
 
 
 
 
 
 
 

Journée Nationale de l’Ingénieur 2017  
Le 19 octobre 2017 à partir de 16h30 

Au lycée de l’Espace Pierre Paul Riquet 31650 Saint-Orens-de-Gameville 

 

    

LE SPATIAL AU SERVICE DE LA SOCIETE DE DEMAIN 
 

AVEC LA PRESENCE des ASTRONAUTES : 
-          Andrey Borisenko : (53 ans-Russe) : A fait 2 longs séjours à bord de l'ISS. Premier vol d'avril à septembre 2011. 
Deuxième vol, de septembre 2016 à avril 2017. A été dans la Station en même temps que Thomas Pesquet.  

-          Michael Lopez Alegria : (59 ans-Américain) : A effectué 4 missions dans l’espace. Premier vol octobre 1995 sur 

la navette Columbia (STS-73), qui embarquait un Spacelab. A participé à la construction de l'ISS entre octobre 2000 et 
novembre 2002. Sa dernière mission date de septembre 2006 à avril 2007. Il a effectué 10 sorties dans l'espace. 
 

 
16h30 :    Accueil  

17h00 :    Lancement de la JNI par Olivier Vion président de  l'IESF Occitanie Toulouse 

                     et Jean-Marie Theron proviseur du lycée de l’Espace 

17h05 :    Introduction de la JNI par Mme Faure, Maire de Saint Orens de Gammaville,  Vice-présidente  

                   de la Métropole en charge du développement économique  

17h15 :    1ère Table ronde 
Les retombées des observations et expériences menées par l'homme dans l'espace  
avec les astronautes M.L.Alegria et A.Borisenko et la participation, de Bernard Zappoli, 

Didier Chaput,Jean Pierre Madier, Yves Gourinat,. Il s'agira d'un dialogue entre les astronautes et des  
spécialistes des expériences embarquées sur les vols habités sur l'intérêt de la présence de l'homme 
 et de sa contribution dans la conduite des expériences, et en particulier sur les retombées dans les  
domaines de la médecine, ou de la recherche en biologie, en physique ou sur les matériaux. 

18h30 :    2ième Table ronde    
Applications spatiales de demain au service de la vie quotidienne  
avec la participation de Lenaïc Grignard, Jacques Louet, Marc Pollina, David Hello, Antoine Mangin, 
Estelle Obligis et Christophe Macabiau. A cette seconde table ronde ces spécialistes des applications 
spatiales, agriculture de précision, mobilité, sécurité civile ...., débattront des applications actuelles et 
potentielles issues du Spatial. 

19h30 :    Quelques mots du président au sujet de l'IESF Occitanie 
19h40 :    Conclusion par Bernard Plano, Président de l'institut Inspace, Conseiller régional Occitanie 

20h00 :    Buffet dînatoire  

 
Comité d’organisation : bureau IESF Occitanie Toulouse _ Animation générale : Jean-Christophe Giesbert 
 
INSCRIPTION : https://www.weezevent.com/journee-nationale-de-l-ingenieur-2017-en-region-toulousaine 
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