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5ème Séminaire « PERSEUS » à l’Université d’Evry 
 

 

L’Agence Spatiale Française (CNES) organise le 5 ème séminaire du « Projet Etudiant de 
Recherche Spatial Européen Universitaire et Scienti fique » du 4 au 6 février 2010, pour la 
première fois à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne, bâtiment Maupertuis - rue du Père Jarlan 
à Evry.  
 
PERSEUS est un programme de développement technologique, intégré à la politique de recherche 
et d’innovation de la Direction des Lanceurs du CNES. Il constitue un outil unique pour promouvoir 
les métiers de l’espace auprès des jeunes, étudiants et bénévoles, et mettre au point des solutions 
innovantes, applicables aux petits lanceurs, grâce à une collaboration originale entre le CNES et 
l’Université, les grandes écoles, les associations aérospatiales et quelques partenaires privilégiés 
du secteur aérospatial (industriels, PME, institutions,…). 
 
Le séminaire PERSEUS organisé habituellement au Musée de l’Air et de l’Espace, se tient pour la 
première fois à l’Université d’Evry, partenaire privilégié du CNES, qui héberge depuis 2007 le 
plateau Projet PERSEUS, d’où sont assurés la coordination, l’animation et l’encadrement du 
programme. Il est l’occasion pour tous les acteurs d’échanger sur l’avancée de leurs projets. 
 
Pendant trois journées d’échanges, les étudiants, les jeunes chercheurs et les bénévoles des  
associations aérospatiales présenteront leurs travaux. En effet en 2009, pas moins de 90 projets 
impliquant 200 jeunes étaient en cours. 
 
Trois prix seront remis aux lauréats, le 5 février à 18h30, par Michel Eymard, le Directeur 
des Lanceurs du CNES en présence de Richard Messina , le Président de l’Université d’Evry. 
Ils seront décernés aux meilleurs projets sur la base de la qualité du travail en équipe, de l’idée la 
plus originale ou innovante et de la réalisation matérielle la plus intéressante. 
 
 

Le programme sur www.perseus.fr  
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