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UNIVERSPACE 2014, grand succès de la première 
Université d’été sur les Systèmes orbitaux 

 

Du 7 au 18 juillet, le CNES et l’Université Toulouse III - Paul Sabatier ont organisé, 
avec plusieurs autres partenaires régionaux, UNIVERSPACE 2014, la première 
Université d’été sur les Systèmes orbitaux. Cette initiative a rencontré un grand 
succès auprès de 40 étudiants (Bac+1 et au-delà) et enseignants du supérieur 
amenés à s’impliquer dans des enseignements, activités ou projets spatiaux.  
 

Le spatial est l’objet d’enjeux majeurs, stratégiques, économiques, scientifiques, techniques ou 
encore éthiques. L’objectif d’UNIVERSPACE 2014 était de présenter ces différentes composantes 
et d’établir un lien entre ces domaines souvent méconnus des étudiants motivés par le sujet et 
même de leur encadrement.  
 

Les 40 étudiants inscrits à cette Université d’été ont ainsi profité de nombreux échanges autour de 
3 grands thèmes :  

 les enjeux et les acteurs du spatial,  

 les principales techniques nécessaires à la conception d’un satellite, avec travaux dirigés,  

 un programme de visites, d’animations et d’échanges avec les professionnels du spatial : 
visites de sites (Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space, Intespace, centre de contrôle 
ATV et Centre d’Ingénierie Concourante du CNES, chaîne de montage de l’A380, Cité de 
l’Espace) et visioconférence avec Thomas Pesquet (astronaute français qui séjournera en 2016 à 
bord de la Station Spatiale Internationale) qui a notamment présenté les membres de son 
équipage. 
 

UNIVERSPACE complète les dispositifs déjà proposés par le CNES à destination des étudiants du 
supérieur (plus de 5.000 heures de cours proposées à ce jour à plus de 70 établissements) et plus 
largement les actions d’éducation auprès des jeunes pour préparer l’avenir.  

 

Le succès d’UNIVERSPACE 2014 conforte tous ses partenaires dans l’intérêt de pérenniser cette 
première initiative.  

 

Plus d’informations sur le site : www.universpace.fr 
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