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LE CNES S’ASSOCIE À LA FONDATION AILES DE FRANCE 

POUR ATTRIBUER À DES JEUNES DES BOURSES DESTINÉES 

À SOUTENIR DES PROJETS LIÉS À L’ESPACE 
 

Lundi 1er février 2021, démarre la campagne d’attribution des Bourses ESPACE 2021 de la Fondation Ailes 

de France, à laquelle le CNES s’associe dans le cadre d’une nouvelle convention entre les deux organismes. 

Sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Ailes de France a pour objet de contribuer à la 

connaissance et à la promotion de la sphère aéronautique et de l’espace. Dans cette perspective, elle soutient 

entre autres des projets éducatifs, scientifiques, culturels et de développement durable en particulier en faveur 

des jeunes. Le partenariat avec le CNES pour l’attribution de Bourses ESPACE s’inscrit dans ce cadre et vise 

à accompagner et soutenir des jeunes étudiants méritants, en leur donnant les moyens de mener à bien leurs 

projets de formation supérieure dans les domaines directement liés au secteur spatial. 

Pour le lancement de cette action en 2021, la Fondation Ailes de France prévoit d’attribuer à des jeunes de 

moins de 26 ans jusqu’à six Bourses d’un montant unitaire de 5.000 €. Parmi celles-ci, deux d’entre elles 

seront financées par le CNES qui participera par ailleurs au jury chargé de sélectionner les projets en mai 

2021. Une cérémonie officielle d’attribution des Bourses ESPACE est prévue en juin 2021. 

À l’occasion du lancement de cette campagne d’attribution, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a 

déclaré : « Le CNES est très attaché à promouvoir l’espace auprès des jeunes car c’est avec les nouvelles 

générations que nous construisons l’avenir. Les valeurs portées par ce projet sont parfaitement en accord 

avec celles du CNES et il est de notre intérêt de figurer en bonne place dans le volet Espace de la Fondation 

Ailes de France. » 

Le général (2S) Patrick Charaix, Président de la Fondation Ailes de France, a quant à lui ajouté : « Dans un 

esprit de fraternité et d’engagement, l’Armée de l’Air et de l’Espace, à travers la Fondation Ailes de France, se 

donne comme priorité d’apporter aux jeunes générations et à la grande communauté des aviateurs, des 

contributions porteuses d’avenir. A travers ces Bourses Espace, donnons des ailes aux jeunes qui embarquent 

dans l’aventure de l’espace et son large champ d’innovation ! » 

 

Plus d’informations sur le site : https://www.fondation-ailesdefrance.fr/bourses-espace/ 
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