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Le CNES challenge les étudiants avec « Lance le futur », un 

jeu concours pour inventer le transport spatial demain  
 

Le 23 mai 2022, le CNES « Lance le futur » avec un concours étudiant ambitieux visant à imaginer, inventer, 
modéliser et prototyper le transport spatial de demain. Les candidats auront jusqu’au 2 novembre 2022 pour 
déposer leurs candidatures et tenter de gagner une expérience unique avec le CNES. 

A travers ce concours, le CNES offre l’opportunité aux établissements scolaires français de l’enseignement 
supérieur de se mobiliser autour d’un projet technologique innovant et de permettre à leurs étudiants (à 
partir de bac +2) de découvrir et d’approfondir leurs connaissances dans le domaine du spatial en essayant 
de répondre aux grands défis de demain. L’occasion également pour l’Agence spatiale française de 
renforcer ses liens avec les étudiants et le milieu académique afin de faire croître l’écosystème du spatial 
français et faire émerger des vocations.  

Les projets soumis devront aboutir à des propositions concrètes sur les problématiques suivantes :  
- La base de lancement écoresponsable du futur  
- Le lanceur zéro-carbone 
- Les solutions de désorbitation ou de réutilisation de débris spatiaux 
- Les solutions de transport entre orbites de la Terre 
- Les solutions de transport vers la Lune ou son orbite 
- Les solutions d’optimisation de transport interplanétaire 
- Les solutions de transport en orbite autour d’une autre planète 

Les 10 meilleurs candidats seront invités à venir pitcher leur projet lors du Ground Based Space Facilities 
(GBSF) 2022, un événement organisé par le CNES qui rassemble tous les acteurs des bases de lancement 
et des installations d’essais du monde entier, qui se tiendra du 6 au 8 décembre prochain.  

Pour tout savoir sur le règlement du concours  

Pour en savoir plus  

CONTACTS    

Olivia Baumann Attachée de Presse Tél. 01 44 76 76 77 olivia.baumann@cnes.fr 
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