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Information personnelle
Nom(s) / Prénom(s) David Gianazza

Téléphone(s) +33 562259544 Portable: ---

Télécopie(s) +33 562259599

Courrier électronique david.gianazza@aviation-civile.gouv.fr

Nationalité Française

Date de naissance 12/12/66

Sexe M

Expérience professionnelle

Dates Depuis janvier 2012

Fonction ou poste occupé Enseignant-chercheur au laboratoire MAIAA de l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC)

Principales activités et responsabilités Enseignement et recherche

Depuis 2008, membre de l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), dans l'équipe 
"Algorithmes Parallèles et Optimisation"

Recherche sur des thèmes liés à la gestion du trafic aérien, en appliquant des techniques 
d'optimisation et d'apprentissage (réseaux de neurones) à des problèmes tels que la prévision des 
trajectoires d'avions, la résolution de conflits aériens.

Activité d'expertise dans le cadre des projets européens SESAR WP 4.7.1, 10.8.1

Nom et adresse de l'employeur Ecole Nationale de l'Aviation Civile
7 avenue Edouard Belin BP 54005, 31055 Toulouse Cedex 4, France

Type ou secteur d’activité Enseignement supérieur et recherche / Aviation Civile (MEEDDAT)

Dates Septembre 2010 - décembre 2011

Fonction ou poste occupé Chef du pôle Planification Optimisation Modélisation du domaine R&D de la DSNA/DTI (Direction des 
Services de la Navigation Aérienne, Direction de la Technique et de l'Innovation)

Principales activités et responsabilités Encadrement d'une équipe de recherche d'environ 8 personnes (chercheurs, ingénieurs, doctorants)

Depuis 2008, membre de l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), dans l'équipe 
"Algorithmes Parallèles et Optimisation"

Recherche sur des thèmes liés à la gestion du trafic aérien, en appliquant des techniques 
d'optimisation et d'apprentissage (réseaux de neurones) à des problèmes tels que la prévision des 
trajectoires d'avions, la prévision de la charge de travail, etc.

Activité d'expertise dans le cadre du partenariat industriel Genese/Decomplex et des projets 
européens SESAR WP 4.7.1, 10.8.1, 7.5.4 
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Nom et adresse de l'employeur DSNA/DTI/R&D
7 avenue Edouard Belin BP 54005, 31055 Toulouse Cedex 4, France

Type ou secteur d’activité Recherche et développement

Dates 2004-2011

Fonction ou poste occupé Chercheur ("expert confirmé") au pôle Planification Optimisation Modélisation du domaine R&D de la 
DSNA/DTI (Direction des Services de la Navigation Aérienne, Direction de la Technique et de 
l'Innovation)

Principales activités et responsabilités Recherche sur des thèmes liés à la gestion du trafic aérien, en appliquant des techniques 
d'optimisation et d'apprentissage (réseaux de neurones) à des problèmes tels que :
- la prévision de la charge de travail des contrôleurs aériens,
- le partitionnement optimal de l'espace aérien,
- la prévision des trajectoires d'avion

Activité d'expertise dans le cadre du partenariat industriel Genese/Decomplex et des projets 
européens SESAR WP 4.7.1, 10.8.1, 7.5.4 

Assistance au chef du pôle dans ses activités d'encadrement de l'équipe d'environ 10 personnes 
(chercheurs, ingénieurs, doctorants, étudiants)

Nom et adresse de l'employeur DSNA/DTI/R&D
7 avenue Edouard Belin BP 54005, 31055 Toulouse Cedex 4, France

Type ou secteur d’activité Recherche et développement

Dates 2000-2004

Fonction ou poste occupé Doctorant, puis chercheur au Laboratoire d'Optimisation Globale (CENA/ENAC)

Principales activités et responsabilités Recherche sur la construction d'un réseau de trajectoires 3D optimales et non conflictuelles.
Recherche sur les indicateurs de complexité du trafic aérien et la prévision de la charge de travail des 
contrôleurs aériens par réseaux de neurones.

Nom et adresse de l'employeur Centre d'Etudes de la Navigation Aérienne
Laboratoire d'Optimisation Globale (LOG)
7 avenue Edouard Belin BP 54005, 31055 Toulouse Cedex 4, France

Type ou secteur d’activité Recherche

Dates 1996 - 1999

Fonction ou poste occupé Chef-adjoint de la division "Approches et Outils d'assistance au contrôle" du Service Technique de la 
Navigation Aérienne (STNA)

Principales activités et responsabilités Encadrement de l'équipe de développement des serveurs d'informations radar déployés dans les 
centres de contrôle aériens français.

Encadrement des activités de spécification et de développement de nouveaux outils d'assistance au 
contrôle, dans le cadre de la contribution française au projet européen CINCAT, en partenariat avec 
SOFREAVIA et AIRSYS.

Assistance au chef de division dans ses activités d'encadrement (préparation de budget, etc).

Nom et adresse de l'employeur Service Technique de la Navigation Aérienne (aujourd'hui DSNA/DTI)
1 avenue du Dr Maurice Grynfogel BP53584, 31035 Toulouse, France

Type ou secteur d’activité Spécification et développement de systèmes informatiques pour la gestion du trafic aérien.

Dates  1991-1994

Fonction ou poste occupé Assistant de subdivision "Etudes", puis de subdivision "Contrôle" au Centre Régional de la Navigation 
Aérienne Ouest

Principales activités et responsabilités Gestion du trafic aérien : études, mises en places de procédures opérationnelles, encadrement des 
activités de la salle de contrôle, permanences opérationnelles.

Nom et adresse de l'employeur CRNA/Ouest
Gorre Menez, 29470 Loperhet, France

Type ou secteur d’activité Contrôle du trafic aérien

Dates  1990
Page 2/4 - Curriculum vitae de 

GIANAZZA David
Pour plus d'information sur Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Union européenne, 2002-2010   24082010



Fonction ou poste occupé Service militaire, comme volontaire à l'aide technique

Principales activités et responsabilités Support technique pour l'informatique de bureau.

Nom et adresse de l'employeur Aéroport de Cayenne-Rochambeau, Guyanne Française.

Type ou secteur d’activité Contrôle du trafic aérien

Education et formation

Dates 2016

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Habilitation à diriger des recherches  en sciences

Principales matières/compétences
professionnelles couvertes

Méthodes d'optimisation et d'apprentissage appliquées à des problèmes de trafic aérien

Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation

Institut National Polytechnique de Toulouse
6 allée Emile Monso, BP 34038, 31029 Toulouse Cedex 4, France

Niveau dans la classification nationale
ou internationale

ISCED 2011 level 9

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Doctorat en informatique

Principales matières/compétences
professionnelles couvertes

Algorithmes évolutionnaires hybrides appliqués à des problèmes de gestion du trafic aérien.
Titre de la thèse: "Optimisation des flux de trafic aérien"

Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation

Institut National Polytechnique de Toulouse
6 allée Emile Monso, BP 34038, 31029 Toulouse Cedex 4, France

Niveau dans la classification nationale
ou internationale

ISCED 2011 level 8

Dates  1996

Intitulé du certificat ou diplôme délivré DEA en Informatique Fondamentale et Parallélisme

Principales matières/compétences
professionnelles couvertes

Algorithmes évolutionnaires appliqués à des problèmes de gestion du trafic aérien.
Titre de la thèse de DEA: "Pré-filtre tactique pour la résolution de conflits en route"

Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation

Institut National Polytechnique de Toulouse
6 allée Emile Monso, BP 34038, 31029 Toulouse Cedex 4, France

Niveau dans la classification nationale
ou internationale

ISCED 2011 level 7

Dates Septembre 1994 à Août 1996

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Ingénieur de l'Aviation Civile (IAC)

Principales matières/compétences
professionnelles couvertes

Cursus de spécialisation principalement proposé aux élèves en sortie de l'Ecole Polytechnique, en vue
d'une entrée dans le corps des Ingénieurs de l'Aviation Civile (IAC).

Formation à l'encadrement supérieur pour l'Aviation Civile.
Formation technique et scientifique.

Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation

Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC)
7 avenue Edouard Belin, 31000 Toulouse, France

Dates Septembre 1986 à Août 1989

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Ingénieur des Etudes et de l'Exploitation de l'Aviation Civile (IEEAC)

Principales matières/compétences
professionnelles couvertes

Formation technique et scientifique dans la filière informatique et gestion du trafic aérien.
Formation à l'encadrement intermédiaire pour l'Aviation Civile.

Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation

Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC)
7 avenue Edouard Belin, 31000 Toulouse, France
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Aptitudes et compétences
personnelles

Langue(s) maternelle(s) Français

Autre(s) langue(s)
Auto-évaluation Comprendre Parler Ecrire

Niveau européen (*) Ecouter Lire Prendre part à une
conversation

S’exprimer
oralement en continu

English C1 Proficient user C2 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user
(*) Cadre européen commun de référence (CECR)

Aptitudes et compétences sociales Aptitudes à la communication dans un environnement multi-culturel, obtenues par ma participation à 
des conférences internationales et des projets européens, et par un stage de cinq mois à la MITRE 
Corp. à Atlantic City (1989).

Aptitude à l'écoute et à la discussion.

Aptitudes et compétences
organisationnelles

Capacité à encadrer et motiver une équipe, récemment en tant que chef de DTI/R&D/POM, mais 
aussi dans d'autres postes occupés précédemment.

Coordination d'activités techniques et scientifiques:
 Contribution DSNA/DTI/R&D aux projets européens SESAR WP 4.7.1, 10.8.1, and 7.5.4
 Point focal pour les activités de recherche en collaboration entre Airbus et DSNA/DTI/R&D 

(2010-2011)

Aptitudes et compétences
techniques

Connaissance approfondie des techniques d'optimisation et d'apprentissage (réseaux de neurones), 
appliqués aux problèmes de gestion du trafic aérien.
Voir mes publications en suivant ce lien.

Revue d'articles scientifiques pour les journaux suivants:
 AI Communications
 RAIRO - Operations Reseach
 Transportation Research Part C
 Journal of Global Optimization

Expérience pratique de l'implantation de méthodes d'optimisation ou de réseaux de neurones sous 
forme de librairies Ocaml.

Expérience pratique du contrôle aérien : en début de carrière, j'ai suivi la formation "ab-initio" de 
contrôleur aérien sur site, avec un été en immersion dans une équipe de contrôle du CRNA/Ouest.

Aptitudes et compétences
informatiques

Bonne connaissance du système d'exploitation Linux. Maitrîse des langages Ocaml, C, et des outils 
de publication LaTeX, OpenOffice.

Aptitudes et compétences
artistiques

Piano, guitare

Permis de conduire Voiture, moto.
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