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Conférence : embarquez en apesanteur avec le
CNES
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Descriptif :
Une invitation de M. Millet à l’université de La Rochelle le 6 juin prochain à 18h00 sur le thème des vols paraboliques
en apesanteur à bord de l’Airbus zéro G.
De la part de M. MILLET, une information concernant une conférence
qui sera donnée à l’université de La Rochelle le 6 juin prochain à
18h00 sur le thème des vols paraboliques en apesanteur à bord de
l’Airbus zéro G.
Voir le document en pièce jointe et le courriel de M. MILLET ci-dessous.

Nous avons travaillé sur un projet scientifique et pédagogique en lien avec la gravité, dans le cadre d’un
partenariat Collège Fromentin-Université de La Rochelle-CNES. Ce projet a fait l’objet de 2 campagnes de vol
parabolique en apesanteur à bord de l’Airbus zéro G du CNES.
J’ai invité les deux collègues du CNES, responsables des projets lycées et étudiants, à venir faire une
conférence grand public à la maison de l’étudiant de l’Université de La Rochelle le mercredi 6 juin après midi à
18h00.
Ils présenteront les activités du CNES, ainsi que les programmes ouverts aux lycées/collèges/universités
(projets "paraboles").
De mon coté, je présenterai les expériences qui ont été réalisées au LASIE-UMR CNRS 7656 de l’Université de
La Rochelle. Nous apporterons l’expérience qui a été embarquée en octobre dernier à bord de l’Airbus zéro G.
Il y aura ensuite un petit cocktail pour échanger dans la convivialité.
Je me disais que cela pouvait intéresser certains collègues enseignants de Physique-Chimie des collèges et
lycées de La Rochelle (et alentours) et que vous pourriez peut-être relayer l’information.
Document joint
Invitation conférence CNES (PDF de 492.5 ko)
Conférence CNES - Embarquez en apesanteur avec le CNES - Mercredi 06 juin 2018.



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

