MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

PROCEDURE D’INSCRIPTION « WEB »
CONCOURS D’ADMISSION A L’ECOLE DE L’AIR 2017
Dans le cadre de l’admission à l’école de l’air, la division examens sélections et concours de la DRHAA attire l’attention des candidats sur le mode opératoire des inscriptions WEB de la session 2017.
1.

CONCOURS EA INTERFILIERES MP PC PSI ET CONCOURS EA FILIERE PT.
Le candidat s’inscrit à travers l’interface commune d’inscription des services du SCEI (Service
Concours Ecoles d’Ingénieurs : https://www.scei-concours.fr) Le lien d’inscription sera disponible sur
le site Web des Ecoles de l’armée de l’air http://www.ecole-air.fr, menu « devenir officier », rubrique
« concours ».
Le candidat doit se prescrire aux directives des notices de la banque CCP (concours EA interfilières
MP PC PSI) et de la banque PT (concours EA filière PT).

2.

EA LICENCE « SCIENCES POLITIQUES » et EA TITRES.
Le candidat s’inscrit à travers l’interface commune d’inscription du calendrier des concours et
examens du ministère de la Défense. Le lien d’inscription sera disponible sur le site Web des Ecoles
d’officiers de l’armée de l’air http://www.ecole-air.fr, menu « devenir officier », rubriques
« concours » - « s’inscrire ».
Le candidat doit se prescrire aux directives des notices individuelles relatives à chacun de ces
concours.
2.1.
•

Codification des concours (calendrier des concours et examens de l’EA)
Filière EA licence sciences politiques
2017-EOEAIEP-1 : concours d’admission sur épreuves au concours de l’école de l’air
EA licence option « sciences politiques »

•

Filière EA Titres
2017-EOEATIT-1 : concours d’admission sur titres au concours de l’école de l’air EA
« titres »

Nota : le concours EA licence sciences n’est pas ouvert au titre de cette session de concours.
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2.2.

Dossier de candidature

Pour le concours « sciences politiques » et le concours « titres », le candidat transmet un scan de
l’enregistrement de sa candidature par courriel à l’adresse : drhaa-desc-off-recrexterne.gestionnairerh.fct@intradef.gouv.fr
3.

POINTS DE CONTACT DRH-AA/SDEF/BAF/DESC/TOURS.

Direction des ressources humaines de l’armée de l’air (DRH-AA)
Sous-direction emploi formation (SDEF)
Bureau activités formation (BAF)
Division examens sélections et concours (DESC) - Section officiers CONCOURS EA
Base aérienne 705
37076 Tours Cedex 02
Téléphone direct : 02.36.16.25.53 ou 02.36.16.25.54
Téléphone standard BA 705 : 02.47.85.82.00 - poste : 25696 ou 25325 ou 22113
Télécopie : 02.47.85.83.91
Courriel : drhaa-desc-off-recrexterne.gestionnaire-rh.fct@intradef.gouv.fr
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