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PERSEUS (Projet Etudiant de Recherche Spatial Européen Universitaire et Scientifique) est un 
programme de développement technologique, intégré à la politique de recherche et d’innovation de la 
Direction des Lanceurs du CNES. 
 
Ce Projet a deux objectifs : apporter sa propre contribution à la mise au point de solutions innovantes, 
applicables aux petits lanceurs, et promouvoir les métiers de l’espace auprès des jeunes, au travers 
d’une collaboration originale entre le CNES, l’Université, les grandes écoles, les étudiants, les clubs 
aérospatiaux, les bénévoles, Planète Sciences, les industriels et notamment les PME. 
 
Les tâches de coordination, d’animation et d’encadrement de ce programme sont assurées par le 
Plateau Projet PERSEUS , piloté par le CNES,  implanté dans des locaux de l’Université d’Evry, 
en partenariat avec Bertin Technologies et Roxel France pour les aspects industriels, et avec Planète 
Sciences et le GAREF pour les aspects associatifs. Les accords-cadres engageant les différents 
partenaires seront signés prochainement. 
 

L’inauguration officielle des locaux, le mercredi 2 1 novembre à 10h30,  
lancera le démarrage opérationnel du Plateau Projet  PERSEUS, 

et permettra ainsi de faire face à toutes les demandes nouvelles suscitées par les premiers succès. 
 
En effet, le Projet PERSEUS s’est développé rapidem ent  au cours de l’année universitaire 
2006/2007 : plus de 25 projets avec des équipes d’étudiants, les premiers tests sur des réalisations 
matérielles, les réalisations logicielles, quatre thèses ou post-doc en cours, et surtout le succès du 
premier lancement, le 1er août 2007, dans le camp militaire de la Courtine (23), d’une fusée à moteur 
hybride conçue et développée par des étudiants. 
 
Ce Plateau Projet constitue un outil unique pour la coordination des activités, en offrant la possibilité 
d’accueillir de manière permanente des représentants des organismes partenaires, dans un 
environnement adapté et doté de tous les moyens nécessaires. Ce plateau aura également une 
capacité d’accueil temporaire de stagiaires, doctorants ou post-doctorants. Cette implantation sera 
l'occasion pour le CNES et l’Université d’Evry Val d’Essonne de conforter leurs relations dans la 
recherche, l'accueil des étudiants en stage et la promotion des carrières scientifiques. 
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