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Michel
Courtois
" Chers amis, je
suis heureux de
vous présenter la
1ère newsletter
de la FVA.
Les projets
spatiaux sont
particulièrement
formateurs en
ingénierie des
systèmes (...) "

_______________________________________
Inauguration de la Fondation Van Allen
& lancement du 1er Centre Spatial Universitaire de France, avec la
Région Languedoc-Roussillon et les industriels
Tous nos partenaires étaient présents aux côtés des étudiants :
membres d'agences spatiales internationales, institutionnels, industriels ...
Merci à tous d'avoir fait de cet événement une réussite !

> Voir la vidéo

> Voir le diaporama photos

> Lire la suite

Visite de Geneviève Fioraso,
Ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Une chance pour tous
Pour développer les nanosatellites étudiants, la FVA a déjà financé et finance :
. 1 post-doctorant
. 5 doctorants
. 12 stagiaires en Master et DUT
Merci à nos donateurs de permettre cette belle aventure !

LA FVA
en bref

> Faire un don

FORMATION & EMPLOI
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> soutient le 1er
Centre Spatial
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Centre Spatial
Universitaire de
France et les
nanosatellites
étudiants
> personnalités
des grandes
agences
spatiales au
C.A.(CNES, ESA,
JPL/NASA)
> projets
réunissant
étudiants,
chercheurs et
industriels

Besoins croisés
Regards d'un étudiant et
d'une entreprise sur leur collaboration :
> Matthias Rousselet, stagiaire
> Renaud Mangeret, Expert radiations à
Astrium (Airbus Defense & Space)

>
étudiants Bac+2
à Bac+8, en
informatique,
électronique et
mécanique

Suivre les
projets FVA

Recrutement

La Culture projet,
vue par les étudiants
Stéphanie Dhombres nous parle de
capteurs d'images embarqués ...

> Lire la suite

: Besoin de stagiaires ou de collaborateurs ?

Accédez aux CVs des étudiants et anciens via notre réseau LinkedIn.

L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE DECOLLE
_________________________________________________
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Sur notre site
web
En photos sur

Nos actus sur

L'évolution des
étudiants sur

Robusta 1B

Friends

Méditerranée

Nos étudiants sélectionnés par
l'ESA avec 6 autres équipes
internationales

Un guide technique
pour BaumanMoscou

Les triples cubesats,
une nouvelle ligne de
produits

> Lire la suite
> Lire la suite
> Lire la suite
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National

International

Signature de partenariat CNES - UM2 - FVA

Visites du Jet
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Propulsion Laboratory /
NASA

> Lire la suite
----------------------------------------------------------------------------------

La FVA impulse une dynamique nationale en lançant
un appel à idées pour la charge utile d'un triple cubesat.
Dépôt des candidatures avant le 30 juin 2014

> Lire la suite

> Voir l'appel à idées

Revue de presse

. Le Point : Ca plane pour l'IUT
. Interface : L'Université Montpellier 2 lance un centre spatial
universitaire
. La Tribune : Les nanosatellites décollent tous azimuts
. Air & Cosmos : Montpellier, Centre Spatial Universitaire
. Les Echos : La France en passe d'entrer dans la guerre des
nanosatellites
. Innovation & Industrie : Les satellites en orbite
> Voir toute la revue de presse
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