : VERS DES NAVIRES ET AERONEFS SANS EQUIPAGE ?
LES 9 ET 10 DECEMBRE A L’ECOLE MILITAIRE PARIS
Objectifs
Les progrès spectaculaires des technologies de l’information et de l’automatisation permettent d’ores et déjà de
construire des véhicules largement autonomes dans le secteur des transports.
Les secteurs maritimes et aériens participent à cette évolution vers plus d’automatisation qui pose la question
suivante : aurons-nous à terme des navires et aéronefs sans équipage ?
L’Académie de l’air et de l’espace et l’Académie de marine ont décidé d’organiser ensemble un colloque sur ce sujet
compte tenu des nombreux éléments de similarité entre les deux secteurs.
Les thèmes suivants seront abordés au cours de ce colloque :
- « perspectives technologiques de l’automatisation ;
- attentes des armateurs et compagnies aériennes vis-à-vis des constructeurs et équipementiers ;
- sécurité des navires et aéronefs ;
- enjeux pour l’emploi et la formation. Quelle acceptabilité sociétale ?»
- aspects juridiques et enjeux de responsabilité.
Ce colloque s’adresse à tous les professionnels des secteurs aérien et maritime (chercheurs, industriels, navigants,
administrations, autorités militaires) ainsi qu’aux étudiants en particulier ceux qui sont déjà orientés vers ces sujets
ou ces deux secteurs d’activité.
A propos
L’Académie de l’air et de l’espace
L’Académie de l’air et de l’espace, créée en 1983 à Toulouse, est composée de personnalités représentatives de
l’ensemble des activités aéronautiques et spatiales qui exercent ou ont exercé des responsabilités importantes dans
ces domaines. Par ses actions très diverses - colloques, forums, actions de formation, conférences en Europe,
publications, et ses distinctions, l’Académie favorise et promeut des activités scientifiques, techniques, culturelles et
humaines de haute qualité.
patricia.segala@academie-air-espace.com Site : www.academieairespace.com
L’Académie de marine
L’Académie de marine est un établissement public national qui réunit, de façon unique en France, l’ensemble des
compétences civiles et militaires. Créée en 1752, elle entretient notre passé maritime et éclaire les enjeux
maritimes de demain grâce à ses membres ayant exercé des responsabilités de haut niveau. Elle réalise des études
qui font référence (voir site), récompense par des prix des publications et des recherches. Elle effectue des voyages
d’étude et organise des conférences.
contact@academiedemarine.fr Site : www.academiedemarine.fr

Programme et informations sur : www.navires-aeronefs-sans-equipage.com
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