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VOEUX ISSAT
Posté le 19/12/13

L'ISSAT vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d'année et vous adresse ses Meilleurs Voeux pour 2014 !

EUROSAE - Catalogue 2014
Posté le 06/11/13

EUROSAE vient d'éditer son Catalogue de formation continue 2014 !

L'ISSAT est à votre service pour promouvoir dans cette rubrique vos offres de formation
dans le domaine du spatial !

Formation : Les applications spatiales au service des collectivites, a Anglet, le 8 nov. à 8h30
Posté le 18/10/13

A la suite du Colloque Nature&Technology "Les Applications spatiales au service de nos territoires" des 6 et 7
novembre 2013, le projet APSAT, porté par Aerospace Valley, et l'ISSAT vous invitent à participer à une session
de formation : "Les applications spatiales au service des collectivités" (voir le programme).
Cette session se déroulera à Anglet, Belambra, le vendredi 8 novembre, de 8h30 à 13h.
Pour vous inscrire, merci d'écrire à contact@issat.com, en indiquant vos coordonnées (inscription gratuite).
Concernant l’hébergement, une sélection d’établissements vous est proposée ici.

Colloque : "Les applications spatiales au service de nos territoires", 6 et 7 nov. à Anglet (64)
Posté le 20/09/13

Ci-après une invitation au Colloque : "Les applications spatiales au service de nos territoires" qui se tiendra a Anglet,
dans les Pyrénées-Atlantiques les 6 et 7 novembre 2013.
Plus de détails sur le site Nature & Technology www.nature-technology.fr, ainsi que le programme complet et le
bulletin d'inscription (l'entrée est gratuite, sur inscription et le nombre de places est limité) !

Le séminaire REVA 2013 : une belle réussite !
Posté le 19/09/13

Cet été, des enseignants du secondaire, animateurs scientifiques et proviseurs des villes du réseau européen de la
CVA (Communauté des Villes Ariane) se sont réunis dans le cadre du 6ème Séminaire REVA sur le Transport
Spatial, du 9 juillet au 12 juillet 2013, dans la ville de Terrassa, en Catalogne, Espagne, séminaire qui avait pour
thème cette année : les opérations.
Le séminaire était organisé par la CVA, l'lSSAT (sous la responsabilité du chef du programme REVA, Philippe Noël)
et la Ville de Terrassa, en coopération avec Universitat Politècnica de Catalunya.
Ce séminaire qui a réuni 26 participants, enseignants pour la plupart, et quelques proviseurs a été un franc succès,
grâce à la qualité et à la diversité du programme proposé, à la dimension humaine de cette manifestation, et aussi
grâce à l'organisation sans faille de nos amis catalans !
Les présentations (dont l'accès est réservé aux participants du séminaire) et un bilan du séminaire se trouvent sur le
portail REVA, http://www.education-cva.eu/, dans la rubrique "dossiers".
Voici quelques articles de journaux relatant la manifestation, et pour information, le programme de cet événement.

Photo credit: ©Terrassa City Council.
Cérémonie d'inauguration du Séminaire REVA 2013, Mairie de Terrassa, le 9 juillet. Photo de groupe.
Parmi les personnalités présentes, au 1er rang, de gauche à droite : Mariona Vigués, Conseillère Municipale, représentant le parti
politique Convergence et Union (Convergència i Unió, CiU) ; Philippe Noël, Responsable du Programme REVA (ISSAT/CVA) ; Juan
Antonio Gallardo, Conseiller pour la Présidence, les Relations Internationales et les Universités ; Amadeu Aguado, Adjoint au Maire,
Chargé de la Promotion économique et de l'Innovation, et Antonio Enrique Pereira, Conseiller Municipal, représentant le Parti
Populaire (Partido Popula, PP).

Programme provisoire du 17ème Symposium ISU/Provisional Program of the 17th ISU Symposium
Posté le 05/02/13

Le 17ème Symposium Annuel et International ISU se tiendra à Strasbourg, du 5 au 7 mars 2013 :
« Space Technology and Tele-Reach: benefiting humanity on earth and beyond”
Voir le programme provisoire !
Vous pouvez profiter de tarifs spéciaux avant le 8 février 2013 !
-----------------------------------------The 17th ISU Annual International Symposium will take place in Strasbourg, Tuesday 5th – Thursday 7th March
2013:
« Space Technology and Tele-Reach: benefiting humanity on earth and beyond”
See Provisional Program!
You can get special rates before the 8th February 2013!

L'ISSAT vous présente ses Meilleurs Voeux 2013 !
Posté le 14/01/13

