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 Réalisation par des étudiants de l’UM du DUT au doctorat (300 étudiants)

 Lancé le 13 février 2012 sur le nouveau lanceur Européen Vega
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M. Michel Courtois
Président de la Fondation Van Allen,  
ancien directeur du CNES Toulouse et de 
l’ESA / ESTEC

M. Jean-Jacques Dordain
Ancien Directeur de l’ESA

M. Charles Elachi
Ancien Directeur du Jet Propulsion 
Laboratory (NASA)

M. Jean-Claude Gayssot, 
Ancien Ministre

M. Franco Ongaro
Directeur Technique de l’Agence Spatiale 
Européenne

Objet : 

• Assurer le développement du Centre 
Spatial Universitaire

• Assurer la gouvernance des projets 

• Financer les programmes spatiaux, les 
stages, thèses et post-doc des étudiants

• Promouvoir la formation des étudiants 
dans des domaines de haute technologie

• Favoriser l’innovation 

• Favoriser les échanges internationaux pour 
les étudiants M. Marc Pircher

Ancien Directeur du CNES Toulouse

M. Michel Tognini
Astronaute

Nos fondateurs
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OCEASOFT est l’un des leaders mondiaux des capteurs intelligents et connectés
pour l’industrie des sciences de la vie, de l’agroalimentaire et de l’environnement
(Industrial Internet of Things).

Depuis 1982, Omicron fabrique et développe des cartes et systèmes électroniques.

Depuis plus de 50 ans, Sodern développe son expertise dans les technologies de
pointe. Sodern est mondialement reconnue pour ses senseurs d’attitude (viseurs
stellaires, capteurs de rendez-vous…).

50 ans d’histoire au service des programmes aéronautiques et militaires les plus
ambitieux ont permis à SPHEREA de développer une expertise sans égale dans le test
des systèmes électroniques et optroniques critiques.
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Le Centre Spatial Universitaire de l’UM : 
un lieu unique

Des entreprises reconnues au cœur de
l’Université

Une synergie unique entre la formation, la recherche
et l’industrie

Placer l’étudiant au cœur du dispositif

Une dynamique d’innovation dans un nouveau 
secteur
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M. Charles Elachi
Ancien Directeur 
du Jet Propulsion Laboratory

Partenariat avec le JPL/NASA 

- Accueil d’étudiants et de 
chercheurs

- Développer des collaborations 
puis des programmes dans le 
domaine des nanosats

M. Marc Pircher
Ancien Directeur 
du CNES Toulouse

3 étudiants montpelliérains sont partis depuis 
2014  au JPL pour une période de 6 à 8 mois 
(financé par le JPL et la FVA)
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Depuis décembre 2012 :

3,5 M€ de dons collectés auprès de mécènes qui sont injectés dans la formation des
étudiants et les laboratoires : l’intégralité de la PI appartient à l’UM

Plus de 200 étudiants formés, dont :
- 78 stages financés
- 6 thèses financées
- 2 postdoctorants financés

Financement de personnels et de matériel au CSU

Organisation d’évènements :
- stand au salon du bourget (2013, 2015, 2017) 
- actinspace (étudiant de l’UM lauréat du Prix du Public)
- conférence avec Hubert Reeves à l’UM 1000 personnes
- conférence avec sylvestre maurice à l’UM 300 personnes
- workshop avec le pole optitec
- …



Merci pour votre attention!
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