
 

 
Fondation de Coopération Scientifique Sciences et 
Technologies pour l’Aéronautique et l’Espace 

 
 Rencontres d’Automne du RTRA STAE 

 
Le Réseau Thématique de Recherche Avancée « Sciences et Technologies pour l'Aéronautique et 
l'Espace » (RTRA STAE) organisera ses premières "Rencontres d'Automne" (STAE's First Fall 
Meeting) le mardi 18 octobre 2011 à l’Hôtel d’Assézat, (Fondation Bemberg, place d’Assézat, 31000, 
Toulouse) de 9h30 à 15h30. 
 
Comme celles qui s’étaient déroulées en Juin 2010, ces rencontres ont pour objectif d’assurer une 
bonne communication des actions du RTRA auprès des membres fondateurs et donateurs de la 
Fondation de Coopération Scientifique STAE, des communautés scientifique et entreprenariale 
concernées et des collectivités territoriales intéressées à l’action du RTRA.  
 
Cette année, comme l’indique le programme ci-dessous, une place importante sera réservée à une 
exposition d’affiches relatives à chacun des projets de recherches actuellement financés par le RTRA. 
Afin de favoriser un climat convivial propre aux rencontres, aux discussions et aux ébauches de 
collaborations, le temps consacré à la « séance poster » sera centré autour d’un « déjeuner-buffet ». 
Un autre temps fort de la journée, en début d’après-midi » sera consacré à une table ronde, dédiée à 
un échange général sur le rôle, aujourd’hui, d’une fondation de coopération scientifique 
« interdisciplinaire », sur les interfaces qu’elle doit développer avec ses partenaires industriels et avec 
le (nouveau) dispositif de recherche, de formation et d’innovation… bref, sur la manière d’améliorer le 
fonctionnement du RTRA, après 5 années d’existence.   
 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire connaître l’existence de cette manifestation 
autour de vous, dans votre milieu professionnel. Afin de mieux organiser cette journée, l’inscription 
des participants est obligatoire sur notre site   
 

http://www.fondation-stae.net/fr/evenements/fall-meeting-16.html  
(Tel : +33 5 61 28 02 80/81) 

 
et cela avant le 10 octobre 2011. Vous trouverez par ailleurs sur ce site web toutes informations utiles 
sur le RTRA et sa fondation, sur ses modes d’actions et son actualité. 

 
Programme 

 
9 h 15 – 9 h 45 : Café Accueil  

9 h 45  - 10 h : Présentation de la journée (D. Le Quéau) 
 

10 h - 10 h 30 : Conférence de S. Gratton (INPT, la boratoire commun IRIT/CERFACS) 
« L’Assimilation de données : une approche génériqu e pour la modélisation des 

systèmes complexes »  
 

10 h 30 - 11 h : Présentation des affiches « Spatia l » (H.P. Brochet) 
 

11 h  - 11 h 30 : Présentation des affiches « Aéron autique » (H. Boisson) 
 

11 h 30 - 14 h  Buffet poster 
 

14h - 14 h 30 : Intervention de C. Desmoulins (Asso ciation TOMPASSE) : 
« IRT AESE  / RTRA STAE : une nouvelle convergence industrie / recherche » 

 
14 h 30 - 15 h 30 : Table ronde  « La Fondation de Coopération Scientifique STAE : 

rôles, interfaces et fonctionnement » (animation D.  Le Quéau)  
 

15h30-16h30 : Goûter poster.  


