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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 8 juin 2021 

 
L’Université Paris-Saclay organise un contact radio  

avec Thomas Pesquet, en direct depuis l’espace 
 
Le 17 juin 2021, la Station Spatiale Internationale (ISS) passera au-dessus d’un des 
campus de l’Université Paris-Saclay. A cette occasion, un contact radio d’une dizaine 
de minutes sera organisé avec Thomas Pesquet. Une opportunité unique d’assister en 
direct aux échanges de l’astronaute avec des collégiens et des étudiants ! Cet 
évènement exceptionnel sera animé par Fred Courant de « l’Esprit sorcier » et 
retransmis en direct sur YouTube.  

 
Jeudi 17 juin 2021, la Station Spatiale Internationale, avec à son bord l’astronaute Thomas 
Pesquet, passera au-dessus du campus de l’Université Paris-Saclay. Dans le cadre de 
l’organisation ARISS (Amateur Radio on the ISS), le collège Albert Camus de la commune de La 
Norville (91) et l’Université Paris-Saclay ont été sélectionnés avec le club radio-amateur F5KEE 
(Viry-Châtillon, Essonne) pour entrer en contact radio avec Thomas Pesquet. Une quinzaine de 
collégiens et cinq étudiants auront l’opportunité de poser leurs questions en direct à 
l’astronaute pendant une dizaine de minutes.  
 
L’Université Paris-Saclay souhaite permettre au plus grand nombre de suivre cet évènement 
exceptionnel. Pendant près de trois heures, qui seront fixées en fonction des horaires précis du 
contact radio, une émission sera animée en direct par Fred Courant de « l’Esprit sorcier », 
depuis l’auditorium Michelin de CentraleSupélec, en présence d’un public restreint.  
 
Fred Courant sera entouré d’invités prestigieux tels que Claudie Haigneré (en distanciel) et 
Michel Tognini, anciens astronautes, qui parleront de leur expérience à bord de l’ISS ; du physico-
chimiste Raphaël Haumont, Professeur à l’Université Paris-Saclay et du chef étoilé Thierry Marx, 
qui présenteront les plats qu’ils ont préparés pour le vol ; ou encore de plusieurs membres de 
l’ESA (European Space Agency) et des scientifiques de l’Université Paris-Saclay qui expliqueront 
comment les missions spatiales se mettent en place, pour quelle utilité et quels résultats. 
 
Il sera également possible pour ceux qui le souhaitent de suivre la retransmission sur grand écran 
dans des amphithéâtres du bâtiment d’enseignement de la physique H-Bar, de l’IUT d’Orsay, 
Polytech Paris-Saclay, l’ENS Paris-Saclay ou encore l’Observatoire de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines. Des mini-conférences sur l’exploration spatiale et des échanges avec différents 
intervenants scientifiques seront proposés sur ces différents lieux.  
 

Cet évènement sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de l’Université et restera visible 

en replay. 

A NOTER – Quelques places sont réservées pour des journalistes. Si vous souhaitez 

assister à cet évènement, depuis l’amphi Michelin de CentraleSupélec sur le plateau de 

Saclay, merci d’en faire la demande à service.presse@universite-paris-saclay.fr en 

précisant le média que vous représentez. Dans la limite des places disponibles, vous 

recevrez un mail de confirmation indiquant les horaires définitifs. 

https://www.youtube.com/channel/UCmXYWuRIjeUQJ4ermmlAAag
mailto:service.presse@universite-paris-saclay
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***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et des laboratoires partagés avec de grands 
organismes de recherches.  
 
Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes 
d’ingénieurs, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématique et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
 

 
 

 

Contact : 

Hervé Dole, Vice-Président Université Paris-Saclay, Art, culture, science et société – 
herve.dole@universite-paris-saclay.fr 

 

Contacts Presse : 

Gaëlle Degrez  
06 21 25 77 45 
gaelle.degrez@universite-paris-saclay.fr 
 

Stéphanie Lorette 
06 10 59 85 47 
stephanie@influence-factory.fr 
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