Le spatial à Sorbonne Université
02-07-2018 au 02-07-2018
Le 2 juillet aura lieu, dans le cadre de l?initiative du programme JANUS
de promotion des projets de nano-satellites étudiants, le campus spatial
étudiant « CurieSat ». Cette opération, portée à l?origine par les UFR
d?Ingénierie et de Physique, est désormais également soutenue par
l?UFR Terre, Environnement, Biodiversité et l'OSU Ecce Terra (auxquels
l'IPSL est rattaché
). Le campus spatial a notamment pour objectif de développer et de
lancer un nano-satellite. Il permet à des étudiants de travailler, en
fonction de leur formation, sur les différentes facettes d?un projet spatial,
à travers des stages de durées variables selon leurs niveaux d?études.
Lieu : Sorbonne unviersité - Campus Jussieu - 4 place jussieu - Amphi 25 & Patio
Le 2 juillet aura lieu, dans le cadre de l?initiative du programme JANUS de promotion des projets
de nano-satellites étudiants, le campus spatial étudiant « CurieSat ». Cette opération, portée à
l?origine par les UFR d?Ingénierie et de Physique, est désormais également soutenue par
l?UFR Terre, Environnement, Biodiversité et l'OSU Ecce Terra (auxquels l'IPSL est rattaché
). Le campus spatial a notamment pour objectif de développer et de lancer un nano-satellite. Il
permet à des étudiants de travailler, en fonction de leur formation, sur les différentes facettes
d?un projet spatial, à travers des stages de durées variables selon leurs niveaux d?études.
Nous avons a constaté à la fois une très grande richesse des activités dans le domaine spatial
au sein de nos laboratoires (dont LATMOS, LMD, LOCEAN et METIS) concernés et
simultanément une connaissance réciproque relativement faible entre ces différents acteurs. La
journée « Le spatial à Sorbonne Université » sur le campus Pierre et Marie Curie, est l?occasion
de pouvoir recenser et faire se rencontrer les forces vives de SU dans ce domaine, au-delà de la
Faculté des Sciences & Ingénierie, tant dans le domaine de la recherche que dans celui de
l?enseignement. Nous espérons ainsi contribuer au développement de collaborations et
d'échanges autour des activités spatiales au sein de Sorbonne Université et envisageons d'ores
et déjà des opérations plus ciblés thématiquement.
Programme journée spatiale 2/07/2018
Inscription : https://doodle.com/poll/4t8rf76kevu2qix6
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