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Finale du jeu-concours organisé par le CNES  
pour faire découvrir l'apesanteur  

> les 19 et 20 février, au siège du CNES à Paris 
 
Le CNES, l’agence spatiale française, sélectionnera les mardi 19 et mercredi 20 février l es gagnants 
du jeu-concours 1 organisé pour l’attribution de places pour  les vols de découverte de l’apesanteur.  
 
Le CNES a annoncé en décembre 2012 l’ouverture au public, à partir du premier trimestre 2013, de vols 
de découverte de l’apesanteur. Le premier vol est prévu le 15 mars depuis l’aéropo rt de Bordeaux.  
Le jeu-concours, lancé par le CNES le 17 janvier dernier, s'adressait aux étudiants, enseignants et 
représentants de Centres de Culture Scientifique et Technique et Musées. Il s'agissait pour ces différents 
publics de décrire un de leurs projets menés sur le thème du spatial.  
 
Un grand oral pour les étudiants 
Les 25 meilleurs dossiers étudiants ont été présélectionnés le 12 février par un jury d'experts du CNES, 
parmi les 68 projets reçus dans cette catégorie. Les 25 candidats sont conviés le mercredi 20 février au 
Siège du CNES à Paris, de 9H00 à 19H00, pour défendre leur projet devant un jury composé des 
personnalités suivantes :   
 

-Claudie Haigneré, Astronaute, Présidente d'Universcience  
-Jean-François Clervoy, Astronaute et Président de Novespace 
-Dominique Rojat, Doyen de l’inspection générale de sciences de la Vie et de la Terre 
-Jacques Perrin, Inspecteur général de l’Education nationale en science des technologies industrielles 
-Stéphane Jacquemoud, Professeur des universités, Université-Paris 7- Paris Diderot 
-Laurence Bianchini, journaliste scientifique 
-Christian Lardier, journaliste scientifique 
-Pierre Tréfouret, Directeur de la Communication externe, de l’éducation et affaires publiques du CNES 
-Claire Edery-Guirado, Chef du service Jeunesse et acteurs de l’éducation du CNES 
 
A l'issue de cette journée ouverte à la presse, le jury désignera les 15 gagnants et 10 suppléants.  
 
Catégories enseignants  et CCSTI/Musées   
Des jurys (avec la participation de la présidente d’Universcience, de la Directrice du Musée de l’Air et de 
l’Espace, du doyen de l'Inspection générale de physique, de représentants de la Direction générale de 
l'enseignement scolaire et de Musées) se réuniront au Siège du CNES à Paris le 19 février et désigneront 
les 6 gagnants et 4 suppléants de chacune de ces deux catégories, sur plus d'une centaine de dossiers 
reçus. 
1  jeu-concours gratuit sans obligation d'achat  
 

>> Plus d’infos :  
www.cnes.fr/web/CNES-fr/10648-em-jeu-concours-vols-de-decouverte-de-l-impesanteur.php 
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