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#askCNES - Le CNES informe sur  
son programme de thèses et de post-doctorats 

 
Cette année, le CNES attribuera une centaine d’allocations de recherche , doctorales 

et post-doctorales dans toutes les disciplines scientifiques et techniques 
essentielles au domaine spatial. Son compte Twitter @CNES répondra aux 

questions des étudiants, chercheurs, entreprises, internautes avec le hashtag 
#askCNES le mercredi 9 mars 2016.  
 
Les allocations doctorales et post-doctorales concourent à la réalisation des objectifs scientifiques 
et techniques du CNES en faisant progresser les techniques nécessaires en soutien des 
programmes spatiaux engagés ou futurs. Cette année, le CNES en attribuera une centaine aux 
étudiants français et étrangers intéressés par la recherche spatiale. L’appel à candidatures est 
ouvert jusqu’au 31 mars.  
 
Ces jeunes chercheurs travaillent dans l’un des centres du CNES, chez ses partenaires industriels 
ou encore dans les laboratoires des universités et des organismes publics de recherche. De la 
conception d’un instrument embarqué à bord d’un satellite, à l’étude d’un nouveau mode de 
propulsion ou encore l’exploitation scientifique des données d’un satellite du CNES, ils contribuent 
au développement et au maintien d’un environnement scientifique d’excellence au CNES et dans 
toute la communauté spatiale. 
 
Depuis la création du CNES, plus de 2.200 étudiants ont bénéficié de ce programme de formation 
pour ensuite s’insérer professionnellement en tant que chercheurs ou ingénieurs dans le monde 
académique ou industriel. Leur dénominateur commun : tous ont choisi de rejoindre un secteur de 
pointe résolument tourné vers le futur et l’innovation. 
  
Le CNES répondra en direct aux questions des étudiants, chercheurs, entreprises, internautes, sur 
Twitter, le mercredi 9 mars de 09h30 à 12h00. Les internautes pourront ainsi discuter à distance, 
en anglais et en français, avec les responsables de la Direction de l’Innovation, des Applications et 
de la Science du CNES, chargés des thèses et post-doctorats, en posant leurs questions au 
compte @CNES avec le hashtag #askCNES. 
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