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J-25 avant le lancement de SpaceUp Paris ! 

Née de l’initiative d’une poignée de passionnés du spatial, l’édition parisienne de la non-conférence1 SpaceUp se 
tiendra ces 25 et 26 mai 2013 au siège de l’ESA, l’Agence spatiale européenne.  

Les deux journées d’échanges et de présentations seront précédées par une soirée sur les lanceurs à la Direction 
des lanceurs du CNES, l’Agence spatiale française. 

Chacun à leur tour acteur de l’événement et spectateur, 150 participants 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 Paris 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. A ce jour, ce 
sont 16 nationalités qui sont représentées par les participants à SpaceUp Paris–  l’Europe,  bien sûr, mais 
également l’Amérique du Nord, du Sud, la Russie et même l’Australie. 

Du côté des invités, deux astronautes de l’ESA Jean-François Clervoy et Léopold Eyharts évoqueront dans la 
journée du samedi leurs expériences respectives dans l’espace et leur actualité, notamment les vols ZéroG 
commerciaux pour le premier, et les expériences menées à bord du module européen Columbus de la Station 
spatiale internationale pour le second. 

 

Jean-François Clervoy (Crédit photo : ESA) 

 

Léopold Eyharts (Crédit photo : NASA) 

 



Au cœur de l’actualité également, les expériences dirigées depuis Toulouse et effectuées sur Mars par le rover 
Curiosity… Celles-ci seront présentées par Eric Lorigny, qui est à la tête du centre d'opérations des instruments 
français de MSL, le FIMOC. 

 

Éric Lorigny (Crédit photo : CNES) 

Les inscriptions pour SpaceUp Paris sont ouvertes jusqu’au 14 mai 2013, le tarif est de 50€ pour deux jours, 
déjeuners et T-shirt souvenir inclus. 

 

Plus d’informations 

Inscriptions sur le site www.spaceup.fr.  150 places seulement sont disponibles ! 

SpaceUp Paris est une association loi 1901, née de la volonté et de l’engagement de 7 passionnés aux profils 
professionnels divers. Il s’agit de Brigitte BAILLEUL , Tanguy BERTRAND,  Nicolas BRULEZ, Damien HARTMANN, 
Thomas NAVARRO, Grégoire PARIS & Enguerran-Amaury PETITFILS. Le premier SpaceUp a eu lieu à San Diego 
(USA) en 20102. Le principe a depuis été repris dans le monde entier par des équipes différentes, unies autour 
d’un objectif commun. 

SpaceUp Paris a le soutien de l’ESA et du CNES, de l’ESO, de la Communauté des Villes Ariane, de l’Association 
Aéronautique Astronautique  de France (3AF), de l’International Independent Institute for Space and Satellite 
Solutions (3i3s), de l’ONERA, du magazine Ciel & Espace, de l’agence de recrutement HESpace, de Ve-hotech et de 
ITS Vision. 
 
Notes  
1 Un BarCamp (non-conférence) est une rencontre ouverte pendant laquelle le contenu est fourni par les inscrits. 
C'est le principe « pas de spectateur, tous participants ». 

2 La liste des SpaceUp au niveau mondial et des informations complémentaires sont disponibles sur le site 
www.spaceup.org 

 

Contacts  
Brigitte BAILLEUL : Tel 06 88 06 13 90  ou brigitte@bewritten.com 
Enguerran-Amaury PETITFILS : Tel 06 76 91 66 92 ou enguerran.petitfils@gmail.com 
L’équipe SpaceUp Paris: spaceup.paris@gmail.com 
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