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L’OACI LANCE LE PROGRAMME D’ÉTUDES SPATIALES DE 2014 DE L’UNIVERSITÉ 
INTERNATIONALE DE L’ESPACE À MONTRÉAL  
 
MONTRÉAL, le 5 juin 2014 – L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) se réjouit de la 
perspective d’accueillir, le 9 juin prochain, des astronautes, des dirigeants d’agences spatiales nationales, 
des universitaires et des chercheurs de réputation mondiale, des PDG de compagnies internationales du 
secteur spatial et des exploitants de jeunes entreprises innovantes de partout dans le monde aux 
cérémonies d’ouverture du Programme d’études spatiales de 2014 (SSP2014) de l’Université 
internationale de l’espace. 
 
Dans le cadre des activités qu’elle mènera en 2014 pour célébrer le 70e anniversaire de la signature de la 
Convention relative à l’aviation civile internationale, l’OACI, qui a récemment commencé des travaux 
pour assurer la sécurité de l’intégration du transport spatial commercial et de l’aviation civile, aura le 
grand plaisir de lancer cette prestigieuse manifestation éducative internationale et interculturelle. 
 
 
QUOI : Plus de 100 participants au programme SSP2014, provenant de plus de 30 pays et portant 

leur drapeau national, défileront dans la salle de l’Assemblée de l’OACI avant les allocutions 
d’ouverture et la réception de bienvenue. Les médias sont invités à toutes les cérémonies et 
auront la possibilité de réaliser des interviews. 

 
QUAND : Le 9 juin 2014, 17 heures 
 
QUI : Walter Peeters, Président de l’Université internationale de l’espace 
 Pierre Dumouchel, Directeur général, ÉTS 
 Michel Patry, Directeur, HEC Montréal 
 Walter Natynczyk, Président de l’Agence spatiale canadienne  
 Bob Richards, PDG de Moon Express, Fondateur de l’Université internationale de l’espace 
 Angie Bukley, Doyenne de l’Université internationale de l’espace 
 David Kendall, Conseiller exécutif principal du Président de l’Agence spatiale canadienne et  

    Directeur du Programme d’études spatiales de 2014 
 
OÙ : OACI, 999, rue University, Montréal (QC), entrée de l’Atrium, au sud de l’entrée principale. 
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SSP2014 – Liste des activités 
et dossier de presse :  http://www.isunet.edu 
  https://ssp14.isunet.edu 
 
Accréditation des médias:  www.icao.int/newsroom 
   
Contact :  communications@icao.int 
 
Généralités : Le programme SSP2014 assure une formation de niveau supérieur des 

futurs dirigeants de la toute nouvelle communauté spatiale mondiale. 
Accueilli cette année conjointement par l’École de technologie 
supérieure (ÉTS) et HEC Montréal, ce programme multidisciplinaire 
unique proposera aux participants un vaste choix de conférences de 
haut niveau, d’ateliers et de projets d’équipe, dont un lancement de 
fusée et un concours de robotique, qui se tiendront à Montréal et dans 
les environs durant l’été de 2014. Plusieurs des activités sont ouvertes 
au public. 

 
 

http://www.isunet.edu/
https://ssp14.isunet.edu/
http://www.icao.int/newsroom
mailto:communications@icao.int

