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-  Ecoles franco-vietnamiennes organisées par Pierre Encrenaz ; de 
nombreux docteurs astrophysiciens formés à l’ED, aujourd’hui appelés à 
participer à la création du centre spatial vietnamien 

-  Les premiers microsatellites vietnamiens, dont un avec une participation 
EADS 

-  L’USTH : université des sciences et technologie d’Hanoi, franco-
vietnamienne http://usth.edu.vn/fr/ 

-  Le projet de Master Space & Applications de l’USTH, quasi clone du 
parcours de Master OSAE, avec une orientation vers l’Observation de la 
Terre, et un fort soutien du CNES 



Par,cipa,ons	  
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-  2 partenaires principaux : Université Paris 7 & OP 
-  2 LABEX: ESEP, UnivEarth 

Établissements	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
supports	  	  
de	  la	  men,on	  	  

Observatoire	  de	  Paris	  
Université	  Paris	  Diderot	  
Université	  de	  Reims	  Champagne-‐Ardenne	  
Université	  de	  Montpellier	  2	  
Université	  franco-‐vietnamienne	  des	  Sciences	  et	  Technologies	  de	  Hanoï	  -‐	  Vietnam	  

Nom,	  prénom	  
(Etablissement	  d'origine)	  

Qualité	  

Encrenaz,	  Pierre	  
(Observatoire	  de	  Paris)	  

Astronome	  émérite	  

Giraud-‐Héraud,	  Yannick	  
(CNRS,	  Université	  Paris	  Diderot)	  

Directeur	  de	  Recherches	  

Mosser,	  Benoît	  
(Observatoire	  de	  Paris)	  

Professeur	  

Pham	  Anh	  Tuan	  (VNSC,	  Hanoï)	   Assistant	  Professor	  



4.	  Adossement	  au	  milieu	  
socioprofessionnel	  

Dans	  un	  premier	  temps,	  le	  Master	  Espace	  et	  Applica,ons	  s’appuie	  sur	  les	  
compétences	  des	  laboratoires	  et	  des	  agences	  en	  France.	  Il	  a	  pour	  but	  la	  forma,on	  
de	  scien,fiques	  et	  ingénieurs	  au	  Vietnam,	  et	  non	  plus	  à	  l’étranger.	  	  
	  
A	  la	  sor,e	  du	  Master,	  les	  étudiants	  pourront	  soit	  intégrer	  le	  secteur	  de	  la	  
recherche	  et	  de	  la	  haute	  technologie	  qui	  se	  développe	  au	  Vietnam,	  soit	  
poursuivre	  leur	  forma,on	  via	  une	  thèse.	  L’USTH	  propose	  en	  effet	  un	  ambi,eux	  
programme	  de	  bourses	  doctorales,	  avec	  pas	  moins	  de	  40	  financements	  de	  thèse	  
par	  an	  pour	  les	  six	  Masters.	  	  
	  
Un	  débouché	  clairement	  affiché	  par	  nos	  collègues	  vietnamiens	  concerne	  le	  centre	  
spa,al	  en	  développement	  à	  Hoa	  Lac	  (grande	  banlieue	  de	  Hanoï).	  Ce	  projet	  mo,ve	  
à	  lui	  seul	  le	  recrutement	  de	  plusieurs	  centaines	  de	  scien,fiques,	  pour	  la	  plupart	  
dans	  des	  domaines	  que	  le	  Master	  Espace	  et	  Applica,ons	  sera	  appelé	  à	  irriguer.	  



6.	  Rela6ons	  et	  échanges	  
interna6onaux	  

Le	  Master	  Espace	  et	  Applica,ons	  a	  pour	  but	  de	  par,ciper	  au	  
rayonnement	  interna,onal	  de	  la	  science	  et	  de	  la	  technologie	  spa,ale	  
françaises.	  	  
Il	  poursuit	  et	  développe	  des	  liens	  créés	  depuis	  plus	  de	  15	  ans	  par	  
l’Ecole	  Doctorale	  Astronomie-‐Astrophysique	  d’Île-‐de-‐France,	  dans	  le	  
souci	  de	  par,ciper	  au	  développement	  d’une	  première	  généra,on	  de	  
scien,fiques	  et	  d’ingénieurs	  vietnamiens	  du	  domaine	  spa,al,	  formée	  
au	  Vietnam.	  	  
	  
Il	  accompagne	  une	  démarche	  entreprise	  par	  le	  CNES	  et	  par	  l’industriel	  
EADS/Astrium.	  	  
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-  Le modèle économique du Master : le coût des missions est à la 
charge des établissements, et doit être abondé dans le 
quinquennal, le ministère s'y est engagé.  

-  Le retour sur investissement : l’effort des équipes investies doit 
conduire à des partenariats à différents niveaux  

* Doubles inscriptions universitaires 
 * Recherche : financements de thèses par l’USTH 
 * Ingénierie : projets spatiaux 

 
 
-  Participer à ce Master permet de montrer la vitalité de 

l’Observatoire et du Master OSAE, d’apporter une coloration 
internationale ; ne pas y participer serait sûrement une erreur 
stratégique 

Master  USTH 


