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NEWS BRIEF 

IATA s’associe avec l’Université Carleton pour offrir un 
programme de formation pour rapprocher l’industrie de 
l’aviation des décideurs de politiques publiques 

2e février 2022 (Montréal) – L’Association du transport aérien international (IATA) s’associe avec l’École 

de politiques et d’administration publiques de l’Université Carleton à Ottawa, Canada, pour lancer un 

certificat professionnel portant sur les principes et politiques publiques du transport aérien.  Le 

programme en ligne, dirigé par des instructeurs, a été conçu pour les professionnels de la fonction 

publique et de l’aviation, et sera offert via le Centre d’innovation des politiques de transport de l’école.   

L’objectif est d’offrir aux professionnels de l’aviation et de la fonction publique une meilleure 

compréhension de la complexité du secteur du transport aérien et des processus d’élaboration de 

politiques publiques.  Avec ces connaissances renforcées, les professionnels de l’aviation bénéficieront 

d’un large aperçu des décisions gouvernementales de politiques publiques, alors que les fonctionnaires 

obtiendront plus de précisions sur la manière dont l’industrie de l’aviation opère, et comment leurs 

décisions influent sur cet important secteur.    

« Obtenir une meilleure compréhension des secteurs publics et privés est essentiel afin de garantir des 

opérations viables dans un secteur aussi complexe que l’aviation, particulièrement en temps de crise.  

Ceci est un des points importants à retenir alors que nous continuons de reconstruire l’aviation suite aux 

effets de la fermeture des frontières et des restrictions de voyage reliées à la COVID-19, un secteur qui 

fait partie intégrante de la chaine d’approvisionnement mondiale.  Compter l’Université Carleton comme 

partenaire nous permet d’offrir un programme de formation afin d’améliorer la compréhension et la 

collaboration entre les décideurs de politiques publiques et l’industrie de l’aviation , leurs permettant 

d’être mieux préparés face à de futurs défis, tant au Canada que dans le reste du monde, » a dit Frédéric 

Léger, le Vice-président principal des produits et services commerciaux de l’IATA. 

« Ce partenariat augmentera la visibilité et l’attrait du transport aérien comme sujet d’études et de 

carrière, menant vers un plus grand nombre de professionnels compétents au sein du gouvernement et 

de l’industrie, » a dit Brenda O’Neill, Doyenne de la Faculté d’affaires publiques de l’Université Carleton. 

« Cela reflète le leadership grandissant de l’École de politiques et d’administration publiques de 

l’Université Carleton dans le domaine de la politique publique et de la gouvernance au Canada et à 

l’étranger. » 

Ce programme se concentrera sur les pratiques d’affaires et l’impact économique de l’industrie du 

transport aérien, tout comme sur la nature et la complexité du processus d’élaboration de politiques 

publiques liées au secteur.  

https://carleton.ca/sppa/
https://carleton.ca/sppa/
https://www.iata.org/en/training/courses/diploma_programs/iata---carleton-university-professional-certificate-in-air-transportation-principles-and-policy-/127/
https://carleton.ca/tpic/
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« Les gouvernements formulent parfois des politiques publiques avec de l’information incomplète sur 

les impératifs économiques qui font face à cette industrie », a dit le Dr. Marc Rioux, qui est à la tête du 

Centre d’innovation des politiques de transport, après une carrière chez Transports Canada. « De leurs 

côtés, les participants du secteur privé sous-estiment parfois la complexité de l’élaboration de 

politiques publiques.  Ce certificat a pour but de combler cet écart de connaissances. » 

Ce partenariat combine la dimension internationale de l’IATA avec une des principales institutions 

universitaires au Canada. Il vise à attirer des professionnels, tant du secteur public que de l’industrie du 

transport aérien, des quatre coins du monde, en renforçant les compétences de la main-d’œuvre afin de 

répondre à la demande mondiale de l’aviation.   

Avec ce focus unique sur les politiques publiques, ce certificat placera Carleton sur l’échiquier mondial 

en matière de formation et développement professionnel de l’aviation civile.  L’université se joint à une 

liste de six Partenaires Académiques de l’IATA actuels, tous offrant des programmes de formation 

spécialisés en aviation.   

- IATA - 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Corporate Communications 

Tel: +41 22 770 2967 

Courriel: corpcomms@iata.org 

 

Notes pour les rédacteurs: 

▪ L’IATA (Association du transport aérien international) représente plus de 290 compagnies 

aériennes, comprenant 83% du trafic aérien mondial.  

▪ Vous pouvez nous suivre sur twitter.com/iata pour nos annonces, nos positions de politiques 

publiques et toute autre information utile liée à l’industrie.  

▪ Trousse médiatique sur la COVID-19 

▪ Nouvelles sur IATA Travel Pass et trousse médiatique 

▪ Fly Net Zero 

https://www.iata.org/en/training/trainingpartners/academic-partners/
mailto:corpcomms@iata.org
https://twitter.com/iata
https://www.iata.org/en/pressroom/covid--19-media-kit/
https://www.iata.org/en/pressroom/travel-pass-mediakit/
https://www.iata.org/en/pressroom/travel-pass-mediakit/
https://www.iata.org/en/programs/environment/flynetzero/

