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Le CNES lance un nouveau site Internet dédié aux jeunes
Posté le 01/12/09

Le CNES poursuit la modernisation de sa présence sur la toile et propose désormais un nouvel espace pour les
jeunes.
Véritable portail d'information sur l'espace, le nouveau site Internet du CNES dédié aux jeunes est également la
vitrine des projets éducatifs proposés par son service Jeunesse et acteurs de l'Education.
Lire la suite

Le projet ITSA est labellisé par Aerospace Valley !
Posté le 05/11/09

L’ISSAT a le plaisir de vous informer que le projet de Centre de Formation International aux Applications
Spatiales, ITSA, a obtenu, le 21 octobre dernier, le « Label Aerospace Valley » en tant que projet
structurant.
Ce projet a été présenté par l'ISSAT, avec le support de Magellium.

Un été bien studieux pour la CVA !
Posté le 27/08/09

Pour commémorer le 30ème anniversaire du lancement de la première Ariane en 1979, la Communauté des Villes
Ariane (CVA) a préparé un été bien rempli, avec trois programmes de formation adressés à différents publics: des
lycéens, des élèves ingénieurs et des professeurs de mathématiques et sciences.
La CVA regroupe 18 villes et autant de sociétés industrielles impliquées dans le programme de lanceur Européen
Ariane, avec l'objectif d'informer les citoyens sur l'importance des investissements dans l'espace, de la coopération
Européenne, et de motiver les jeunes générations à s'orienter vers des études techniques et scientifiques...
Lire le Communiqué de Presse de la CVA !

Notre partenaire ISU annonce son prochain Symposium international
Posté le 14/07/09

L'I S U (International Space University) communique:
Call for papers for ISU'S 14TH Annual International Symposium
The Public Face of Space
Strasbourg, 16 - 18 february 2010
ISU's next symposium, the fourteenth in this series of annual events, will address space promotion, education and
outreach in a very broad way. The symposium program will also include considerations of public awareness and
expectations, as well as workforce development and capacity building, all with the goal of producing
recommendations for ways forward towards a sustainable space program.
The program will include invited contributions from leading experts in the field plus presentations and posters
selected on the basis of abstracts submitted in response to the Call for Papers at www.isunet.edu/annualsymposium
by the deadline date of 3rd October 2009.

Communiqué ISSAT / DAS TVE (Aerospace Valley)
Posté le 30/06/09

Veuillez de trouver ci-après le communiqué commun de l'ISSAT et du DAS TVE (Domaine d'Activités Stratégiques
Terre Vivante Espace) du Pôle de Compétitivité Aérospace Valley qui concerne le Lancement du projet de Centre de
Formation International aux Applications Spatiales.
Communiqué du 26 juin 2009

Edition 2009-2010 du catalogue des formations spatiales
Posté le 12/06/09

Le site des formations spatiales au niveau national a été rénové et son contenu mis à jour pour la rentrée
2009-2010.

Accueil d'un nouveau membre, l'IAS
Posté le 12/06/09

L'ISSAT est heureux d'accueillir l'Institut Aéronautique et Spatial, IAS, au sein de l'ISSAT. Cette nouvelle adhésion
d'un membre "personne morale" a été approuvée lors du dernier Conseil d'Administration de l'ISSAT qui s'est tenu le
10 juin 2009.

Nouvelle dénomination de l'ISSAT
Posté le 12/01/09

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'ISSAT qui s'est tenue le 10 décembre 2008, les membres de l'ISSAT
ont approuvé la nouvelle dénomination de l'ISSAT qui garde le même sigle : "Institut au Service du Spatial, de ses
Applications et Technologies". Les nouveaux statuts sont en cours de dépôt à la Préfecture.
Ces modifications découlent :
de l'adaptation aux variations du contexte et des besoins de la formation,
et de l'évolution des activités de l'ISSAT en termes de géographie, de compétence, de cibles et de partenaires.
Les nouveaux statuts permettent en particulier à de nouveaux membres qui ne seraient pas issus de la région
Midi-Pyrénées d'adhérer à l'ISSAT.

