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Appels à idées du CNES sur 
la Préparation du Futur Transport Spatial 

 

Le CNES organise deux appels à idées sur la Préparation du Futur Transport Spatial, l’un 
en R&T, l’autre pour les Avant-Projets. Ils s’adressent aux industriels et aux organismes 
institutionnels de recherche nationaux et ont pour finalité d’élaborer les plans détaillés 
de « R&T Systèmes de lancement 2016 » et d’« Avant-Projet Transport Spatial 2016 », 
pour anticiper les futurs besoins techniques. Ils sont résolument tournés vers la 
recherche de ruptures technologiques et l’innovation. 

Le programme de R&T du CNES dans le domaine des Systèmes de Transport Spatial couvre différents 

besoins scientifiques. La Recherche tout d’abord, est destinée à améliorer la compréhension des 

phénomènes complexes qui opèrent dans les systèmes et sous-systèmes et la Technologie, dont la 

finalité est la maturation des technologies pour préparer les systèmes à venir. 

Les activités d’avant-projet regroupent un ensemble d’études de missions, de concepts de véhicules, de 

sous-ensembles ou simplement d’idées en amont ou en accompagnement d’activités technologiques. 

Les activités de préparation du futur s’articulent autour de ces deux démarches complémentaires : 

- la démarche « bottom up » du programme R&T, axée sur la montée en maturité de technologies 

par discipline technique : propulsion liquide, propulsion solide et pyrotechnie, structures et 

architecture étage, avionique et système. 

- La démarche « top down » du programme d’avant-projets, axée sur l’évaluation et la définition de 

cibles applicatives suivant les axes stratégiques du CNES : architecture de système de 

lancement, de concept avancé, de sous-ensemble innovant. 
 

Le CNES pilote un programme national de préparation du futur, en complément ou en anticipation des 
actions engagées au niveau européen. Ce programme national vise d’abord à appréhender les enjeux 
de demain et les possibles ruptures à venir. 
 

Les acteurs industriels et institutionnels de la recherche nationaux souhaitant répondre à ces appels à 
idées sont invités à utiliser le formulaire disponible à l’adresse suivante : 
 
 

https://sciences-techniques.cnes.fr/fr/web/CNES-fr/7446-recherche-et-technologie-des-lanceurs.php 
 
 

et à adresser leurs propositions avant le 15 septembre 2015 à :  
 

 

Yann GUELOU 
Chef de projet R&T 

Direction des Lanceurs du CNES 
52, rue Jacques Hillairet 

75612 Paris cedex 

 

Jérôme VILA 
Chef de Service Innovation, Prospective & Projets 

Direction des Lanceurs du CNES 
52, rue Jacques Hillairet 

75612 Paris cedex 
 

 

  Une seule adresse e-mail : idees.dla@cnes.fr 
____ 
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