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Qu’est ce que le Space Generation Advisory Council (SGAC) ? 
 
En quelques mots 
 
Conçu à UNISPACE III en 1999, le Space Generation Advisory Council (SGAC) est une                           
organisation non gouvernementale à but non lucratif dont l'objectif est de représenter la voix                           
des étudiants et des jeunes professionnels de 18 à 35 ans du secteur spatial auprès des                               
Nations Unies, des agences spatiales, des industries et des universités. Basé à Vienne en                           
Autriche, le réseau SGAC repose sur le travail de ses volontaires et s'est développé pour                             
dépasser les 15,000 membres dans plus de 150 pays.  
 
Le SGAC a le statut d'observateur permanent auprès du Comité des Nations Unies pour                           
l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique (UN COPUOS) et participe régulièrement                   
à la réunion annuelle ainsi qu'à ses sous-comités juridique, scientifique et technique. Le SGAC                           
est doté du statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies                           
(ECOSOC), contribuant aux discussions sur le rôle de l'espace dans la réalisation des objectifs                           
de développement durable des Nations Unies. Le SGAC est également partenaire de                       
l’International Astronautical Federation (IAF). 
 

 

 

15 000 membres et 
alumni   

Basé dans plus de 
150 pays   

Plus de 100 
partenaires 

 

40 événements par 
an dans le monde   

Plus de 140 
bourses   

10 groupes de 
projets différents 

 

Site internet : spacegeneration.org  
 

             Instagram                         LinkedIn                          Facebook                             Twitter 
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Les évènements 
 
Le SGAC organise de nombreux évènements qui permettent aux membres de se rencontrer et                           
d’échanger sur des thématiques spatiales. Les recommandations qui sont émises lors de ces                         
manifestations internationales, régionales et locales sont ensuite synthétisées dans des                   
rapports et présentées aux différents comités mentionnés précédemment. 

 
Le Space Generation Congress (SGC), qui se tient conjointement à l’International                     
Astronautical Congress (IAC) est l’évènement majeur du SGAC, réunit chaque                   
année environ 150 étudiants et jeunes professionnels du monde entier pendant                     
plusieurs jours. 
https://spacegeneration.org/sgc-events   
 
Le Space Generation Fusion Forum (SGFF), organisé à Colorado Springs aux                     
Etats-Unis en conjonction avec le Space Symposium (SS), rassemble quant à lui                       
environ 75 jeunes étudiants et jeunes professionnels.  
https://spacegeneration.org/sgff-events  
 
Le SGx est un événement d’une journée organisé en collaboration avec Satellite                       
in Washington DC et en collaboration avec la Future Space Leaders Foundation.  
https://spacegeneration.org/sgx-events  
 
Les Space Generation Workshops (SGW) sont les événements régionaux annuels                   
du SGAC qui visent à réunir les membres du SGAC et les responsables des 6                             
régions afin de discuter de sujets pertinents pour la région concernée. 
https://spacegeneration.org/sgw-2  

 
Les SG[Country] est une série d’évènements offrant aux membres locaux de                     
chaque pays l'occasion d'engager un dialogue sur les questions spatiales                   
d’intérêt pour le pays. 
https://spacegeneration.org/events/category/sg  
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Les groupes de travail 
 

Commercial Space 
Point de contact : José Pedro Ferreira 
https://spacegeneration.org/projects/commercial-space  

 
Space Exploration 
Points de contact : Ilaria Cinelli & Antonino Salmeri 
https://spacegeneration.org/projects/space-exploration 

 
Space Law and Policy 
Points de contact : Thomas Cheney & Alberto Rueda Carazo & Martin Sarret 
https://spacegeneration.org/projects/space-law-policy  

 
Ethics and Human Right 
Points de contact : Danny Bednar & Adeene Danton 
https://spacegeneration.org/projects/ehr  

 
Small Satellites 
Points de contact : Daria Stepanova & Alex Linossier 
https://spacegeneration.org/projects/small-satellites  

 
Near Earth Object 
Points de contact : Rayan Imam & Smiriti Srivastava 
https://spacegeneration.org/projects/near-earth-object  

 
Space and CyberSecurity 
Points de contact : Thea Flem Dethlefsen & Hannah Lindberg 
https://spacegeneration.org/projects/space-cybersecurity  
 
Space Safety and Sustainability 
Points de contact : Jessica Creech & George Cristian Protrivitu 
https://spacegeneration.org/projects/space-safety-sustainability  
 
Space Medicine and Life Sciences 
Points de contact : Rochelle Velho & Anthony Yuen 
https://spacegeneration.org/projects/smls  
 
Space Technologies for Earth Applications 
Points de contact : Rayan Imam & Smiriti Srivastava 
https://spacegeneration.org/projects/stea  
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L’organisation 

 
L’Advisory Board est conçu pour donner une orientation stratégique et des conseils au SGAC              
afin de l'aider à guider l'organisation dans la réalisation de ses buts et objectifs. Il fournit des                 
commentaires substantiels sur le travail de l'organisation et suggère des moyens d'améliorer            
ses fonctions et son engagement. Le conseil d'administration est composé de douze membres,             
chacun d'entre eux ayant un mandat d'un an, qui sont des membres influents de la communauté                
spatiale internationale ayant fortement soutenu les objectifs du SGAC et l'organisation           
elle-même. 
 

L’Honorary Board est une reconnaissance à vie de l'organisation, composée d'individus           
distingués qui ont rendu de grands services à notre organisation ou que nous avons souhaité               
reconnaître pour la poursuite de buts similaires à ceux de le SGAC. Les membres de ce conseil                 
fournissent des conseils basés sur leur expérience au SGAC. 
 

L’Executive Director est en charge de : représenter le SGAC aux conférences internationales             
et aux Nations Unies ; de gérer et de coordonner les activités des équipes par la supervision                 
des coordinateurs régionaux et nationaux ainsi que de travailler en étroite collaboration avec             
l’Executive Committee pour développer et faciliter les opportunités pour les membres. 
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L’Operations Manager est responsable de soutenir la gestion des opérations pour atteindre les             
produits livrables des différentes équipes du SGAC. Notamment, l’Operations Manager travaille           
avec : l’équipe RH afin de pour suivre les étapes du processus de recrutement (appel à                
candidatures, annonce, collecte des candidatures, évaluation, annonce) et veiller à ce que ces             
étapes soient réalisées dans les délais prévus ; l'équipe Juridique pour s'assurer que chaque              
contrat est examiné et approuvé avant d'être autorisé à la signature ; l'équipe Finances pour               
générer des factures et des relevés, suivre les paiements et le processus de remboursement              
des bourses ainsi que l’équipe Evénements pour assurer le succès des événements            
internationaux, régionaux et locaux. 
 

Les 2 Co-Chairs sont élus pour un mandat de 2 ans par l’Executive Committee de SGAC et                 
sont chargés de diriger l’Executive Committee, et de superviser les activités du personnel du              
SGAC, les obligations contractuelles et les activités financières. 
 

Les Regional Coordinators siègent au comité exécutif du SGAC et sont chargés de             
représenter les points de vue de leur région. Ils coordonnent également les activités dans sa               
région, supervisent le travail des National Points of Contact, ont également le droit de vote sur                
les questions relatives au SGAC au niveau du Comité Exécutif et élisent les Co-Chairs de               
l'organisation. 
 

Les National Points of Contact (NPoC) sont des volontaires qui agissent comme point de              
contact et qui coordonnent les activités SGAC dans leur pays pour une durée de 2 ans. Chaque                 
pays peut avoir jusqu'à deux NPoC. 
 
Pourquoi s’impliquer ? 
 

● Travailler sur des problématiques et enjeux d’actualité liés au spatial (via les groupes de              
travail) 

● Développer des compétences de leadership (via les autres positions) 
● Participer à des évènements internationaux, régionaux et locaux (SGC, SGFF, SGx,           

SGW, SG[Country]) : se former, débattre et proposer des recommandations 
● Bénéficier de bourses mises en place par SGAC pour participer à ces évènements 
● Se former sur des thématiques spatiales variées auprès de spécialistes 
● Donner son avis et ses idées sur des sujets importants 
● Développer son réseau et trouver des opportunités de stages et d’emplois 
● Recevoir dans sa boîte mail des actualités et des opportunités liées au spatial 

 
Comment s’impliquer ? 
 

● S’inscrire sur le site internet du SGAC pour reçevoir des informations régulières par             
email 

● Consulter et postuler aux offres en ligne pour devenir un membre actif 
● Rejoindre le Slack du SGAC pour s’ouvrir à la communauté internationale du SGAC 
● Rejoindre le WhatsApp “SGAC France” pour lancer des débats et partager des            

opportunités avec la communauté française 
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Deux nouveaux National Points of Contact (NPoCs) pour la France 
 
En septembre 2019, le mandat des 2 précédents Points de Contact Nationaux pour la France               
(Audrey Berquand et Florian Marmuse) a pris fin. Merci à eux pour la dynamique forte qu’ils ont                 
su initier au sein de la communauté française du SGAC. Nous sommes tous les 2 ravis de                 
reprendre le flambeau avec en ligne de mire : l’IAC 2021 à Paris ! 
 
Qui sommes-nous ? 
 

Guillaume Thirion 
Contact : guillaume.thirion@spacegeneration.org 

 

Diplômé de l’ENAC (Ingénierie Aérospatial) et de l’ISAE-Supaero        
(Mastère Spécialisé en Systèmes Spatiaux), je suis actuellement en fin          
de Master à l’Institut de Physique du Globe de Paris. Au cours de mon              
parcours scolaire, j'ai eu l’opportunité de travailler sur des robots auto           
réplicateurs pour l'exploration lunaire à Carleton University (Ottawa,        
Canada) et sur une nouvelle technique de rentrée atmosphérique au          
CNES pour laquelle j'ai reçu un prix 3AF. Je me suis ensuite orienté             
vers l’exploration spatiale habitée et notamment dans les systèmes         

support vie pour les bases lunaires avec le programme SpacE Exploration Development            
Systems (SEEDS). Aujourd'hui, mes sujets de recherche incluent l’ISRU et l'utilisation de sites             
analogues terrestres à la fois pour la compréhension des processus géophysiques/géologiques           
sur d'autres planètes ainsi que, dans le contexte de l'exploration spatiale, pour l'adaptation et le               
test de technologies lors de missions analogues. 
 

Pauline Delande 
Contact : pauline.delande@spacegeneration.org 

 

Diplômée de l’INSA de Toulouse (Ingénierie Génie Mécanique) et de          
l’ISAE-Supaero (Mastère Spécialisé en Systèmes Spatiaux, option       
SEEDS), je travaille depuis quelques mois au CNES comme Ingénieure          
Opérations Bord des Satellites d’Observation de la Terre. En quelques          
mots, ma mission est de préparer et réaliser des opérations en orbite            
afin d’assurer les performances de la plateforme et de la charge utile,            
ainsi que d’investiguer et de remettre le satellite en configuration          
nominale en cas d’anomalies.  

Je suis impliquée au SGAC depuis 2018, depuis ma toute première participation à l’International              
Astronautical Congress à Brêmes pour laquelle j’ai reçu une bourse du CNES. Par la suite, j’ai                
occupé le rôle de Membership Manager (en charge des programmes de récompenses et de              
promotion des membres du SGAC) avant de m’investir dans l’organisation de SG[France]2020            
(Our Giant Leap) comme Deputy Event Manager. 
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Nos premières activités 
 
Mieux connaître les membres français du SGAC via une enquête 
 
En novembre 2019, nous avons créé et partagé une enquête afin de mieux connaître les               
membres SGAC en France. L'objectif ? Plus on vous connaît, plus on peut mettre en valeur le                 
réseau SGAC et ses membres français auprès de partenaires et sponsors potentiels, et plus on               
aura l'occasion de vous organiser des évènements intéressants au cours de nos 2 années de               
mandat. 
 
Merci pour votre implication ! Nous avons reçu 70 réponses en quelques jours seulement. Si               
vous n’avez pas encore eu le temps d’y répondre, il n’est pas trop tard. 
 

Lien du Google Form 
 

 
SGAC en France, c’est donc : 
- 79% de membres qui étudient/vivent/travaillent actuellement en France 

- 40% de femmes et 60% d’hommes 

- 36% d’étudiants et 64% de jeunes professionnels 

- 63% de membres qui ont déjà participé à un évènement (et on compte bien faire               
augmenter ce chiffre dans les prochains mois) (teaser : SG[France] 2020 à Toulouse en juin) 
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Vous avez cité 56 écoles/universités : 
Aix-Marseille Université, AgroParisTech, Arts et Métiers Paris, Centrale Marseille, Centrale          
Paris, Cranfield University (United Kingdom), ECE Paris, Ecole Centrale de Lille, Ecole            
Polytech’ Lyon, Ecole Polytechnique, ENAC Toulouse, ENSEEIHT Toulouse,        
ENSEIRB-Matmeca, EPF Sceaux, ESCP Europe, ESSEC Business School, ESTACA Paris,          
European Business School Paris, Georgia Institute of Technology (USA), HEC Paris, HEI Lille,             
IEP Grenoble, IESEG School of Management, Imperial College (United-Kingdom), INSA Rouen,           
INSA Toulouse, Institut de l’Internet et du Multimédia, IPSA Paris, IPSA Toulouse,            
ISAE-ENSICA Toulouse, ISAE-ENSMA Poitiers, ISAE-Supaero Toulouse, ISU Strasbourg,        
Kedge Business School Bordeaux, KTH Stockholm (Sweden), Mines Nancy, Mines Saint           
Etienne, Observatoire de Paris , Politecnico di Milano (Milan), Politecnico di Torino (Italy),             
Purdue University (USA), Stanford University (USA), SUPELEC Rennes, SupMeca Paris,          
Telecom ParisTech, Université Clermont Auvergne, Université d’Exeter (United Kingdom),         
Université de l'Internet et du Multimédia Paris, Université de Paris Diderot, Université de Paris              
Sud, Université de Rennes 1, University of Adelaide (Australia), University of Surrey (United             
Kingdom), Université Paul Sabatier Toulouse, UTC Compiègne, Paul Sabatier Toulouse. 
 
Ainsi que 34 entreprises/laboratoires/agences : 
AerospaceLab (Belgique), Airbus DS (Munich), Airbus DS (Toulouse), Akka Technologies          
(Cannes), ALTEN (Boulogne-Billancourt), ALTEN (Toulouse), ALTRAN (Toulouse), Ambassade        
de France (Allemagne), ArianeGroup (Bordeaux), CapGemini (Toulouse), CEA (Saclay), CNES          
(Toulouse), CNRS (Paris), Dassault Systèmes (Paris), ESA ESTEC (Pays-Bas), Euroconsult          
(Paris), EutelSat (Paris), Groundspace (Montpellier), Héméria (Toulouse), Incubateur d'Air         
Liquide (Paris), IRAP (Toulouse), ISpace (Luxembourg), Laboratoire de Phonétique et          
Phonologie (Paris), Luxembourg Space Agency (Luxembourg), NASA Kennedy Space Center          
(USA), NovaSparks (Paris), ONERA (Palaiseau), Open Cosmos (Angleterre), Ruag (Suisse),          
SAFRAN Electronics & Defence (Eragny), Thales (Toulouse), UTI Group (Paris), Venture           
Orbital Systems (Paris), Zipline International (Ghana). 
 
N'hésitez pas à utiliser ces 2 listes pour solliciter le réseau SGAC France (WhatsApp, Slack) si                
vous avez des questions sur les organisations mentionnées. 
 
Organiser une rencontre informelle à Paris et à Toulouse 
 
En novembre 2019, nous avons été une vingtaine à Paris et une petite dizaine à Toulouse à                 
nous rencontrer ou nous retrouver autour d’un verre ou d’un repas. 
 
Merci pour ce moment d’échange et à très vite pour remettre ça ! 
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Récupérer et transmettre des suggestions d’améliorations du SGC et de l’IAC 
2019 à Washington 
 
Lors de cette rencontre, vous avez été plusieurs à nous faire part de vos retours d’expériences                
positifs et axes d’amélioration concernant le SGC et l’IAC 2019. De notre côté, nous avons               
transmis ces informations à l’Event Manager du SGC 2020 ainsi qu’à l’IAF et au CNES (qui sont                 
en charge de l’organisation de l’IAC).  
 
Proposer un partenariat au CNES pour 2020 
 
Une proposition de partenariat avec le CNES est dans les tuyaux ! Nous y avons proposé la                 
participation de l’Agence Spatiale Française à 3 évènements du SGAC : le prochain évènement              
local français SG[France] 2020 (Our Giant Leap) qui aura lieu à Toulouse en juin 2020, le                
prochain évènement européen E-SGW qui aura lieu en mai 2020 à Madrid et le SGC 2020 à                 
Dubaï. Les négociations sont en cours, nous vous tiendrons informés ! 
 
Lancer un dîner de networking en marge de l’IAF Spring Meetings 2020 
 
Tous les ans, l’International Astronautical Federation (IAF) organise l’IAF Spring Meeting où le             
comité administratif et technique de l'IAF se réunit et choisit les abstracts qui seront présentés               
lors de l'IAC. Cette année, l’IAF Spring Meetings aura lieu au NEW CAP Event Center à Paris                 
du 24 au 26 mars 2020. Pour plus d'informations ici. 
 
À cette occasion, nous avons monté une petite équipe pour organiser un dîner à Paris le 23                 
mars 2020 : l’occasion de vous impliquer dans l’organisation d’évènements SGAC. 
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Il est déjà possible de réserver sa place. Il faudra compter environ 35€ pour un menu entrée,                 
plat et dessert. Les participants à ce dîner devront régler leur note directement au comptoir.               
Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus de détails à partager sur cet               
évènement (lieu exact, horaires). 
 

Lien pour réserver sa place 
 
Equipe organisatrice : Guillaume Thirion, Pauline Delande, Jérémy Soquenne, Stanislas          
Maximim, Louis-Alban de Marne et Pierre-Alexis Joumel. 
 
Continuer de participer et d’aider à l’organisation de SG[France]2020 : Our Giant            
Leap 

 
SG[France]2020: Our Giant Leap sera l’évènement français organisé à Toulouse, le 18 juin             
2020 à l’ISAE-Supaero, en conjonction avec le Toulouse Space Show.  
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Il traitera de la place de la femme dans le secteur aérospatial. Au programme : 3 présentations                 
inspirantes, un débat, 4 tables rondes sur des sujets différents et plein d’occasions de              
discussions. 
 

 
Plus d’informations sur le site internet du SGAC 

 
L’inscription sera ouverte courant mars 2020 ! 
 
Equipe organisatrice : Yulia Akisheva (Event Manager), Pauline Delande (Deputy Event           
Manager), Priyanka Das Rajkakati, Charlotte Nassey, François Leproux, Nicolas Soulard, Clara           
Moriceau, Maelys Beliazi, Whitney Jerosme, Judith Kemp, Florian Roselli, Florentin Lamarque,           
Guillaume Thirion, Emmanuelle David. 
 

Vidéo de présentation des membres de l’équipe et de leurs motivations 
 

Mettre à jour la page française du site internet SGAC 
 
La page “France” du site internet du SGAC est à jour ! Vous y trouverez des liens vers les                   
prochains évènements spatiaux organisés en France, les principales organisations et          

Contacts : guillaume.thirion@spacegeneration.org & pauline.delande@spacegeneration.org  

https://spacegeneration.org/event/sgfrance-2020
https://www.youtube.com/watch?v=pErzslMIl68
mailto:guillaume.thirion@spacegeneration.org
mailto:pauline.delande@spacegeneration.org


Newsletter SGAC en France - Janvier 2020 

entreprises spatiales françaises ainsi que des informations utiles sur les          
prochains workshops et opportunités. 
 

Lien de la page internet 
 
Si vous avez des suggestions pour y ajouter des informations, n'hésitez pas à nous contacter               
par email. 
 
Lancer un Google Calendar pour regrouper les événements d’intérêt pour la 
communauté française 
 
Nous avons également mis en place un Google Agenda avec les évènements SGAC (et autres               
évènements spatiaux : comme les TheLastJeudi, le Toulouse Space Show... etc) les plus             
intéressants pour vous en France et en Europe. 
 

Lien du Google Calendar 
 
Même remarque que pour la mise à jour du site internet, n'hésitez pas à nous faire vos retours                  
par email afin qu'on y ajoute d'autres évènements qui vous paraissent pertinents. 
 
Relancer la newsletter SGAC en France 
 
C’est la newsletter que vous êtes en train de lire ! Initialement proposée par Audrey et Florian,                 
nous avons décidé que c’était un format adapté pour vous tenir informés et pour garder une                
trace de l’actualité SGAC en France. 
 
Si cette première édition était largement consacrée à vous (re)présenter le SGAC (comme vous              
aviez été nombreux à nous le demander en commentaires de l’enquête), on compte sur vous               
pour la rédaction des prochaines éditions. Envie de présenter un projet, une initiative ou de               
rédiger un petit billet sur une thématique liée au spatial ? Contactez nous par email. 
 
Merci à Antoine Bocquier, Clara Moriceau et Maelys Beliazi pour la relecture de cette newsletter               
et les quelques suggestions apportées ! 
 
Participer à la rédaction d’un article sur SGAC dans la revue des Ecoles Centrale 
 
Merci à Antoine Bocquier pour cette proposition et ton soutien dans l’écriture de cet article ! 
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Les opportunités actuelles au SGAC 
 

Web&Data Team Leads 
Alors que le nombre de postes, d'événements et d'activités du SGAC augmente, l'organisation             
recherche deux volontaires ambitieux et très motivés pour rejoindre l'équipe Web&Data ! Les             
chefs d’équipe coordonnent les membres : du développement et de la maintenance du site              
internet, à l'aide à la capture, l'analyse et la protection des données du SGAC dans toutes les                 
équipes et activités du SGAC, favorisant une meilleure compréhension des besoins du SGAC et              
une meilleure prise de décision. 
Plus d’informations (deadline : 15 janvier 2020) 
 
Slack Community Manager 
SGAC est à la recherche de gestionnaires de Slack Community Manager créatifs, motivés et              
autonomes qui exécutent la vision avec excellence et professionnalisme dans un contexte            
mondial. Ce poste offre une expérience stimulante, enrichissante et professionnelle de           
développement des compétences, et constitue une excellente occasion de superviser la mise            
en place, le développement et la croissance d'un vaste réseau international au sein de la               
SGAC. Ce poste fera partie de l'équipe des relations publiques et des communications de la               
SGAC. 
Plus d’informations (deadline : 15 janvier 2020) 
 
Space Generation Congress (SGC) Organizing Team 
Après le succès du 18e Space Generation Congress (SGC) tenu à Washington, aux États-Unis,              
le SGAC commence à préparer le SGC 2020. Le SGAC est à la recherche de jeunes                
professionnels très motivés pour rejoindre l'équipe organisatrice du SGC 2020 qui se tiendra             
l'an prochain à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.  
Plus d’informations (deadline : 25 janvier 2020) 
 
Scholarship Team Co-Coordinator and Team Members 
Comme le nombre de bourses d'études au sein du SGAC augmente, l'organisation est à la               
recherche d'un volontaire ambitieux et très motivé pour se joindre à l'équipe en charge des               
bourses en tant que chef d'équipe (jusqu'à deux) ou membres de l'équipe. 
Plus d’informations (deadline : 25 janvier 2020) 
 
Strategic Partnerships Team Co-Coordinator 
Le SGAC s'est considérablement développé au cours des dernières années, passant d'un            
nombre accru d'événements internationaux à de nouveaux groupes de projet. Cette croissance            
est soutenue par un travail intensif pour l'équipe des partenariats stratégiques (SPT), qui est              
actuellement à la recherche d'un nouveau coordinateur.  
Plus d’informations (deadline : 25 janvier 2020) 
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Prochainement : à noter dans vos agendas 
 

TheLastJeudi 
Tous les derniers jeudi du mois à Paris, Toulouse et dans d’autres villes 
https://www.spaceup.fr/the-last-jeudi  
Point de contact : Marine Martin-Lagarde 
 

Les Mardis de l’Espace 
Tous les deuxième mardis du mois à Paris 
https://cnes.fr/fr/mardis-de-lespace-2019-2020  
 

Paris Space Week 
25-26 février 2020, Paris 
https://www.paris-space-week.com  
 

Aerospace Europe Conference 
25-28 février 2020, Bordeaux 
https://aerospace-europe2020.eu  
 

SG[Germany] 
14 mars 2020, Munich 
https://spacegeneration.org/event/sg-germany  
 

SGAC networking dinner at IAF Spring Meetings 
23 mars 2020, Paris 
Point de contact : Guillaume Thirion & Pauline Delande 
 

IAF Spring Meetings 
24-26 mars 2020, Paris 
http://www.iafastro.org/events/iaf-spring-meetings  
 

5th E-SGW 
8-9 mai 2020, Madrid 
https://spacegeneration.org/event/the-5th-european-space-generation-workshop  
 

SG[France]2020 
18 Juin 2020, Toulouse 
https://spacegeneration.org/event/sgfrance-2020  
Points de contact : Yulia Akisheva & Pauline Delande 
 

Toulouse Space Show 
19-20 Juin 2020, Toulouse 
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