COMMUNIQUÉ DE PRESSE

25 ÉTUDIANTS DE L’ISAE-ENSMA AU CENTRE SPATIAL GUYANAIS
Chasseneuil du Poitou, le 27 mars 2019 — Vingt-cinq étudiants de l’ISAE-ENSMA se sont
envolés le 24 mars 2019 pour Kourou (Guyane). Ils partent pendant une semaine visiter le
centre spatial guyanais. Le projet est porté par deux étudiants de première année.
Une semaine au coeur des préparatifs d’un lancement de fusée. Du 24 au 31 mars 2019, 25 étudiants
de l’école d’ingénieurs poitevine ISAE-ENSMA sont en Guyane, pour visiter le centre spatial
guyanais. Propriété du CNES (centre national d’études spatiales), le centre est la seule base
européenne de lancement de fusées. Les étudiants de l’ISAE-ENSMA auront accès aux installations
et au centre technique.
# Un projet 100% étudiant
Ce projet étudiant a été pensé par Paul Bauerlé, élève-ingénieur de première année. “L’idée m’est
venue en classe préparatoire (lycée Kléber, Strasbourg), lorsqu’un enseignant m’a parlé du voyage
qu’il avait lui-même effectué à Kourou”, raconte Paul. Ce passionné de spatial, qui espère travailler
dans ce domaine une fois diplômé, a mené toutes les démarches pour monter ce voyage. Il a été aidé
par Hadrien Afsa-Essafi, lui aussi en première année… et féru de spatial. “Moi qui espère travailler
dans ce secteur, je ne pensais pas avoir un jour l’opportunité de visiter le centre de Kourou. Quand
Paul m’a proposé de l’aider, j’ai saisi la balle au bond. Le projet est pour moi assez fantastique !”
Plutôt que de partir seuls, Paul et Hadrien ont proposé à leurs camarades de les accompagner
dans l’aventure. 23 ont répondu à l’appel. Ils seront donc 15 élèves de première année, 8 de
deuxième année et 2 de troisième année à embarquer pour Kourou le 24 mars.

>> Visitez le site dédié au voyage, créé par les étudiants <<
# Un voyage autofinancé
Tous les étudiants qui participent au voyage financent eux-mêmes le projet. Une campagne de
crowdfunding vient d’être lancée par les jeunes organisateurs, pour alléger la note des participants,
qui s’élève à environ 1000 euros par étudiant (billet d’avion et hébergement à Kourou, déplacement
sur place).

>> La cagnotte ouverte par les étudiants <<
# Culture générale et promotion de l’école
Avec ce voyage, Paul Bauerlé espère offrir une expérience riche à ses camarades. “C’est une
chance, en tant qu’étudiants, de pouvoir visiter le centre de Kourou, se réjouit Paul. C’est l’occasion
de parfaire notre culture générale, nous qui sommes tous férus de spatial. C’est aussi un bon moyen
d’être au contact de spécialistes du secteur et de tisser un premier réseau professionnel”.
L’étudiant espère aussi, grâce à ce voyage, faire connaître l’ISAE-ENSMA, à laquelle il est
particulièrement attaché puisque ses deux frères aînés sont passés par cette école d’ingénieurs.

À propos de l’ISAE-ENSMA
Créée en 1948 à Poitiers, l’ISAE-ENSMA forme des ingénieurs dans les domaines de la mécanique et de
l’aérotechnique (mécanique des fluides et des structures, aérodynamique, énergie, thermique, propulsion,
matériaux, informatique industrielle). Depuis 1993, l’école est implantée sur le campus du Futuroscope. Elle
est membre fondateur du groupe ISAE, premier pôle mondial de formation supérieure en aéronautique et
spatial.
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