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Notre Association
ESTACA SPACE ODYSSEY

L’ESTACA Space Odyssey (ESO) est 

une association d’étudiants de l’école 
d’ingénieur ESTACA fondée en 1992

Création

Participer à des projets de recherche

et des campagnes de lancements

telles que le C’Space, campagne

internationale organisée par le CNES

et Planète Sciences.

Objectif

Nous concevons et réalisons des fusées

expérimentales, des mini-fusées, des

ballons stratosphériques et d’autres

concepts innovants autour du spatial.

Activités

111 étudiants actifs réunis sur les sites

de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) et

Laval (53) qui cette année réaliseront

11 projets.

Membres



Nos activités
REUSSITE DU PROJET

Formations aux compétences pratiques, 

Fête de la Sciences, échanges fusée à eau

avec classe de 2nd , soirée astronomie

ACTIVITES PEDAGOGIQUES

Innovations technologiques, 

projets académiques supportés

par des enseignants-chercheurs

PROJET DE RECHERCHE

Respect des plannings, rapport de 

projet, management de projet et 

d’équipe, gestion d’un budget

GESTION DE PROJET

Conception, CAO, usinage à 

l’atelier, impression 3D, utilisation

de composite

MECANIQUE

Expériences informatiques, 

apprentissage et perfectionnement de 

langage de codage

PROGRAMMATION

Carte analogique, 

Télémétrie, Proteus, Carte 

numérique / Arduino

ELECTRONIQUE



Notre Palmarès

Notre association a reçu de nombreux prix depuis sa creation, notamment ces dernières années:

2012 20132013 2015 2017

Prix Arianespace

Fusée expérimentale Matriochka
Prix CNES

Fusée expérimentale Odyssée 52

C’Space

Prix Thales Alenia Space 

Fusée expérimentale Florizar

23ème Prix Espace & Industrie

Troisième Prix

projet RLPS

Prix de l’innovation technologique

IBM-Aéroclub de France

Prix Planète Sciences

Fusée expérimentale Ajax

24ème Prix Espace & Industrie

25ème Prix Espace & Industrie



Quelques chiffres clés

PROJETS Membres ActifsPROJETS POURCENTAGE 

DE REUSSITE

ANNEES

D’EXPERIENCE
Concrétisés 

depuis la 

création

+150 87% 11111 25

En 2018 / 2019
En 2019

De recherche, 

d’innovation et de 

conception

De lancers en 

moyenne durant le 

C’Space



Nos Projets
DE RECHERCHE

Création d’un détecteur de débris spatiaux

dans le cadre de la lutte contre la pollution

spatiale.

Module expérimental ayant pour but de

capter et de déterminer la position des débris

spatiaux

ODDS

Développer un module d’instrumentation

permettant la récupération de données de

vols des fusées expérimentales

développées à l’ESO

COPERNICUSConception et réalisation d’un moteur

spatial à propulsion liquide et de son

banc d’essai de mise à feu statique .

Aurora Liquid Engine

Nos projets contribuent à la recherche spatiale via, cette 

année, 3 projets prometteurs.



Nos Projets
C’SPACE

BERTHA

Fabrication et opération d’une fusée

expérimentale de gabarit supérieur dont les

dimensions sont proches d’une fusée sonde (4m).

WANKA

Réalisation d’un ballon stratosphérique dans le

but de mesurer l’evolution de l’intensité des

radiations UV en function de l’altitude au Pérou.

ODYSSEE

Conception d’une fusée expérimentale en 2 ans

possédant des sous-systèmes innovants

(parachute parapluie, largage d’un mini satellite

autoguidé, système de stabilisation).

FLOWER POWER

Réalisation d’un CanSat très léger se déployant

grâce à l’énergie cinétique emmagasinée pendant

le vol.

ANGARA & OSIRIS

Projets de mini-fusée permettant aux nouveaux

membres de se perfectionner et de préparer les

projets de fusées expérimentales.

RACCOON

Réalisation d’une fusée expérimentale

équipée d’un système de récuperation

innovant, dans le but d’une étude vibratoire en

phase propulsée.

AERIS III

Conception d’une fusée expérimentale se basant

sur le principe de Yo-Yo DeSpin, visant à stopper

la rotation de la fusée au cours de son vol.



S’associer avec l’ESO

• Dynamiser votre image par la volonté de soutenir de 

futurs ingénieurs dans leur projet.

• Vous adjoindre des partenaires ayant un profil

attrayant pour votre entreprise

Accompagnement de futurs ingénieurs

• Associer votre entreprise à une opération de 

communication ciblée et efficace auprès des 

étudiants

• Mettre vos produits en avant lors de leur

présentation au travers de nos projets.

• Mettre votre entreprise en valeur lors des 

évenements internationaux tels que le C’space

Bénéficier d’une visibilité accrue

• Soutenir et contribuer à l’innovation et à la 

recherche aérospatiale

• S’associer à des projets pédagogiques en lien 

avec le spatial

Investir dans le spatial étudiant



Etre visible sur nos réseaux
Ce partenariat vous permettra ainsi d’avoir une présence privilégiée sur nos réseaux sociaux, nos 

présentations lors d’évènements et notre site Internet.

5,8K+
Académiques et industriels

850+
Etudiants et diplômés

2000+
Etudiants

Lors d’évènements associatifs 

au sein de l’école

25+
Universités et écoles

Présentes lors du C’Space



Nos Besoins

01
Matériels

02

Pour mener à bien nos projets et

assurer le développement de

l’association, un soutien

financier permettrait ainsi à

l’ESO de maintenir la qualité de

ses projets, mais également de

lui assurer un développement

constant dans la recherche de

l’innovation.

Financiers
03

Dans une recherche constante de

développement et d’apprentissage,

une expertise et un soutien technique

sont souhaitables pour nous

accompagner dans les choix de

conception. Le suivi par un ingénieur

permettra ainsi une bonne réussite

des projets.

Techniques

Pour concevoir nos différentes

expériences et modules spatiaux,

nous avons besoin de matériaux

spécifiques et adéquats pour

assurer leur performance durant

leur lancement. Ainsi, un soutien

matériel nous permettrait une

bonne tenue de notre cahier des

charges, tout en mettant en

valeur de remarquables produits.



Nos Partenaires



Nous contacter

Pôle partenariat

Daniel HUYNH

quang-thien-daniel.huynh@estaca.eu

06 52 68 31 97

Victor PROUET

victor.prouet@estaca.eu

06 95 06 79 93

Mail de l’association: eso@estaca.eu

Campus

PARIS-SACLAY (78)

12 avenue Paul-Delouvrier

CS 20749 Montigny

78066 Saint-Quentin-en-Yvelines

France

OUEST (53)

Parc universitaire Laval-Changé

Rue Georges Charpak-BP 76121

53061 Laval Cedex 9

France



MERCI
Pour votre

considération


