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L'ISSAT s'associe à la ville de Toulouse pour la présidence de la CVA
Posté le 09/12/06

En effet, le Conseil des Maires, organe exécutif de la Communauté des Villes Ariane (CVA),
a, au cours de sa réunion du 16 novembre à Barcelone, confié pour l’année 2007, la
présidence de cette association, au Maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, qui en présidera
le bureau .
Mr Jean-Luc Moudenc sera assisté, au sein de ce bureau, par
Georges Estibal, adjoint au Maire, en tant que vice président délégué
Christian Merlin, Recteur de Toulouse, en tant qu’expert invité
Et Philippe Noël , par ailleurs Président de l’ISSAT, en tant que secrétaire général.
La Communauté des Villes Ariane, dont les membres sont des villes européennes et industriels coopérant aux
programmes du lanceur européen Ariane, sera impliquée lors des trois évènements majeurs qui vont jalonner, à
Toulouse, l’année 2007 : les dix ans de la Cité de l’Espace, le 50ème anniversaire du lancement de Spoutnik, et enfin
un parrainage d’un lancement d’Ariane 5.
La ville de Toulouse veut aussi marquer cette présidence par la mise en place d’un Réseau Académique des Villes
Ariane qui se veut être un lieu d’échange et de mutualisation des moyens mis en place pour , en particulier,
intéresser et attirer nos jeunes vers le spatial.
N’hésitez pas, pour connaître les objectifs de cette CVA, ses adhérents et ses principales activités à consulter son site
: http://www.ariane-cities.com

Convention de coopération entre Planète Sciences Midi-Pyrénées et l'ISSAT
Posté le 27/11/06

Planète Sciences Midi-Pyrénées et l'ISSAT s'associent par le biais d'une convention pour mener conjointement des
actions à caractère éducatif, en particulier : promotion, organisation, réalisation d’accueil de classes de découvertes
scientifiques portant sur des thèmes aéronautiques et spatiaux (voir lien dans la rubrique "Activités").

Le catalogue des formations spatiales s'est encore enrichi !
Posté le 29/10/06

En effet :
l'Institut de Mécanique de Marseille (Université de la Méditerranée) nous a
demandé d'inclure dans ce catalogue (http://www.formations-spatiales.fr) la formation
qu'il délivre : le Master professionnel Aéronautique et Espace;
De même, pour la première fois pour la région Guyane, l'IUT de Kourou est
répertorié par sa formation DUT Génie électrique, informatique industrielle
174 formations à connotations spatiales,
proposées par 73 organismes nationaux composent maintenant ce catalogue.

Mise à jour du site !
Posté le 23/10/06

Venez redécouvrir notre site ISSAT ! Il vient d'être mis à jour ! Vous y trouverez notamment tous les nouveaux
projets de l'association... ainsi qu'une nouvelle rubrique "liens" !
L'ISSAT reste au service de ses adhérents et de la communauté spatiale au niveau régional... et au delà, quand c'est
possible, pour la promotion et le développement de la formation dans ce domaine ! Merci de nous envoyer vos

suggestions. Philippe Noël, Président de l'ISSAT

Journées CNES Jeunes chercheurs JC2, 17, 18 et 19/10 au CST
Posté le 06/10/06

Veuillez trouver ci-après l'annonce des Journées CNES Jeunes Chercheurs "JC2" qui se dérouleront les 17, 18 et 19
octobre au Centre Spatial de Toulouse.
Lire la suite

Forum de l'Espace et des Jeunes, du 17 au 20 mai 2007 à Palayseau (91)
Posté le 05/10/06

L'ISSAT est fière d’être à nouveau associée au CNES pour le troisième forum des collèges et lycées, ouvert
maintenant aux écoles primaires, qu’il organise en 2007, et se fait un plaisir de relayer son annonce officielle (la
suite ci-après)...
Lire la suite

Brochure du catalogue des formations au spatial : version imprimable
Posté le 19/01/06

Fichier à télécharger : catalogue.pdf (29ko)

