Les nouveaux horizons
de l’Europe spatiale

Table ronde des Annales des Mines

Jeudi 16 mai 2019 à 18 heures
À l’École des Mines de Paris (Amphithéâtre L118)  60 boulevard Saint-Michel  Paris 6e

En novembre 2019 se tiendra la conférence ministérielle de l’ESA, Space19+, pour définir
la « prochaine génération » des ambitions spatiales pour l’Europe. En parallèle, après
l’élection du parlement européen, l’UE adoptera un nouveau règlement spatial, associé au
budget 2021-2027. À la veille de ces échéances, quelle est la place réelle du new space ?
Le new space, c’est la conjonction de progrès technologiques (mini-satellites et petits
lanceurs permettant une réduction des coûts et une explosion du nombre des projets), et
de l’intégration des données issues de l’espace dans le big data. Appliquant l’adage
« software is eating the world », géants du numérique et nouveaux entrepreneurs investissent
l’activité spatiale, imposant le renversement d’une activité poussée par l’offre vers une
activité tirée par la demande de services. Quel impact pour l’Europe spatiale ?
Pour illustrer et poursuivre les analyses et les débats du numéro « Les nouveaux horizons
de l’Europe spatiale » à paraître en mai 2019 dans la série Réalités industrielles, les Annales
des Mines organisent une table ronde avec plusieurs auteurs, suivie d'un débat avec le
public.
Programme :
• 18h00 – 18h30 : Accueil des participants au 60 boulevard Saint-Michel.
• 18h30 : Introduction par François VALÉRIAN, Rédacteur en chef des Annales des Mines,
Conseil général de l’économie.
• 18h35 : Table ronde animée par Jacques SERRIS, Conseil général de l’économie (CGE),
coordonnateur du numéro de mai 2019, avec notamment :
−

−
−

Patrice BRUDIEU, Direction générale de la Recherche et de l’Innovation, MESRI
Eric JOLIVET, Toulouse School of Management – Université de Toulouse I
Grégory PRADELS, Aerospace Valley

• 19h30 : Débat avec le public
Un exemplaire du numéro sera remis gracieusement à chaque participant.
Entrée gratuite sur inscription à l’adresse suivante :

https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/457829

