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" Depuis

maintenant
deux ans, la
Fondation Van
Allen de
l’Université de
Montpellier
soutient le
développement
des activités
nanosatellites
universitaires.
Ces satellites
de petite taille,
concentrés de
technologie,
sont un outil
unique de
formation des
étudiants à la
conduite de
projet et à
l’apprentissage
de la rigueur
technique et
managériale (...)
"

> Lire la suite

"Dans les 5 prochaines années,
1.000 nanosatellites dans le
monde..."
The Economist
En France, le Centre Spatial de l'Université de
Montpellier est leader dans le développement et
l'envoi de nanosatellites dans l'espace.
> Lire l'article The Economist

RDV au Salon du Bourget
La Fondation Van Allen et le Centre Spatial
Universitaire vous accueillent sur leur stand en hall
"Emploi & Formation", du 15 au 21 juin.
Contactez dès à présent nos fundraisers pour
organiser un RDV du 15 au 18 juin, durant les
journées professionnelles.

Une chance pour tous
Pour développer les nanosatellites étudiants, la
FVA a déjà financé et finance notamment :
. 1 post-doctorant
. 6 doctorants
. 47 stagiaires en Master et DUT
. un support d'encadrement :
le Directeur Technique, l'Ingénieur
radiocommunication et un technicien du Centre
Spatial Universitaire
Cette belle aventure est possible grâce au soutien
de nos donateurs particuliers, entreprises et
institutionnels. Merci à vous ! > Faire un don
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> soutient le 1er
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
> étudiants Bac+2
à Bac+8, en
informatique,
électronique et
mécanique

Formations, stages et projets sur
les nanosatellites
Vous cherchez une formation pour participer aux
projets de nanosatellites?
La FVA a réalisé une brochure pour vous :
du Bac+2 au Bac+5, découvrez toute l'offre des
formations UM concernées !

> Lire la brochure

La Culture projet,
vue par les étudiants
Alexandre Bosser
en thèse au sein d'un groupe de recherche
finlandais grâce à son travail sur les nanosatellites
...
> Lire

COMPRENDRE :
QUI FAIT QUOI ?
Raphaël Job, doctorant financé par la FVA,
s'intéresse au zynq ...

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

> Voir la vidéo

Recrutement

: Besoin de stagiaires ou de collaborateurs ?

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

Suivre les
projets FVA
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L'actu projets sur
notre site web
Le parcours des
étudiants sur

Nos vidéos sur

Nos photos sur

Nos actus sur

> Voir aussi l'événement en photos

Robusta, 1er nanosatellite français
en orbite
Réalisé par les étudiants de l'Université de
Montpellier.
Il est revenu vers la Terre en février 2015 et s'est
consumé comme prévu.

> Lire la suite
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Friends
Décollage du nanosatellite franco-russe
FRIENDS/BAUMANETS cet été, depuis Baïkonour en
Russie.

> Lire la suite

Robusta 1B, 2ème nanosatellite
français en orbite
Les étudiants de l'Université de Montpellier
développent le prochain nanosatellite français.
qui sera prêt à être lancé fin juin 2015.
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Robusta 1B

Méditerranée

MTCube

Une formation aux bancs

Revue de phase A

Vers un prototype ...
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Une formation aux bancs
de tests avec M. Teston

> Lire la suite

Revue de phase A

Vers un prototype ...

> Lire la suite
> Lire la suite

RAYONNEMENT
___________________________________________________
National
Soutien affirmé du GIFAS à la Fondation Van Allen,
pour ses actions favorisant l'adaptation des
cursus scolaires aux besoins de compétences de
l'industrie spatiale, à travers les nanosatellites
universitaires au CSU.

International
Rencontres CSU Université de Montpellier /
CSU Université Sud-africaine de Cape Peninsula,
pour mettre en place une collaboration
> Voir la vidéo

Revue de presse

IESF MAGAZINE : Les nanosatellites, transporteurs de systèmes embarqués (2015)
La Lettre M : Montpellier mise sur les nanosatellites (24/03/15)
Forum : Les nanosatellites étudiants prennent leur envol (03/15)
Radio Campus : La Fondation Van Allen (03/15)
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BIOFUTUR : Spacetech / Les premiers nanosatellites universitaires (12/14)
LES ECHOS : Montpellier lance son centre spatial (18/12/14)
Midi Libre : Le retour sur Terre : le nanosatellite Robusta s'est consumé (13/03/15)
Grand Montpellier : Espace : Robusta est de retour (13/03/15)
Vous Savez Tout : Le 1er nanosatellite français Made in Montpellier vient de
s'éteindre en revenant sur Terre (13/03/15)
Midi Libre : Montpellier se lance à la conquête de l'espace (04/02/15)
Gazette de Montpellier : Hubert Reeves (29/01/15)
L'Herault Juridique : Le Campus St Priest de Montpellier vise l'excellence (25/12/14)
La Gazette de Montpellier : Montpellier, à la conquête de l'espace (18/12/14)
Midi Libre : Le campus St Priest a la tête dans les étoiles (18/12/14)
Direct Montpellier Plus : Portrait de l'astronome Françoise Combes : la tête dans les
galaxies (18/12/14)
20 minutes : Ca se profile en 2015 (17/12/14)
Vous Savez Tout : 1er Centre Spatial Universitaire dédié aux nanosatellites
(17/12/14)
TV Sud : Montpellier : début du chantier du Centre Spatial Universitaire (16/12/14)
TV France 3 Région : La 1ère pierre du Centre Spatial Universitaire (16/12/14) ou à
lire ici
Midi Libre : Le centre spatial universitaire placé sur orbite à Montpellier (17/12/14)
La Lettre M : Montpellier, le Centre Spatial Universitaire en orbite (16/12/14)
Hérault Du Jour : Le Centre spatial prêt à décoller (17/12/14)
20 minutes : Campus St Priest : décollage imminent pour le centre spatial
(16/12/14)
Objectif Languedoc-Roussillon : Trois grands laboratoires se regroupent sur le
campus St Priest (16/12)
Hérault Du Jour : Le premier centre spatial universitaire (12/12/14)

> Voir toute la revue de presse
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