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Diffusion de la culture scientifique et spatiale
Les ballons stratosphériques et les ingénieurs du CNES
et du CNRS à la Cité des sciences et de l’industrie
Dans le cadre des Rencontres du Ciel et de l'Espace, organisées du 2 au 4 novembre 2018 et du
dispositif « Un ingénieur, un projet », la Cité des sciences et de l’industrie, en partenariat avec le
CNES, propose une exposition et des conférences autour des ballons stratosphériques, domaine
d’activité où le CNES est parmi les leaders mondiaux. Cette opération met en valeur les métiers
d’ingénierie de l’activité ballons auprès du grand public.
Au sein d’une exposition de ballons taille réelle, le public pourra discuter avec des ingénieurs du
CNES et des chercheurs du CNRS pour découvrir la grande complémentarité entre recherche et
ingénierie et mesurer ainsi l’étendue des thématiques impliquées.
Durant ces trois jours, des mini-conférences seront également organisées, avec comme thèmes, les
activités ballons du CNES mais aussi les missions scientifiques en astrophysique ou en étude de
l’atmosphère. Un atelier « Gonflage de ballons » sensibilisera les plus jeunes et une immersion en
réalité virtuelle emmènera les visiteurs à bord d’un ballon stratosphérique.
Un partenariat actif entre le CNES et Universcience : le CNES participe activement au dispositif
de médiation « Un ingénieur, un projet », créé par Universcience en 2017. Il apporte notamment son
expertise scientifique et technique par l’intervention d’ingénieurs auprès des scolaires ou du grand
public. Ce partenariat s’inscrit dans une coopération plus large et durable entre le CNES et
Universcience, autour d’actions ou de projets d’intérêt commun, liés à l’espace, aux technologies
spatiales et aux télécommunications.
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