
 

CONFERENCE
 

Chers amis pilotes, 

En cette période d’hiver moins propice aux sorties en vol, le comité du GVM d’Ecuvillens a le plaisir 

de vous inviter à une conférence animée par 

l’aérospatial et pilote à Ecuvillens, 

 

« Reach

 

Deborah est diplômée de l’EPFL 

l’aérospatial, notamment dans le monde opérationnel de l’assemblage d’un lanceur 

qualité des satellites et leur mécanismes. E

Guyanais, basé à Kourou (Guyane Française)

compétences et nous faire découvrir les contraintes qui se cachent derrière les l

satellites. 

Lieu :  Salle de théorie LSGE 

Date :  Vendredi 16 février 2018 à 

Délai d’inscription : lundi 12 février

hsautiere@bluewin.ch, soit par SMS

CONFERENCE 

En cette période d’hiver moins propice aux sorties en vol, le comité du GVM d’Ecuvillens a le plaisir 

de vous inviter à une conférence animée par Mme. Deborah Müller, spécialiste dans le domaine de 

, sur le thème: 

Reach for the stars » 

 

 en science et génie des matériaux, spécial

aérospatial, notamment dans le monde opérationnel de l’assemblage d’un lanceur 

satellites et leur mécanismes. Elle a travaillé plusieurs années au Centre Spatial 

Guyanais, basé à Kourou (Guyane Française). Elle va nous faire rêver grâce à ses multiples 

compétences et nous faire découvrir les contraintes qui se cachent derrière les l

à 19h00. 

février auprès d’Hugues Sautière soit par email 

SMS au 079 256 35 22 

En cette période d’hiver moins propice aux sorties en vol, le comité du GVM d’Ecuvillens a le plaisir 

spécialiste dans le domaine de 

 

, spécialiste du domaine de 

aérospatial, notamment dans le monde opérationnel de l’assemblage d’un lanceur et le contrôle 

llé plusieurs années au Centre Spatial 

. Elle va nous faire rêver grâce à ses multiples 

compétences et nous faire découvrir les contraintes qui se cachent derrière les lancements de 

soit par email 



 

A l’issue de la conférence, nous vous proposons de poursuivre la soirée autour d'un repas au 

restaurant de l’aérodrome (merci de préciser dans votre inscription si vous ne désirez pas rester 

pour le repas). 

Cette conférence est ouverte à tous. La priorité sera donnée aux membres du GVM si jamais nous 

devions avoir plus d’inscrits que de places disponibles. 

 

Au plaisir de vous voir nombreux le 16 février prochain, 

Bien cordialement, le comité du GVM Ecuvillens. 

 


