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L'ISSAT vous présente ses meilleurs voeux pour 2009 !
Posté le 19/12/08

Cours TTVS: Techniques et Technologies des Véhicules spatiaux
Posté le 30/10/08

Le Centre Spatial de Toulouse nous informe des dates de la session 2009 du cours TTVS qu'il organise régulièrement
à Toulouse.
Cette session se tiendra du 21 au 25 septembre et du 28 septembe au 2 octobre 2009 dans les locaux de Diagora
Labège.
Plus d'informations détaillées sur ce cours sur Formations-spatiales.fr.

Campagne vols paraboliques à bord de l'Airbus A 300 Zéro-G
Posté le 26/09/08

Appel à candidature auprès des lycéens

Le CNES invite les lycéens à expérimenter en micropesanteur lors de la campagne de
vols paraboliques à bord de l'AIRBUS A 300 Zéro-G (Bordeaux Mérignac, 10-12 mars
2009).
Un appel à projets lycéens est à nous retourner avant le 24 octobre 2008 .
Des informations complémentaires figurent sur le site Cnes Education.

Un nouveau catalogue est né !
Posté le 24/07/08

L'ISSAT est fière de pouvoir annoncer la mise en ligne, à compter du 23 juillet 2008, du
catalogue des formations proposées sur l'aéronautique dans les universités
françaises.
Ce catalogue : www.formasupaeronautique.fr, a été réalisé pour le compte du GIFAS
(Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) dans le cadre des
actions soutenues par la convention de coopération signée entre ce groupement et les ministères chargés de
l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur.

Les données qui y sont collectées pourront être également visualisées
depuis le site emplois-formations du GIFAS : www.aeroemploiformation.com
Par ailleurs le catalogue des formations supérieures sur le spatial, en ligne depuis mi 2005 :
www.formations-spatiales.fr a été mis à jour en vue de la prochaine année universitaire 2008-2009.
Bonnes visites !

Appel à communications pour le 13ème symposium international de l'ISU
Posté le 18/07/08

Comme chaque année, notre partenaire ISU (International Space University) organise en ses locaux de Strasbourg,
du 18 au 20 février 2009, son symposium international, le 13ème, portant cette année sur le thème: " Space for a
safe and secure World".
L'appel à communication peut être visualisé sur la page d'accueil du site de l'ISU: www.isunet.edu/
Il décrit le cadre général du symposium et précise l'intitulé et le contenu des six sessions d'une demi-journée
réparties sur les 3 journées du symposium:
Objectifs et perpectives internationaux en terme de sécurité
Sécurité civile
Sécurité locale et nationale
Espace militaire et utilisation duale
Atouts du spatial et environnement spatial
Rendre la Terre sure et plus pacifique
Le programme bénéficiera de la contribution d'éminents experts dans ce domaine et proposera des conférences et
une exposition de posters qui seront retenus après soumission des condensés
répondant à l'appel à
communications. La date limite des soumissions est fixée au 3 octobre 2008.

Rendez vous Espace Etudiants du 27 juillet au 3 août 2008
Posté le 16/05/08

Proposés à l'initiative du CNES, de l'agence spatiale française, et de l'association
Planète Sciences, les R2E sont le premier rendez-vous dédié aux étudiants et aux clubs
de jeunes passionnés d'espace.
Une semaine pour faire le plein d'espace
Pour plus d'informations, merci de consulter la brochure : Fichier PDF (2 Mo)

L'ISSAT responsable d'un nouveau programme de la CVA : REVA
Posté le 24/04/08

Au cours de l'année 2007 marquée par la présidence, par le maire de Toulouse, de la
Communauté des Villes Ariane (CVA), le président de l'ISSAT avait joué un grand rôle
dans cette association puisqu'il y assurait la fonction de secrétaire de son bureau,
présidé donc par Jean-Luc Moudenc maire d'alors de Toulouse.
Durant cette année de présidence et, sur proposition de son secrétaire général, la ville
de Toulouse, pôle européen de la formation au spatial, a voulu marquer sa spécificité
dans ce domaine, en mettant en place un nouveau programme intitulé REVA (Réseau
Educatif des Villes Ariane) qui a pour objectif de mettre en commun et partager les
ressources éducatives, en ce qui concerne le spatial, mises en oeuvre dans les villes de
cette communauté spatiale européenne;
Un portail Internet de ce programme qui sert de support d'échange à ce réseau a été mis en ligne et a pour adresse:
www.education-cva.eu
Depuis le 1er janvier 2008, la présidence de la CVA a été reprise par le Bourmestre de Liège, en Belgique et un

nouveau bureau constitué.
L'ISSAT y est également représentée, puisque Philippe Noël, son président y est membre permanent en tant que
responsable du programme REVA.
Outre la mise en phase opérationnelle du Portail REVA, ce Réseau propose une formation destinée aux enseignants
de matières scientifiques des établissement des villes de la CVA. Cette formation, axée sur le transport spatial, aura
lieu les 9, 10 et 11 juillet 2008, à la Cité de l'Espace.
L'ISSAT en assure l'organisation générale et le CNES l'aspect pédagogique.
Toutes les informations utiles peuvent être obtenues via : www.education-cva.eu

Formation sur le transport spatial au proﬁt de professeurs de la CVA
Posté le 05/02/08

Ci-après, l'annonce préliminaire concernant cette formation ainsi que le formulaire d'inscription.
plaquette_presentationv03-FR.pdf (115 ko)
registration-form-v03-GB.doc (215 ko)

