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L'IDEST et le Master au 63ème Congrès d'Astronautique à Naples
1er - 5 octobre 2012

Le 63ème congrès international d&rsquo;astronautique s&rsquo;est tenu à Naples, du 1er au 5 octobre 2012, sur le
thème « Space science and technology for the needs of all ». Entre les différentes sessions techniques, plénières ou
apparitions de Buzz Aldrin et de la Première femme taïkonaute dans l&rsquo;espace, Liu Yang, c&rsquo;est ravie que
l&rsquo;équipe IDEST, ayant remporté le Grand prix du Jury du défi aérospatial étudiant de 2012, a participé à cet
évènement majeur.

Occasion exceptionnelle de démontrer aux professionnels du secteur spatial que les travaux étudiants peuvent être
porteurs dans ce domaine ainsi que la motivation des jeunes chercheurs. L&rsquo;équipe IDEST, composée
d'étudiants du Master, a eu la chance de pouvoir présenter son « Analyse de l&rsquo;encadrement juridique du
financement par le secteur public des véhicules suborbitaux habités à finalité commerciale » lors d&rsquo;une session
consacrée aux vols suborbitaux habités. De même que lors de la présentation du projet au Musée de l&rsquo;air et de
l&rsquo;espace en juin dernier, cette après-midi s&rsquo;est révélée très enrichissante en raison de la diversité des
approches de cette activité.

Par ailleurs, cette semaine à Naples, a permis aux étudiants du Master de rencontrer tant d&rsquo;autres étudiants de
diverses nationalités, tout aussi investis dans les projets spatiaux, que des professionnels, ouverts au dialogue et à
l&rsquo;écoute de nos questions. Ce fut encore l&rsquo;occasion de rencontrer certains anciens élèves et partenaires,
de l&rsquo;Agence spatiale européenne notamment.

L&rsquo;équipe IDEST a également profité de cette occasion pour visiter un peu la ville de Naples et ses alentours,
lors d&rsquo;une halte sur le site de Pompéi notamment. Ces quelques jours ont donc été très enrichissants tant
d&rsquo;un point de vue scientifique, culturel que personnel. Il n&rsquo;y a qu&rsquo;un mot à dire : que les promotions
suivantes soient présentes à ce défi les prochaines années afin de pouvoir vivre une telle expérience !

http://www.idest-paris.org
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