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"Space Economy : Urgent Need for New Global Regulation?" / "Économie spatiale : avons-nous besoin de
nouvelles règles ?", Space Talks '18 - Ateliers Sirius

LE 23 OCTOBRE 2018
8h30
Salle de l'Assemblée de l'Hôtel de Région

Les ateliers SIRIUS sont organisés chaque
année en collaboration avec le CNES dans la
Salle de l'Assemblée de l'Hôtel de Région. Ils
se dérouleront le 23 octobre 2018.

23 octobre 2018- Ateliers Sirius '18 - Informations et inscription (obligatoire) - Space Talks '18 by SIRIUS

Les ateliers SIRIUS sont organisés chaque année par la Chaire Sirius, chaire internationale de recherche,
fondée sur un partenariat privé-public entre trois opérateurs majeurs du secteur spatial européen (CNES, Airbus
Defence & Space et Thales Alenia Space) et deux établissements d'enseignement supérieur réputés
(l'Université Toulouse 1 Capitole et Toulouse Business School). Ils ont symboliquement lieu dans la salle du
conseil de la Région Occitanie, à Toulouse, au cœur du site spatial européen.
Les ateliers SIRIUS sont un lieu d'échanges pour tous ceux qui sont attentifs au "New Space" et plus
particulièrement, à la place croissante qu'y occupent désormais les disciplines du droit, de l'économie et de la
gestion dans la gouvernance des activités spatiales. Ils leur offrent, chaque année, une opportunité unique de
partager leurs travaux ou leurs réflexions au contact des meilleurs experts internationaux, venus des
communautés
académique
ou
industrielle.
Avec pour thème "Économie spatiale : avons-nous besoin de nouvelles règles ?", les Ateliers 2018 abordent une
question d'une actualité brûlante, articulée autour de quatre sessions distinctes sur la Gestion du trafic spatial,
l'exploitation des ressources de l'Espace, les ositions de leasdership qui se manifestent, notamment de part et
d'autre de l'Atlantique, les entreprises de croissance qui pénètrent sur un marché de plus en plus attractif.
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Chaque atelier est construit autour d'une thématique, d'une présentation-clé par un expert et d'un panel de
p e r s o n n a l i t é s .
Les ateliers SIRIUS sont ouverts aux experts, représentants industriels, jeunes directeurs, entrepreneurs,
chercheurs en entreprise et académiques, étudiants et toutes parties prenantes dans la communauté spatiale.
Les
ateliers
2018
se
dérouleront
principalement
en
anglais.

The SIRIUS Talks conference is organized annually by the SIRIUS Chair - a business chair founded on a
private-public partnership involving three leading operators in the global space sector (CNES, Airbus Defence &
Space and Thales Alenia Space) and two respected higher education institutions (Toulouse Capitole 1 University
and the Toulouse Business School). The conference aims to provide an opportunity for researchers working on
legal, social, economic and managerial issues confronting space activities to share their work with academic and
industrial communities in the space sector. With the theme "Space Economy: Urgent Need for New Global
Regulation?", this year's conference includes four sessions with great keynote presentations on Space Traffic
Management, Space Resource Exploitation, Space Insurance and Strategies, and Space Policy and Market
investment. The conference is open to experts, industry representatives, early career managers, entrepreneurs,
business and academia researchers and students, and other relevant stakeholders in the space community. The
working language will be English. The program will be made available soon.

Présentation de la Chaire Sirius par Lucien Rapp
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