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" Chers amis de
la Fondation.
Ensemble avec le
Centre Spatial
Universitaire
nous
poursuivons
notre aventure.
Cette lettre vous
montrera les
derniers
développements :
mise en place du
Club des
Partenaires pour
associer
davantage
d’industries,
constitution d’un
Comité de
Campagne pour
renforcer notre
capacité à être
mieux connus et
nous aider a
tisser des liens
solides.
Enfin cette lettre
vous donne l’état
de nos projets
satellites ainsi
que des activités
formation,
thèses, stages et
embauches qui
sont issues des
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1ères rencontres du Club des
Partenaires
Présentation des sociétés membres du Club des
Partenaires et des membres fondateurs, échanges
avec les étudiants, avec les chercheurs, table-ronde
d'experts internationaux sur l'utilisation de composants
commerciaux pour les nanosatellites, et visite VIP du
bâtiment "1er Centre Spatial Universitaire français" ...

> Lire la suite
> Voir l'album photos

Rejoindre le Club des Partenaires de la
Fondation Van Allen
> Prendre RDV pour adhérer et faire partie des
prochaines rencontres

Ambassadeurs de la Fondation Van Allen
De grands noms ont rejoint le Comité de campagne de la
Fondation, pour aider à mobiliser les soutiens autour des
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Fondation, pour aider à mobiliser les soutiens autour des
nanosatellites universitaires.

sont issues des
développements
au CSU, grâce
aux dons de nos
généreux
mécènes.
Merci de votre
soutien et bonne
lecture ! »

> Voir

La Fondation Van Allen au Salon du
Bourget
De nombreux évènements ont marqué notre présence au
Salon du Bourget : lancement du Club des Partenaires de la
Fondation Van Allen, présentation du futur bâtiment "1er
Centre Spatial Universitaire français", visite de Najat
Vallaud-Belkhacem, Ministre de l'Education, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, signature de
la charte du CNES sur les débris spatiaux et de la
sauvegarde de l'environenement ...

> Voir l'album photos

Bourget / couverture médiatique
internationale exceptionnelle :
La Fondation Van Allen présentée parmi "les 10
incontournables du Bourget"
USA, Grande-Bretagne, Irlande, Japon, Chine ...

> Voir
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Fondation
Van Allen
en bref
> soutient le 1er
Centre Spatial
Universitaire de
France et les
nanosatellites
étudiants
> personnalités
des grandes
agences
spatiales au
C.A.(CNES, ESA,
JPL/NASA)

_________________________________________________

Une chance pour tous
Pour développer les nanosatellites universitaires, la Fondation Van Allen, grâce
au mécénat, a déjà financé et finance :
. 1 post-doctorant
. 6 doctorants
. 49 stagiaires en Master et DUT
Merci à nos donateurs de permettre cette belle aventure !

> Faire un don

> projets
réunissant
étudiants,
chercheurs et
industriels
>
étudiants Bac+2
à Bac+8, en
informatique,
électronique et
mécanique

Mathias part
en stage au
JPL / NASA

Stéphanie
embauchée à
ISIS

dans le cadre de sa
thèse sur les
nanosatellites

comme ingénieur
logiciel station sol à
ISIS, aux Pays-Bas

Recrutement

Georgios embauché au
CERN
l'Organisation Européenne pour
la Recherche Nucléaire, après
son stage au JPL / NASA

: Besoin de stagiaires ou de collaborateurs ?

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

Suivre la
Fondation
Van Allen

LES NANOSATELLITES DE MONTPELLIER AVANCENT VERS
L'ESPACE
_________________________________________________

ROBUSTA 1B, prêt à décoller
Après ROBUSTA, premier nanosatellite français en orbite,
les étudiants du 1er Centre Spatial Universitaire français
réitèrent l'exploit et se préparent à lancer ROBUSTA 1B, qui
sera bientôt le second nanosatellite français en orbite.
Le nanosatellite est co-financé par la Fondation Van Allen grâce à ses mécènes- et le CNES.
Décollage prévu entre mars et mai 2016

> Voir le reportage TV Grande Région MPLR

Projet francorusse Friends
/ Baumanets
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Triple cubesat
Méditerranée

Cubesat
MT Cube

Les premières études de
définition du satellite et de la
charge utile sont terminés ; la

Réalisation en
cours, design bien
avancé

pdfcrowd.com

en attente de
lancement par les
russes

> Infos projet

charge utile sont terminés ; la
définition détaillée démarre en
2016.

avancé

> Infos projet

> Infos projet

PARTENARIATS
___________________________________________________

National

International

Adhésion du 1er Centre Spatial Universitaire Visite du Centre Spatial par le Vice
français, de l'Université de Montpellier, au
Ministre de la Recherche et des
"Collective for Space Care" du CNES
Ressources Maritimes d'Indonésie
et d'une délégation indonésienne en
vue d'une possible collaboration
> En savoir +

Revue de presse
. Le Point : Montpellier base de lancement de satellites
. 2 livres en librairies : "Le génie français n'est pas mort" et "Super'Hérault"
. Air & Cosmos : Nanosatellites : Nouveaux soutiens de la Fondation Van Allen
MTP-Infos : Un Club des partenaires pour les nanosatellites universitaires de Montpellier
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MTP-Infos : Un Club des partenaires pour les nanosatellites universitaires de Montpellier
(03/12/15)
Midi Libre : Montpellier à la pointe des nanosatellites (18/11/15)
Objectif LR : Robusta 1B (11/15)
La Gazette de Montpellier : Espace : Montpellier à la pointe des nanosatellites (22/10/15)
Direct Matin Montpellier Plus : ROBUSTA 1B bientôt dans l'espace (14/10/15)
Objectif LR : Le Centre Spatial de l'Université de Montpellier a signé la charte Collective for
space care (08/15)
7 Officiel : Nanosatellites : Montpellier mis en orbite au Bourget (07/07/15)
Mtp Info : Les nanosatellites de l'UM à l'honneur au Bourget (08/07/15)
Direct Matin Montpellier Plus : La ville a la tête dans les étoiles (01/07/15)
Midi Libre : Illustration "Les nanosatellites montpelliérains présents au Bourget" (21/06/15)
La Gazette de Montpellier : Espace : Les nanosatellites au Bourget (18/06/15)
Midi Libre : Salon du Bourget : les nanosatellites montpelliérains occupent l'espace / Montpellier
s'affiche au Bourget (17/06/15)

.

> Voir toute la revue de presse
S'inscrire à la newsletter

Se désinscrire

Faire un don

Nous contacter

Envie de témoigner?

www.fondation-va.fr
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