A Grenoble, le 14 mars 2016

Communiqué de presse
Le Centre spatial universitaire de Grenoble fait sa
« nanosatellite week » !
Du 22 au 25 mars 2016
Du 22 au 25 mars 2016, le Centre spatial universitaire de Grenoble organise, avec le soutien de
la Fondation Université Grenoble Alpes et Air Liquide Advanced Technologies, une semaine de
rendez-vous scientifiques ou grand public sur la thématique du spatial miniaturisé. Des
chercheurs et industriels internationaux sont attendus les 22 et 23 mars pour un Workshop
scientifique sur le futur des nanosatellites dans l’auditorium de Grenoble INP, 3 Parvis Louis
Néel à Grenoble, tandis que le 24 mars à 14h30, Jean-Jacques Favier, spationaute grenoblois,
donnera une conférence ouverte à tous, à l’amphi Weil sur le domaine universitaire de SaintMartin d’Hères-Gières.
Le Centre Spatial Universitaire de Grenoble (CSUG) vise à développer et construire des nanosatellites innovants, issus de la collaboration entre étudiants, industriels et scientifiques du monde
entier. Sa première mission est le fruit d’une collaboration entre l’Université Joseph Fourier, désormais
partie intégrante de l’Université Grenoble Alpes, et le MIET*1 de Zelenograd (banlieue de Moscou Russie). Pour cette année environ 40 étudiants de l’Université Grenoble Alpes et de Grenoble INP
sont impliqués dans ce projet de création de satellite. Une expérience unique qui leur permet de se
former aux métiers particulièrement rigoureux et exigeants du secteur spatial en fonctionnant en mode
projet comme au sein d’une entreprise.
Au-delà de sa mission pédagogique, le CSUG entend animer une réflexion et un réseau autour de la
thématique du spatial miniaturisé avec ses partenaires scientifiques et industriels et auprès de la
société civile. C’est dans ce cadre, que le CSUG propose cette semaine spécifique qui réunit tour à
tour la communauté scientifique et industrielle et le grand public.
Workshop “The future of Nanosatellites”
22 et 23 mars 2016 – Auditorium de Grenoble INP – 3 Parvis Louis Néel - Grenoble
Ce workshop de 2 jours propose des conférences, des discussions et des réflexions en vue d'imaginer
comment le spatial miniaturisé pourrait évoluer dans les 30 prochaines années.
Les nanosatellites représentent un changement de paradigme dans le domaine de l'exploration et de
l'ingénierie spatiale. Le spatial miniaturisé a démarré il y a environ 15 ans. On constate une forte
accélération ces trois dernières années. Si la valeur pédagogique des nanosatellites est bien
reconnue, le potentiel scientifique et technologique est encore à évaluer. Les nanosatellites posent
également des questions sociétales importantes comme la gestion de leur fin de vie dans l’espace.
Ce workshop est organisé par le CSUG sous les auspices de l'Université de Grenoble Alpes et de sa
fondation, de Grenoble INP et du CNRS, et en partenariat avec Air Liquide Advanced Technologies. Il
a reçu le soutien du Labex FOCUS et du pôle Minalogic.
Conférence grand public de Jean-Jacques Favier : « Un scientifique dans l’espace »

Jeudi 24 mars – 14 h 30 à 15 h 30 - Amphi Weil – 701 avenue centrale – Domaine universitaire de
Saint Martin d’Hères/Gières
Lors de cette conférence, Jean-Jacques Favier, spationaute grenoblois diplômé de Grenoble INP et
docteur de l'Université Grenoble Alpes, partagera son expérience de spationaute. Jean-Jacques
Favier a réalisé un unique vol en tant que scientifique le 20 juin 1996 lors du vol STS-78 à bord de la
navette Columbia. Son vol durera 16 jours et 21 heures.

*MIET : le MIET est une Université située à Zelenograd (Russie) spécialisée dans la microélectronique
spatiale
*ComUE UGA : Communauté Universités Grenoble Alpes
*IDEX : est un label, accordé par un jury international, qui reconnait les partenaires du projet
d’Initiative D’Excellence, destinés à créer en France 10 pôles d’enseignement supérieur et recherche
de renommée mondiale.
Centre Spatial Universitaire de Grenoble
Le CSUG, créé par l’Université Grenoble Alpes et Grenoble INP, a officiellement démarré lors de la rentrée universitaire 2015/2016. Le
CSUG est une plateforme dédiée au spatial miniaturisé, de collaboration entre les 3 piliers que sont : éducation, recherche, et industrie,
développée avec les acteurs de l’écosytème grenoblois. Le CSUG ambitionne de former une centaine d’étudiants par an aux exigences
du monde spatial. L’ambition du CSUG est de lancer un nouveau projet de satellite ou d’instrument par an. Chaque programme
développé a une durée de 5 ans avant lancement. Le premier projet du CSUG porte sur le développement d’un nano-satellite destiné la
météorologie de l’espace via l’observation des aurores boréales par spectrométrie (Expérience ATISE). Ce premier satellite sera lancé
en 2020.

Qu’est ce qu’un nano satellite
Un nano satellite pèse généralement entre 1 et 30kg. Il s’agit d’un satellite de petite taille, dit « miniaturisé », véritable concentré de
hautes technologies, intégrant des instruments scientifiques eux-mêmes miniaturisés. Un nano-satellite pèse jusqu’à 100 fois moins et
coûte env. 100 fois moins cher qu’un satellite classique.

La Fondation partenariale Université Grenoble Alpes
La Fondation partenariale Université Grenoble Alpes invente et met en œuvre des coopérations de mécénat pour fédérer les
entreprises, les enseignants-chercheurs et les étudiants dans le but de soutenir les initiatives stratégiques de son université,
accompagner les projets exceptionnels de ses étudiants et participer à la dynamique de son territoire.
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