
Déclaration de Candidature 

Pierre OURY 

 

J’ai l’honneur de me porter candidat en tant que membre du conseil d'administration de l'école Rochambeau 

pour être sélectionné par les parents et par le conseil. Né à Washington DC de parents français, j’ai fait mes 

études dans le système français aux États-Unis d’abord à l’école Rochambeau dans les années ‘70 puis au 

Lycée Français de New York où j'ai obtenu mon baccalauréat en 1985. J'ai ensuite poursuivi des études 

d’ingénieur aérospatial à l'Université du Colorado, Boulder et plus tard une maîtrise en affaires étrangères à 

American University dans le cadre de la délégation américaine auprès de l’Organisation des Etats 

Américains. Ma fille Jacqueline est en 3ème et terminera ses études à Rochambeau en 2023. Elle a fréquenté 

l'École française de Sarrebruck-Dilling, membre du réseau AEFE, pendant notre séjour en Allemagne de 

2012 à 2016. Ma femme Jennifer est américaine et parle un excellent français; elle est parent-déléguée et 

s’implique dans le comité du gala ainsi que dans le programme des repas scolaires.  

 J'ai poursuivi une carrière de 27 ans dans l'US Air Force en tant que pilote de chasse, commandant, 

spécialiste des affaires étrangères dans divers postes d'état-major dont le Pentagon et en 2016 ai pris ma 

retraite de colonel au siège de US Air Forces Europe & Africa à Ramstein, en Allemagne. Je suis 

actuellement pilote de ligne pour United Airlines, basé à Washington DC, et consulte avec le Congrès 

américain sur des projets de loi de la part de la Airline Pilots Association (ALPA), le plus grand syndicat de 

pilotes du monde. 

Le leadership, la gestion des ressources, la planification et l'exécution stratégique sont quelques-uns de mes 

principaux atouts. En tant que chef d’entrainement aérien de la Air National Guard (une composante de 

l'USAF), j'étais responsable des opérations et de la formation de 80 unités (comprenant plus de 1100 

aéronefs) avec un budget de plus de 1 milliard de dollars. J'ai également négocié et exécuté plusieurs contrats 

de défense pour des partenaires internationaux en Eurasie et en Afrique, soumis aux contrôles 

parlementaires du Congrès des Etats-Unis. Je dispose toujours d’un réseau important dans le domaine de la 

défense. 

Ayant la double nationalité franco-américaine et parlant français, anglais et espagnol, je suis la preuve vivante 

qu’une formation française aux États-Unis m'a bien préparé pour mes études supérieures et ma carrière. La 

qualité et la rigueur de l'enseignement à Rochambeau conviennent parfaitement à notre monde diversifié et 

interdépendant. De plus, l'IB offrira une excellente alternative au baccalauréat français tout en préservant la 

réputation et la diversité de l'école. 

En marge de ma carrière professionnelle, je participe à des projets de commémoration franco-américains. Je 

tiens à rappeler aux jeunes générations les sacrifices consentis par la France et les États-Unis depuis la guerre 

d'indépendance américaine. A titre de bénévole, je m’implique dans la levée de fonds et maintiens les 

réseaux sociaux pour le Remember Museum 39-45 à Thimister-Clermont, Belgique. De plus, je collabore 

avec l'école Rochambeau dans des projets de mémoire pour le 75e anniversaire de la Seconde Guerre 

mondiale et l'Escadrille Lafayette. 

En espérant contribuer pleinement au conseil d’administration de l’école, veuillez croire, monsieur le 

président, à l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Pierre OURY 



Letter of Intent 

Pierre OURY 

 

I would like to apply for the position of board member on the Board of Trustees, Rochambeau School for 

consideration by the Board and by the parents. I was born in Washington DC to French immigrants and am 

a graduate of the French education system in the US having attended Rochambeau in the 1970s followed by 

the Lycée Français de New York where I received my baccalaureate in 1985. I earned a BS in Aerospace 

Engineering at the University of Colorado, Boulder and later a Masters of International Service from 

American University while serving on the US military delegation to the Organization of American States. 

My daughter Jacqueline is in 3eme and expected to finish her studies at Rochambeau in 2023. Previously she 

attended the Ecole Française de Sarrebruck-Dilling, another AEFE school during our time in Germany 

from 2012-2016. My wife Jennifer is American and speaks excellent French; she is a parent-delegate and 

active in the school lunch program as well as the gala committee.  

I pursued a 27-year career in the US Air Force as a fighter pilot, commander, international affairs specialist 

in various staff positions, some at the Pentagon, and retired as a colonel from Headquarters, US Air Forces 

Europe & Africa in Ramstein, Germany. I currently work as an airline pilot for United Airlines based in 

Washington DC, and interact with Congress on legislative issues as part of the Airline Pilots Association 

(ALPA), the world’s largest pilot union. 

Leadership, resource management, strategic planning and execution are some of my key strengths. As 

Director of Training for the Air National Guard (a component of the USAF), I was responsible for 

operations & training for 80 flying units (with over 1100 aircraft) with a budget of over $1B. I also 

spearheaded several multi-million-dollar weapons system procurement programs for international partners 

across Eurasia and Africa. Many of my programs were subject to congressional oversight. I continue to 

maintain a strong network across the defense industry. 

As a dual-citizen of France and the US speaking French, English and Spanish, I am living proof that my 

French education in the US gave me great advantages in my higher education and military career. I believe 

that the quality and rigorous education Rochambeau provides is well-suited for the diverse, interdependent 

world we live in, and my contributions to the board as someone who has lived and benefitted from this 

educational experience can be very beneficial. In addition, the IB program will provide an excellent 

alternative to the French Baccalaureate while maintaining the school’s reputation and diversity. 

In addition to my professional career, I am involved in Franco-American commemoration projects. I believe 

in telling the stories of the sacrifices made by both France and the United States since the Revolutionary 

War to the younger generations. As a volunteer, I run the social media and conduct fundraising for the 

Remember Museum 39-45 in Thimister-Clermont, Belgium. I also assisted the Rochambeau school in 

remembrance projects involving the 75th anniversary of WW2 and the Lafayette Escadrille. 

I look forward to being a valuable contributor to the Rochambeau Board. 

Sincerely, 

 

Pierre OURY 

 


