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Un nouveau catalogue en ligne : le catalogue des formations spatiales des régions du Réseau NEREUS
Posté le 25/11/11

L’ISSAT a réalisé, avec le support du CNES, un catalogue des formations spatiales des régions  du  Réseau NEREUS
(Network  of   European  Regions  Using  Space   Technologies),   réseau  créé  à  l’initiative  de  la   région
Midi-Pyrénées  qui  regroupe  les  régions  de  l’Europe utilisant  des  technologies  spatiales.

Ce  nouveau catalogue  est à présent en ligne sur : www.nereus-space-training.eu.

Il sera mis à jour annuellement.

-------oOo-------

ISSAT has realized,  on behalf  of  CNES, a catalog of  space-related training courses  within the NEREUS regions,
NEREUS (Network of European Regions Using Space Technologies) being  a network established at the initiative of
the Midi-Pyrenees region which includes parts of Europe using space technology.

This new catalog is now online at: www.nereus-space-training.eu.

It will be updated annually.

Toulouse Space Show 2012 : Appel à communications - session Education & Training
Posté le 14/11/11

Dans le cadre du Colloque  « Space Appli » qui se tiendra lors du « Toulouse Space Show » du 26 au 28 juin 2012,
l’ISSAT organise une session orientée formation aux Applications Spatiales.

Cette session se veut être un forum où se rencontreront les utilisateurs et concepteurs des applications spatiales
pour exprimer leurs besoins de formation en soutien au développement de la filière, et les acteurs publics et privés
de la formation pour présenter leurs actions.

Cette session « Education & Training » vise donc à la fois à :
• exprimer les besoins de formation dans les différents domaines des applications spatiales,
• présenter les actions de formation existantes et en cours de développement.

Des contributions pour cette session sont sollicitées de la part des acteurs de la formation ainsi que des utilisateurs
et développeurs ayant identifié des besoins. Les résumés de ces communications doivent être envoyés avant
le 15 janvier 2012.

Site du Toulouse Space Show 2012 : http://www.toulousespaceshow.eu/tss12/

Lire la suite

Plaque e ISSAT - Edition Septembre 2011
Posté le 04/10/11

Pour visualiser la nouvelle plaquette de l'ISSAT, édition Septembre 2011, cliquez ici !

Information : 16ème Symposium de l'ISU, du 21 au 23 février 2012
Posté le 26/09/11

Le 16ème Symposium annuel de l’ISU (International Space University) se tiendra à Strasbourg du 21 au 23 février
2012.

Le thème de ce forum est :  « la  durabilité  des activités spatiales : problématiques à l’échelle  internationale et



solutions possibles ».
Attention : la date limite pour l’envoi des «Résumés» est le 12 octobre !

Ci après, la plaquette du 16ème Symposium de l’ISU.

Pour plus d’informations, visitez le site : http://www.isunet.edu/annualsymposium

ISSAT : succès du 4ème séminaire REVA et de la 2ème rencontre des proviseurs de la CVA
Posté le 12/07/11

Liège, hôte de deux événements du Programme REVA

En ce début de mois de juillet 2011, deux événements étaient organisés conjointement par Brigitte De Deyne,
Vice-Présidente de la CVA, représentant la ville de Liège et Philippe Noël –ISSAT- Responsable du Programme REVA
au  sein  de  la  CVA.  En  plus  de  la  participation  très  active  de  la  Mairie  et  de l’Université  de  Liège  (ULg),  ces
événements ont bénéficié  du parrainage de l’ESA, du DLR, du CNES et de Techspace Aero et Snecma (Groupe
SAFRAN) :

4ème Séminaire REVA : Dans le cadre du programme REVA (Réseau Educatif des Villes Ariane), la ville de Liège, en
Belgique,  a  accueilli,  du 6  au  8  juillet,  un  groupe  de  21 enseignants  de  sciences  et  médiateurs  scientifiques
originaires des Villes Ariane d’Augsbourg, Barcelone, Brême, Kourou, Liège, Madrid et Zurich. Ce séminaire a permis
aux participants d'améliorer leurs connaissances des thèmes spatiaux et de voir comment introduire ces thèmes
dans leur enseignement. Cette année, le programme a été axé sur la propulsion cryogénique et la tribologie. Les
conférences  données  par  d’éminents  experts  de  ces  domaines  ont  été  complétées  par  des  visites  de  sites  à
l’Université  de  Liège,  à  l’Etablissement  du  Centre  Aérospatial  allemand,  DLR,  à  l’EAC  (Centre  Européen  des
Astronautes), ESA, à Cologne, et à l’Etablissement de TechSpace (Groupe SAFRAN), à Liège. Les participants ont
unanimement exprimé le souhait de se retrouver pour un 5ème séminaire REVA en début d’été 2012.

2èmesRencontres des Proviseurs des Villes de la CVA : Toujours dans le cadre du programme REVA, la CVA et
l'ISSAT ont également réuni  à Liège, du 6 au 7 juillet,  autour du thème du Transport spatial, des Proviseurs et
Responsables éducatifs venant de plusieurs Villes Ariane. Ceux-ci ont bénéficié d’une partie du Séminaire REVA, puis
se sont retrouvés pour comparer  l’implication de leurs établissements respectifs dans le  domaine du Spatial  et
envisager des échanges. Eux aussi se sont donné rendez-vous en 2012 pour aller plus avant dans leur coopération.

→ Plus d'infos sur REVA : CVA (http://www.education-cva.eu/fr/)

Les catalogues ISSAT à jour pour la rentrée universitaire 2011-2012 !
Posté le 03/06/11

ISSAT  a  le  plaisir  d'informer  ses  lecteurs  que  le  catalogue  des  formations  à  thématique  spatiale  :
http://www.formations-spatiales.fr  et  le  catalogue  des  formations  à  thématique  aéronautique  :
http://www.formasupaeronautique.fr ont été mis à jour en vue de l'année universitaire 2011-2012.

Par ailleurs un nouveau catalogue a été mis en ligne. Il s'intéresse cette fois aux études doctorales, en répertoriant
les écoles doctorales ayant un domaine d'expertise intéressant  l'aéronautique ou le  spatial  : http://www.ecoles-
doctorales-aerospatiales.fr.

N'hésitez pas à les consulter !

Le programme REVA
Posté le 14/04/11

Rendez-vous sur le portail REVA, Portail du Réseau Educatif des Villes Ariane, géré par l'ISSAT, pour en connaître les
dernières actualités, celles des différentes villes CVA et les actualités générales :

-  notamment celle qui concerne le prochain Séminaire REVA sur le transport spatial ouvent aux enseignants du
secondaire et personnels éducatifs qui aura lieu du 6 au 8 Juillet 2011, à Liège (B) sur le thème de la propulsion
cryogénique, séminaire organisé par la CVA, l’lSSAT et la Ville de Liège, en coopération avec l’Université de Liège et
le support de l’ESA, du DLR, du CNES, de Techspace Aéro et de la SNECMA,

- et celle concernant les Rencontres des Proviseurs des villes de la CVA organisées du 6 au 7 Juillet 2011 à Liège (B).

Plus d'info sur le portail REVA : http://www.education-cva.eu/



L'ISSAT vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2011 !
Posté le 04/01/11


