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Sentir la lune, discuter avec un cosmonaute, tout est
possible durant SpaceUp ISU!
Strasbourg, France: Née de l’initiative d’une poignée de passionnés du spatial et des étudiants de
l’ISU en Master des Sciences de l’Espace (MSS), la deuxième édition strasbourgeoise de la nonconférence* SpaceUp ISU se tiendra ces 11 et 12 mars 2017 sur le campus central de l’ISU,
l’International Space University.
100 participants, chacun à leur tour acteur de l’événement
et spectateur, auront l’occasion de s’exprimer sur les sujets
liés au spatial qui leur tiennent à cœur, parmi lesquels les
nanosatellites, l’astronomie, Mars, le tourisme spatial ou
encore l’écologie.
SpaceUp Strasbourg a la vocation de réunir des passionnés
aux profils très différents, de l’ingénieur au rêveur et de
l’aspirant astronaute à l’entrepreneur… et de transcender
des frontières invisibles depuis l’espace.
Du côté des invités, un cosmonaute roumain, Dorin
Prunariu évoquera dans la journée du samedi son
expérience dans l’espace a bord de la capsule Soyuz 40 et
du laboratoire spatial Saliut 6. Ainsi que son role d’ancien
president de l’Association des explorateurs de l’Espace
(ASE).
Dimanche, M. Hagen Betsweiser, un artiste
allemand du duo artistique “Nous Colonisons la
Lune”,
examinera
les
implications
des
colonisations spatiales et explorera l'odeur de la
Lune, comme décrit par l’astronaute Apollo 16
Charlie Duke. Une odeur qu'il partagera dans sa
performance avec les participants SpaceUp ISU!
La construction d'une grande mosaïque de Lego,
le récital des saxophonistes de Thomas Pesquet,
la dégustation de quelques spécialités culinaires
locales et la célébration des 30 ans de l’ISU jalonneront cette rencontre!
Les inscriptions pour SpaceUp ISU sont ouvertes jusqu’au 8 mars 2017. Le tarif est de 25euro pour
deux jours, déjeuners et T-shirt souvenir inclus. Le SpaceUp et presentations sont en anglais.
Inscription sur le site http://spaceup.isunet.edu/
Suivez-nous via @SpaceUpISU et @SpaceUpEU
SpaceUp ISU a le soutien de l’Association of Space Explorers, Fanabriques, HE Space, SpaceBoard,
UK Space Agency.
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*Une non-conférence est une rencontre ouverte pendant laquelle le contenu est fourni par les
inscrits. C’est le principe « pas de spectateur, tous participants ».

Fondée en 1987 à Boston (USA) et installée à Strasbourg, l’International Space University est la
première institution d'enseignement spatiale international au monde. L’ISU est soutenue par les
principales agences spatiales et les organisations aéronautiques du monde entier.
Les programmes d'études supérieures dispensés sont dédiés à la promotion de la coopération
internationale, interdisciplinaire et interculturelle dans les activités spatiales. L’ISU propose un
Master de sciences en études spatiales et Master de science dans les programmes de gestion de
l'espace. Depuis l'été 1988, l'ISU offre également un programme d'études spatiales
de neuf semaines dans des lieux différents d’une année à l’autre et dans le monde entier.
Les programmes de l'ISU sont dispensés par un corps professoral composé de plus
de 100 membres, de concert avec l'industrie et les experts invités agence d'institutions à travers le
monde. Depuis sa fondation, il y a presque 30 ans, 4200 étudiants provenant de plus de 100 pays
ont été diplômés de l'ISU.
Pour plus d’informations sur l’International Space University, www.isunet.edu
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