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Le CNES a reçu Dava Newman, 

Administratrice adjointe de la NASA 
 

Dava Newman, nouvelle Administratrice adjointe de l a NASA (National Aeronautics 
and Space Administration), a été reçue mardi 8 sept embre par Jean-Yves Le Gall, 
Président du CNES, au Siège du CNES à Paris. Il s’a gissait d’une première 
rencontre depuis sa nomination par le Président Oba ma en octobre 2014, confirmée 
en mai 2015 par le Sénat américain. Ce fut égalemen t l’occasion de faire le point sur 
les axes prioritaires de la coopération entre le CN ES et la NASA. 
 
La France et les Etats-Unis capitalisent aujourd’hui sur plus de 50 années d’une collaboration 
fructueuse dans les domaines scientifiques et techniques et particulièrement dans le secteur 
spatial. Au-delà de cette première prise de contact, la visite de Dava Newman, nouvelle 
Administratrice adjointe de la NASA, a été l’occasion de faire le point sur la coopération spatiale 
franco-américaine, en prévision d’une année 2016 placée sous le signe de l’exploration martienne, 
comme en témoignent les différentes missions à venir. 
 
Scientifique de formation, titulaire d’un doctorat en Ingénierie biomédicale aéronautique au 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Dava Newman compte parmi ses travaux de 
recherche le développement d’un nouveau type de scaphandre spatial (le scaphandre BioSuit, 
plus léger et agile), la mesure de la performance des activités des astronautes dans l’espace et le 
développement de contre-mesures vouées à limiter l’impact de la microgravité sur le corps 
humain. En plus des activités inhérentes à son poste aux côtés de Charles Bolden, 
l’Administrateur de la NASA et de ses différents rôles de représentation, l’une de ses priorités sera 
de se consacrer aux sujets ayant trait à l’éducation scientifique et technologique. Dava Newman 
était jusqu’alors Professeur d’Astronautique au MIT et l’auteur de plus de 250 articles publiés dans 
des revues scientifiques. 
 
A l’issue de la rencontre, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Je tiens à remercier chaleureusement 
Dava Newman et son équipe pour leur venue au CNES et à féliciter cette dernière pour sa 
nomination à ce poste stratégique. L’année qui vient sera synonyme de coopération franco-
américaine et les missions que nous nous apprêtons à lancer avec nos partenaires historiques de 
la NASA sont une nouvelle fois de véritables défis humains et techniques. Nous en avons discuté 
aujourd’hui avec Dava Newman, dont la carrière et les contributions scientifiques forcent 
l’admiration. » 
 
_____ 
Contacts 
Alain Delrieu Tél. 01 44 76 74 04 alain.delrieu@cnes.fr 
Didier Jau Tél. 01 44 76 76 77  didier.jau@cnes.fr 
Julien Watelet Tél. 01 44 76 78 37 julien.watelet@cnes.fr 

cnes.fr/presse 


