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1. Egalité des chances
Témoigner et souligner la capacité de dépasser un contexte îlien et de s’offrir des perspectives via la mobilité. 

Témoigner si possible de l’apport de l’éducation pour l’ascension sociale et pour la construction de soi en tant que jeune adulte.
Parler des possibilités de progression post bac pro.

2. Egalité filles-garçons
Parler d’expériences qui démontrent le dépassement/cassage des stéréotypes. 
Parler de vos parcours et votre insertion dans le milieu professionnel. Par exemple, de la Réunion (ou d’ailleurs) vers votre métier.
Parler du champ des possibles pour les filles et aussi pour les garçons dans les métiers/études scientifiques et techniques.

Thématique Jour Heure RUN 

UTC+4

Heure CET Qui Lien Visio

2 10 Mars 15h-16h 12h-13h Patricia, 

Marianne, Lydie, 

Cécile, Erika

https://meet.jit.si/tablerondeegalitefillesgarçonsonisep

1 11 Mars 14h-15h 11h-12h Claude, Thierry, 

Bernard, Eric, 

Réhanne, Yann, 

Erika

https://meet.jit.si/tablerondeegalitedeschancesonisep

CIBLE = Lycéens en filière Générale et Professionnelle

Collégiens

https://meet.jit.si/tablerondeegalitefillesgar%C3%A7onsonisep
https://meet.jit.si/tablerondeegalitedeschancesonisep


Erika Velio

Manager Assurance produit 

Module de Service 

Européen ORION – Artemis

& Cheffe d’Equipe

du Bureau Support

JEUDI-VENDREDI

10-11
Réunionnaise de la Plaine St Paul, fille d’un père mécanicien et d’une mère au foyer.

Curieuse de nature et passionnée par tout ce qu’elle entreprend, elle s’est formée à l’Université pour intégrer

une école nationale supérieure de Chimie.

Très autodidacte, elle s’est lancée dans plusieurs études en parallèle. Diplômée de Chimie, de Physique, des

formations des métiers aériens, en expertise de génie logiciel et de management et stratégie d’entreprise,

elle a toujours soif d’apprendre.

Un parcours polyvalent avec des petits boulots comme caissière, pizzaiolo, hôtesse de l’air, elle a cherché sa

voie en travaillant chez Hispano Suiza comme Ingénieur Qualité sur des systèmes d’avion comme le

Powerjet (avion Russe) ou le calculateur de l’inverseur de poussée de l’A380 avant d’intégrer le domaine du

spatial au CNES sur le logiciel du programme de vol de la fusée Ariane 5.

Pendant une pause de 2 ans pour faire grandir ses 2 bébés, elle a enseigné les Sciences Physiques aux

Collégiens et Lycéens.

Puis, elle a été rappelé sur les bancs du spatial par Arianespace en tant que manager de la production des

éléments pyro et de la propulsion solide des lanceurs européens. Puis, elle est devenue cheffe d’équipe de

lancement de fusées en Guyane.

Actuellement, avec 2 casquettes chez Airbus Defence and Space Pays Bas, elle est manager en assurance

produit des panneaux solaires du module de service européen qui va équiper la capsule Américaine Orion

pour aller vers la Lune sous le programme Artemis et cheffe d’équipe du bureau support pour la gestion de

configuration.

Visons la LUNE

Jour 1 : De 15h00 à 16h00 

Table Ronde

Filles-Garçons

Jour 2 : De 14h00 à 15h00 

Table Ronde

Egalité des Chances



Patricia Law-Long

Ingénieure Qualité Produit

Elle a atterri depuis 5 ans seulement dans le monde du spatial et découvre tous les jours de nouveaux aspects de

ce domaine si vaste et si enrichissant.

Ingénieure en agronomie (et oui, comme quoi, la vie est pleine d’opportunités), elle a évolué pendant 15 ans dans

l’agro-alimentaire (Coca-Cola Entreprise), puis l’aéronautique (Airbus, Safran), assurant tour à tour la gestion de

la qualité, de l’environnement ou de la sécurité sur différents sites.

Elle occupe aujourd’hui des fonctions d’assurance qualité et de suivi de développement pour des produits ayant

pour finalité d’être intégrés dans des satellites de télécommunications ou d’observation de la terre ou encore des

lanceurs. Elle travaille donc en étroite collaboration avec les chefs de projets et les différents analystes

(mécanique, thermique, électrique, radiations…) sur les phases de design et de qualification de produits

innovants, puis avec les fournisseurs, intégrateurs et opérateurs lors de la fabrication. Travailler dans l’innovation

permet de ne pas s’ennuyer mais c’est également le moyen d’apprendre à rebondir et trouver des solutions en

cas d’échec.

Son parcours montre qu’avec un peu de curiosité et de volonté, l’on peut évoluer et s’engager dans des domaines

aussi pointus que le spatial.

Qualité Produit
JEUDI
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Marianne Amorosi

Ingénieure Sûreté de 

fonctionnement (ou RAMS)

Petite, elle a découvert sa passion pour l’espace en observant la planète Saturne et ses anneaux à

travers un télescope mais c’est bien plus tard qu’elle a découvert le métier d’ingénieur…

Durant ses études d’ingénierie électrique et informatique, elle s’est assurée d’avoir le plus

d’expérience possible dans le domaine du spatial et à l’international. Elle a notamment effectué un

stage au Brésil dans un projet étudiant consistant à la réalisation d’un petit satellite (CubeSat). Puis,

elle s’est orientée vers l’ingénierie système en effectuant un semestre académique à l’Université de

Twente aux Pays-Bas.

Elle a, ensuite, fait son stage de fin d’étude à Airbus Defence and Space dans le département

sûreté de fonctionnement où elle continue sa carrière depuis 3 ans et demi.

Son métier consiste à vérifier et analyser les pannes potentielles et leur conséquence sur le satellite.

L’objectif est de garantir la sécurité des personnes et du satellite ainsi que la meilleure fiabilité de la

mission.

Elle travaille actuellement sur une constellation de 4 satellites d’observation dont la mission est de

cartographier la terre en image 3D ainsi que sur le futur télescope spatial de l’ESA visant à étudier

les exoplanètes.

Au sein d’Airbus, elle partage son expérience avec les jeunes et intervient auprès de collégiennes et

collégiens pour faire découvrir le spatial et les multiples opportunités des métiers du spatial.

Sureté de Fonctionnement
JEUDI
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Lydie Barbaro

Ingénieure Qualité 

programme

Après son diplôme d’ingénieur en Matériaux, elle a débuté sa carrière en tant que responsable qualité pour

l’intégration, l’assemblage et les test de satellites. La qualité a permis de vérifier que le satellite fonctionne

correctement à toutes les étapes de sa vie en orbite car il n’y a plus de maintenance possible une fois le satellite

lancé ! Elle a pu ainsi partir en Guyane et voir le satellite partir dans les airs avec le lanceur Ariane 5.

Elle a ensuite évolué vers le suivi qualité des équipements achetés afin qu’ils soient compatibles des satellites en

cours de conception.

Elle a ensuite quitté le secteur spatial pendant 5 ans, pour suivre les fabrications de matériels pour toutes les

gammes d’avions Airbus en partant de la gamme A320 à l’A380. Elle a pu ainsi voyager aux Etats Unis, au

Canada, au Maroc et dans d’autres pays d’Europe.

Comme le domaine des satellite lui manquait, elle est retournée travailler dans le secteur spatial pour assurer le

suivi qualité de plusieurs satellites de télécommunication et ainsi aller à Baïkonour, dans le Kazakhstan pour

préparer le satellite avant d’être lancé par une fusée Proton.

Elle a participé à d’autres projets de satellites à bas coût de constellations de satellites.

Et maintenant, elle participe à un projet pour une expérience pour la Station Spatiale Internationale. Les 2 horloges

atomiques embarquées dans la station visent à démontrer que l’on vieillit plus vite sur terre que dans l’espace.

Des candidats pour retrouver une nouvelle jeunesse ?

Même si elle a exercé la qualité tout au long de son parcours professionnel, elle a pu travailler sur des projets

aussi variés qu’intéressants au sein d’Airbus Group. C’est aussi le travail en équipe qui est stimulant car on a

besoin de compter les uns sur les autres pour que les projets arrivent jusqu’au bout et que les satellites

fonctionnent une fois en orbite.

Qualité Programme
JEUDI
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Depuis l’obtention de son diplôme d’ingénieur en mécanique en 1992, Cécile avait travaillé

principalement dans des bureaux d’études, effectuant la transition entre les planches à

dessin et les logiciels de DAO (dessin Assisté par Ordinateur) puis de CAO (conception

assistée par ordinateur.

Dans ces divers postes au bureau d’études, elle a réalisé de nombreux satellites, avec son

équipe, s’assurant que tous les équipements électriques, les antennes, les panneaux

solaires et les divers appendices logeaient bien dans l’enveloppe du satellite, couvraient

bien leurs fonctions et définissant toutes les connexions nécessaires au fonctionnement du

satellite : câblage électrique, liaison RF, etc….

Petit à petit, Cécile a pris des rôles de manager dans le bureau d’études, s’expatriant

même pour un temps dans le sud de l’Angleterre. Dans ces rôles, elle a pu compter sur la

force du travail d’équipe, et s’épanouir dans ce rôle de coach et de stratège d’une équipe

Depuis 2021, elle est maintenant responsable de l’entité Sat Design, qui coordonne le

design entier (mécanique, thermique, électrique, antenne et RF) des satellites de Telecom

dans les phases amont (réponse à appel d’offres) et les premiers mois d’un programme.

Cécile IDOUX

Responsable de l’ingénierie 

des Satellites Telecom

JEUDI
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Après son diplôme d’ingénieur en informatique, il a commencé à travailler sur le

développement puis sur l’intégration et les tests des centres de contrôle des satellites.

Il a ensuite évolué dans le département «opération des satellites de télécommunication»

qui s’occupe de contrôler les satellites entre le moment où il est lâché par la fusée et le

moment où il est livré opérationnel au client.

Il a donc assisté à plusieurs dizaines de lancement en sachant que juste après ils devaient

prendre le contrôle du satellite pour assurer sa santé et dérouler les opérations. Dans cette

équipe, il était responsable du bon fonctionnement du centre de contrôle.

Par la suite, il a été responsable de la livraison des centres de contrôle chez certains de

leurs clients et il a donc pu voyager et rencontrer d’autres cultures (Egypte, Arabie

Saoudite, Moscou, Tunisie, Malaisie, Corée du Sud, Madrid, Londres …).

Depuis un an, il est ingénieur pour l’école et il peut partager son expérience avec les

jeunes. Vous pouvez déjà aller visiter le site des métiers du spatial pour en savoir plus sur

ce domaine passionnant : www.metiers-du-spatial.com

Thierry Paronneau

Ingénieur Airbus 

pour les écoles

De 14h00 à 15h00 
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Passionné par l’Espace depuis son plus jeune âge (sans doute influencé par les images

des premiers hommes sur la Lune), Bernard a choisi son parcours scolaire avec l’objectif

de travailler sur les satellites.

Avec son diplôme d’ingénieur en radiofréquences, il a travaillé à Thales Alenia Space, à

Cannes, au développement et à l’ingénierie de plusieurs antennes de satellites de

télécommunication mais aussi d’un radar altimètre. Il a ensuite été responsable d’un moyen

de tests radiofréquences de satellites appelé « Base Compacte ».

Plus tard, comme ingénieur satellite il a travaillé au Service Après-Vente de satellites de

télécommunication puis pour le développement de la constellation Globalstar (24 satellites).

Après s’être orienté vers les programmes de satellites scientifiques et d’observation, il a

participé au développement et à la réalisation du satellite océanographique SWOT (Surface

Water & Ocean Topography) puis a pris la responsabilité du Service Après Vente des

satellites livrés par son entreprise à l’ESA, à Eumetsat et au CNES.

Depuis quelques mois il cherche à transmettre sa passion vers les jeunes générations en

tant qu’Ingénieur pour l’Ecole.

Bernard Burali

Ingénieur 

Thales Alenia Space

pour les écoles

VENDREDI

11 Ingénieur pour Ecole

De 14h00 à 15h00 

Table Ronde

Egalité des Chances



Claude Hoarau

Ingénieur - Responsable 

Industriel

Après son diplôme d’ingénieur en mécanique et son mastère en mangement de systèmes

technologiques, il a commencé à travailler dans le domaine de la qualité dans les secteurs

de l’automobile, de l’aéronautique et du spatial.

Il a ensuite intégré le département AIT « Assemblage, Intégration et Test » en tant que

Responsable d’Opérations en salle blanche où il a eu en charge la préparation et la gestion

des activités d’assemblage des équipements sur satellite, des tests fonctionnels ainsi que la

préparation du satellite pour la livraison sur les sites de lancements.

Il a donc assisté à plusieurs lancements depuis la Guyane, le Kazakhstan et l’inde.

Depuis plus de 5 ans, il intégré la division électronique à Toulouse en tant que Responsable

Industriel, pour réaliser le suivi de fabrication des équipements pour les senseurs et les

actuateurs chez leurs partenaires industriels.

Le message le plus important est : « l’essentiel est de posséder une forte volonté et la

persévérance ».

Responsable Industriel
VENDREDI
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Yann Leocadie

Ingénieur AIT 

Thales Alenia Space

Après un BTS obtenu sur l’Île de la Réunion ce Saint Leusien s’est expatrié dans le sud de

la France où il s’est formé avec un Master spécialisé dans le domaine du Contrôle

Commande. Après un bref passage par l’ingénierie Nucléaire puis Automobile Yann travail

depuis maintenant 10 ans pour Thales Alenia Space à l’assemblage, à l’intégration et aux

tests sur satellites.

Il a commencé au service maintenance et développement des moyens d’essais pour les

satellites scientifiques et de télécommunications de Thales Alenia Space. Il est maintenant

responsable d’équipe Tests électriques AIT pour des programmes tels que l’instrument

optique OLCI (Ocean and Land Color Instrument) qui équipe les satellites Sentinel 3 de

l’agence spatiale européenne.

Au sein du Département de l’Observation et des Sciences Yann est chargé de valider les

performances d’un satellite pendant toute une série d’essais tels que : les tests de

vibrations, les Vides Thermiques, les tests fonctionnels ou encore les divers tests optiques.

Assemblage, Integration & Test
VENDREDI

11

De 14h00 à 15h00 

Table Ronde

Egalité des Chances



Avec une expérience de près de 40 ans dans le domaine spatial (dont 32 ans

avec l’Agence Spatiale Européenne) dans différentes affectations et de multiples 

programmes/projets et d’activités allant de la recherche et développement de 

base à des programmes de grande ampleur dans les domaines de 

Télécommunications, d’Observation de la Terre, du Vol Habité et du Transport 

Spatial et de la Navigation.

Ses derniers programmes ont été sur le ravitailleur (‘ATV’) à la Station Spatiale

Internationale (‘ISS’) et le système de Navigation par satellites, Galileo. 

Eric Joseph-Gabriel

Ingénieur Retraité

Agence Spatiale Européenne
VENDREDI
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Mon histoire avec les avions remonte à mon enfance. Mes parents m'emmenaient tous les soirs en 

bout de piste de l’Aéroport Roland Garros (La Réunion) afin de voir les longs courriers s’envoler à 

l’autre bout du monde. Ce sont les cours du Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA) qui étaient 

dispensés au sein de mon collège qui ont joué le rôle de tremplin dans le début de mon rêve.

Après un Baccalauréat Scientifique et deux années de classes préparatoires, j’ai quitté mon île 

natale en 2018 afin de m’installer à Montpellier pour suivre la formation de Pilote de ligne. Après 

deux ans d’apprentissage, plus de 200h de vol, 14 examens théoriques et 2 examens pratiques, me 

voici en Juin 2021 diplômée de l’Ecole Supérieure des Métiers de l’Aéronautique (ESMA).

La crise sanitaire mondiale a fortement impacté le secteur de l’aérien et donc le recrutement des 

pilotes. Cependant, grâce à ma persévérance, je débute prochainement une nouvelle aventure en 

tant qu’Instructrice Ligne sur simulateur A320. Cette opportunité incroyable en temps de crise me 

permettra de partager ma passion mais également d’acquérir de nouvelles connaissance sur, je 

l’espère d’ici peu, mon futur bureau !

VENDREDI
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Réhanne Meralli

Pilote Commercial

PILOTE

De 14h00 à 15h00 
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Merci à tous

Mersi zot tout’

Au succès et au développement personnel de chacun !


