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CAE et Tawazun commencent à fournir des 
stages virtuels en ingénierie aux étudiants 

universitaires aux Émirats arabes unis 

 

 
Abu Dhabi (Émirats arabes unis), le 22 juin 2020 – (NYSE : CAE; TSX : 
CAE) – La semaine dernière, 22 étudiants en génie provenant d’universités 
aux Émirats arabes unis (EAU) ont commencé un stage virtuel en ingénierie 
unique et innovateur élaboré par CAE et le Conseil économique de 
Tawazun. 
 
À l’origine, ce sont des stages traditionnels qui étaient prévus pour des 
étudiants dans les bureaux de CAE Abu Dhabi au Moyen-Orient. Mais, en 
raison de la pandémie de la COVID-19, CAE et Tawazun ont dû revoir le 
programme pour le convertir en un stage virtuel d’ingénierie qui permet 
maintenant à 22 étudiants d’y participer. Les étudiants en génie fréquentent 
actuellement des universités, telles que l’Université Khalifa, l’Université des 
EAU, l’École supérieure de technologie et l’École polytechnique d’Abu 
Dhabi, et tous sont tenus d’effectuer un stage dans une entreprise réputée 
dans un domaine lié à l’ingénierie afin de terminer leur programme 
d’études.   
 
« CAE est ravie de s’associer à Tawazun pour créer ce programme de 
stage virtuel en ingénierie qui favorisera la croissance et l’avancement des 
futurs ingénieurs aux Émirats arabes unis », a déclaré Thibaut Trancart, 
directeur général, Défense et sécurité – Moyen-Orient à CAE. « Nous 
sommes une entreprise où la technologie joue un rôle important dans les 
solutions de simulation, de formation et de soutien aux missions que nous 
créons et les ingénieurs sont au cœur de ces développements. En tant 
qu’entreprise mondiale ayant des activités importantes aux Émirats arabes 
unis, le soutien aux programmes d’enseignement supérieur dans les 
disciplines de l’ingénierie est stratégique pour CAE et les Émirats arabes 
unis ».  
 
Le stage virtuel en ingénierie sera un programme de huit semaines, chaque 
semaine étant consacrée à un module différent, dont plusieurs sont liés à 
la stratégie d'entreprise générale et à la manière dont l’ingénierie joue un 
rôle important. Les modules fourniront aux étudiants des connaissances et 
une expérience pratique dans les domaines suivants : ingénierie, cycle de 
vie des projets d’ingénierie, formation et simulation, aviation, 
développement des affaires et stratégie, culture organisationnelle, 
innovation et finances.  Le stage virtuel en ingénierie comprendra un projet 
fictif dont le point culminant sera la présentation par les étudiants d’une 
solution d’ingénierie au projet qui met en pratique ce qu’ils ont appris au 
cours des huit semaines du programme.   
 
« Tawazun soutient pleinement le concept de stages virtuels au moyen de 
plateformes numériques et nous sommes heureux de travailler avec CAE 
sur ce stage virtuel d’ingénierie révolutionnaire aux EAU », a déclaré Matar 

 

 
 

L’une des spécialistes de l’acquisition des talents en 
Ressources humaines de CAE aux EAU accueille les 
étudiants dans le cadre du stage virtuel d’ingénierie 

pendant l’orientation en ligne cette semaine. 

 
 

  
 

Au lieu de faire un stage dans les bureaux de  
CAE Abu Dhabi, des étudiants en génie de différentes 
universités des EAU participeront à un stage virtuel 

d’ingénierie innovateur développé par CAE et Tawazun. 
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Ali Al Romaithi, agent de développement économique principal de 
Tawazun. « En offrant à nos étudiants universitaires la possibilité de se 
perfectionner dans le domaine de l’ingénierie, nous élargissons notre 
initiative de développement des capacités humaines et contribuons à la 
création d’une économie fondée sur la connaissance et l’innovation ». 
 
À propos de CAE 

 
La division Défense et sécurité de CAE aide ses clients à atteindre et à 
maintenir le meilleur état de préparation des missions qui soit.  Nous 
sommes un intégrateur de systèmes de formation et de systèmes de 
mission de classe mondiale qui offre un vaste éventail de solutions de 
formation et de soutien opérationnel dans les segments de marché des 
forces aériennes, des forces terrestres, des forces navales et de la sécurité 
publique. Nous desservons des clients mondiaux dans les domaines de la 
défense et de la sécurité par l’intermédiaire de nos opérations régionales 
au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, en Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique ainsi qu’en Asie-Pacifique, qui tirent profit de la gamme 
complète de capacités, de technologies et de solutions de CAE. 
 

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de 
l’aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par plus 
de 70 ans d’innovations, nous participons à la définition des normes 
mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation 
virtuelle à l’entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, 
gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la 
sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de 
l’industrie, avec plus de 10 500 employés, 160 emplacements et centres de 
formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation 
de plus de 220 000 membres d’équipage du secteur civil et du secteur de 
la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de 
la santé dans le monde. www.cae.com  
 

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence 
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Personnes-ressources à CAE :  

Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications 
mondiales,  
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 
 
Presse spécialisée :  
Chris Stellwag, directeur, Communications marketing – Défense et 
sécurité,  
+1-813-887-1242, chris.stellwag@cae.com  
 
Relations avec les investisseurs :  
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Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les 
investisseurs,  
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 

 


