D’ICARE A Thomas PESQUET
DES ÉTOILES dans les yeux - Je decouvre les métiers de
l’AERONAUTIQUE et de l’ESPACE

Olivier CHAHOUD
Responsable Contrôle Projet
et Programme sur les
missions de satellites
scientifiques d’observation de
la Terre de l’ESA.

D’ICARE A Thomas PESQUET
DES ÉTOILES dans les yeux - Je decouvre les métiers de
l’AERONAUTIQUE et de l’ESPACE

De la Mar nique à l’ESA
Agence Spa ale Européenne - Hollande
Olivier Chahoud est né à Fort-de-France et son enfance s’est
principalement faite à Schœlcher (école primaire et collège)
avant de rejoindre le Lycée Bellevue en 2nde et 1ère.
Il a ensuite e ectué sa terminale en région parisienne avant de
rejoindre l’université de Paris VI (Pierre et Marie Curie).
Enfant, comme beaucoup de garçons, Olivier voulait devenir
pilote d’avion. Toutefois en grandissant, son intérêt pour la
physique, chimie et biologie s’est accru avec prédominance
d’une de ces 3 disciplines en fonc on de son âge.
Après une première année de mathéma ques, physique,
biologie, il s’est d’abord dirigé vers la Biophysique et a obtenu
son DEUG (Bac+2) en 1988.
A ce e époque, il découvrit la Chimie-Physique, nouvelle
discipline qui le passionna, discipline qui deviendra sa nouvelle
orienta on par l’obten on d’une Licence et Maîtrise (Bac +3 et
Bac+4) obtenue avec men on en 1990.
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Encore une fois, ces 2 années furent pour Olivier, l’occasion de
découvrir de nouvelles disciplines : Génie Chimique et Génie des
Procédés.
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Disciplines dont le but principal est de transformer de la ma ère
par des processus chimiques et/ou physiques.
Avec sa curiosité naturelle, Olivier s’est informé sur les
forma ons autres qu’universitaires et découvrit la possibilité
d’intégrer une école d’ingénieurs sur tres.
Au vu de ses résultats sa sfaisants, Olivier a pu ainsi intégrer à
Toulouse, l’ENSIGC – Ecole Na onale Supérieure des Ingénieurs
en Génie Chimique de 1991 à 1993.
En e et, ce e Ecole Supérieure forme des ingénieurs pour
l’industrie chimique et pétrolière.
Dans la vie, certaines choses se répètent !!!
Ainsi, lors de sa dernière année en école d’Ingénieurs, Olivier
découvrit la Ges on et le Management de Projets, deux
disciplines qui furent pour lui une révéla on.
Amoureux du savoir, Olivier tulaire de son diplôme d’ingénieur,
décida donc de con nuer une spécialisa on en Génie des
Systèmes Industriels qui touche principalement au Management
des grands projets tels que les projets pétroliers ou les grands
chan ers du BTP.
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Dans sa logique de rester proche de sa forma on ini ale, Olivier
e ectua son stage de n d’études à la SARA.
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Le GSI fut à l’époque une forma on nouvelle car le responsable
des études de l’époque avait pressen le besoin d’avoir des
ingénieurs ayant, en plus de leurs compétences techniques, la
maîtrise des ou ls de ges on de projets pour un meilleur
contrôle du planning et des couts.
Ce besoin s’est con rmé dans l’industrie spa ale avec
l’appari on d’une discipline nommée « Contrôle Projet » qui
couvre 2 domaines essen els :
- contrôle des délais
- contrôle des couts
C’est un mé er à part en ère qui dé nit la personne qui l’exerce
comme un élément essen el de l’équipe projet au côté du chef
de projet.
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La forma on du Génie des Systèmes Industriels fut donc
adéquate à ce moment précis, et c’est ainsi qu’Olivier démarra
sa carrière dans le domaine spa al en 1995 chez Matra Marconi
Space (devenu Airbus Defense & Space aujourd’hui) d’abord à
Toulouse en tant que responsable planning sur des projets de
satellites, puis en Angleterre où une nouvelle opportunité se
présenta en 1997.
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Sa grande erté en Angleterre a été d’être le contrôleur de
projet de la plateforme du satellite sonde ROSETTA qui permit
l’a errissage du lanceur PHILAE sur la comète XXXX
En 2002, Olivier rejoint l’Agence Spa ale Européenne (ESA) aux
Pays-Bas en tant que contrôleur de projet sur des projets de
satellites de communica on ;
En 2007, il rejoint le Département Projets de l’Observa on de la
Terre où il exerce aujourd’hui en tant que Responsable Contrôle
Projets et Programme sur les missions de satellites scien ques
d’observa on de la Terre de l’ESA.
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Olivier aura l’occasion de vous présenter plus longuement son
oparcours : il ent à vous dire « Croyez en vos rêves et n’hésitez
pas à vous inves r dans les disciplines que vous aimez. Surtout
persévérez car à un moment ou un autre, une occasion se
présentera qu’il faudra saisir en fonc on du contexte.
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Qu’est-ce que l’Agence Spatiale Européenne ?
L'ESA est une agence spa ale intergouvernementale coordonnant les
projets spa aux menés en commun par 22 pays européens.
L'agence spa ale fondée en 1975 est, par son budget de 5,72 milliards
d'euros 2019, la troisième agence spa ale dans le monde après
la NASA et l'Administra on spa ale na onale chinoise.
Les ac vités de l'agence couvrent l'ensemble du domaine spa al civil :
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la recherche dans le domaine des technologies spa ales.
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les télécommunica ons spa ales pour lesquelles l'agence nance
la mise au point de nouveaux concepts,
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la naviga on par satellite avec le programme Galileo,
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les vols habités à travers sa par cipa on à la Sta on spa ale
interna onale et à Orion
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le développement de lanceurs,
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l'étude et l'observa on de la Terre avec des satellites spécialisés,
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l'étude du Soleil et la physique fondamentale,
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l'explora on du Système solaire,
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les sciences avec l'astrophysique,
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