
De: Le Franc Jean Pascal <jean-pascal.lefranc@cnes.fr> 
Envoyé : mercredi 11 avril 2018 08:39 
Objet: Candidature à un poste d'administrateur de l'Association 

Madame la déléguée, 

À la suite d'une conversation avec Jordi Saniger Paré en vue de la prochaine 
Assemblée Générale fixée au mois de Juin et de l'élection de nouveaux 
administrateurs, j'ai le plaisir de vous informer que je serais heureux de me 
porter candidat à un poste d'administrateur de l'Association. Le temps me 
paraît en effet venu de contribuer au développement d'une communauté à qui 
je dois l'impulsion initiale de ma carrière et une formation qui m'a 
profondément façonné. 
L'essentiel de ma carrière s'est déroulé dans le secteur spatial, et plus 
particulièrement au CNES où j'occupe aujourd'hui le poste de directeur de la 
programmation, de l'international et de la qualité. 
Les deux mots clés de cette candidature sont donc Espace et International. 
Mon CV détaillé se trouve sur Linkedln. 
S'y ajoute un goût, assez naturel dans la communauté centralienne, pour 
l'innovation et les nouvelles technologies en tant que sources de croissance 
économique et sociétale, ainsi que la conviction que les contacts, le dialogue et 
les rencontres sont la clé du progrès, tant personnel que collectif. 
De bien des manières, je suis redevable à la communauté centralienne. Si la 
position et l'expérience qui sont les miennes aujourd'hui peuvent être mises à 
son service et contribuer à son rayonnement, je le ferai, non seulement avec 
plaisir, mais aussi avec énergie et conviction. 
Je reste à votre disposition pour m'entretenir avec vous, si vous le souhaitez, 
de cette candidature et vous confirme ma présence à la prochaine Assemblée 
Générale où je pourrai exposer les motifs qui m'amènent à présenter ma 
candidature. 
Avec mes félicitations pour les nombreux succès de l' Association, je vous prie 
d'agréer, Madame la déléguée, l'expression de ma respectueuse 
considération. 
Jean-Pascal Le Franc 


