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Un Space Up à l’ISU les 11 et 12 avril 2015 !
Strasbourg, France: l’International Space University (ISU) organise les 11 et 12 avril 2015, un Space
Up ISU, sur le campus central de l’ISU à Illkirch Graffenstaden, avec la présence entre autre de
l’astronaute britannique et première femme européenne dans l’espace, dr Helen Sharman.
Un Space Up est un concept interactif, innovant et connecté (venant des Etats‐Unis). Il intègre
fortement les réseaux sociaux et des streamings vers le monde entier. A l’inverse d’une conférence, il
n’y a aucun sujet spécifique défini a l’avance. Le thème commun étant l’espace et le secteur spatial.
Chaque participant est un contributeur à l’évènement. L’ISU attend 80 participants de toute
l’Europe : des astronautes, experts, ingénieurs, scientifiques, journalistes et passionnés. Ils
organisent eux‐mêmes le planning des présentations prévues en s’inscrivant sur la grille « grid
sessions ». Il leur suffit de répondre à ces 3 conditions: entrer dans le thème du spatial, présenter en
anglais, respecter la limite de temps imposé (5, 10, 20min).
Fabien Guillaume et Guillaume Bruna, tous deux étudiants en Master d’Etudes Spatiales (MSS15) à
l’ISU sont à l’origine de l’organisation du Space Up ISU:
« L’ISU est un supporter de longue date des Space Up, précise Guillaume Bruna. C’est tout
naturellement que mes collègues de classe et moi avons choisi d’accueillir cette manifestation un peu
particulière à Strasbourg. Combiner l’organisation de ce Space Up et le programme intense
de nos études est un challenge – un défi supplémentaire à relever!»

La date du 12 avril 2015 n’a pas été
choisie au hasard. Elle correspond au
54eme anniversaire du vol de Yuri
Gagarin, le premier homme à avoir
effectué un vol dans l’espace. Les
participants au Space Up auront
l’occasion à travers différentes
activités de célébrer cet anniversaire, à
l’ISU au pied du buste de ce dernier!

L’equipe organisatrice du Space Up ISU

L’ISU remercie ses partenaires qui sont pour cet évènement: Association of Space Explorers, STEMN,
European Satellite Navigation Competition 2015 et Copernicus Masters.
Les inscriptions se font en ligne ‐ http://spaceup.isunet.edu/participate/registration
Plus d’informations –
SpaceUp ISU: https://spaceup.isunet.edu/
@SpaceUpISU et @SpaceUpEU
Contact :
Géraldine MOSER
External Relations
International Space University
moser@isunet.edu
+33 (0)3 88 65 54 49
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About the International Space University ‐ www.isunet.edu
The International Space University (ISU), founded in 1987 in Massachusetts, US and now
headquartered in Strasbourg, France, is the world’s premier international space education
institution. It is supported by major space agencies and aerospace organizations from around the
world. The graduate level programs offered by ISU are dedicated to promoting international,
interdisciplinary and intercultural cooperation in space activities. ISU offers the Master of Space
Studies program at its Central Campus in Strasbourg. Since the summer of 1988, ISU has also
conducted the highly acclaimed Space Studies Program at different host institutions in locations
spanning the globe. ISU programs are delivered by over 100 ISU faculty members in concert with
invited industry and agency experts from institutions around the world. Since its founding in 1987 on
the campus of MIT, with Sir Arthur C. Clarke as its Founding Chancellor, more than 3900 students
from over 100 countries have graduated from ISU.

Association of Space Explorers – http://www.space‐explorers.org/
STEMN ‐ https://stemn.com/landing?type=&org=&ref=
European Satellite Navigation Competition 2015 –
http://www.esnc.info/index.php?anzeige=competition.html
Copernicus Masters – http://www.copernicus‐masters.com/
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