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DefInSpace en quelques mots 

Point d’avancement global

Focus rôle des acteurs : organisateurs 
locaux, sponsors et partenaires 
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Présentation de la stratégie spatiale 
de Défense et du CdE

Enjeux et attentes du hackathon
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• Concentrer l’expertise spatiale pour une efficacité maximale des opérations spatiales militaires
au centre spatial de Toulouse (CNES)

• RH : ralliement des unités spatiales conjugué à l’augmentation annuelle des effectifs

• Stationnement / Infrastructure : un projet d’Infrastructure MINARM complexe pour un
stationnement singulier

• Prise en compte dès décembre 2019 du CoE Espace dans la conduite du projet

~ 200

20252019

470 (520)

I m p l a n t a t i o n s  e t  t r a n s f e r t

Après 20232021 à 2023 Après 2025

Scénario INFRA de référence 





CERES to be launched in automn 2021
Development of CELESTE (2028)

ELINT

Complete the CSO constellation deployment
Development of IRIS (2028)
Increase revisit thanks to commercial services

IMINT

Access to full secure mode of GALILEO

PNT

Renew the SYRACUSE constellation (SYR4A, SYR4B)
Prepare future capabilities (SYR4C – 2028)
Foster partnership (SICRAL3) and commercial services

COM

Not only upgrade of existing capabilities
But designed as parts of an overall space system

TO A COMPREHENSIVE APPROACH

LEO MEO GEO



SPACE BASED SSA

SERVICES
Detection

PASSIVE RF - SERVICES
Ongoing renewal +++

CNES 
partnership

SERVICES
Ongoing renewal

+++

MOD

TELESCOP

ACTIVE DEFENSE AND PROTECTION

Top priority of the space defense strategy

OUTERSPACE CONTROL

Substantial devoted budget
All orbits : LEO, MEO, GEO
Complementarity : MOD systems, services and partnership
All relevant technologies
From detection to active defense, including characterization

FULL SPECTRUM

GRAVES - RENO RADAR NG

SATAM - RENO

SERVICES

SSA RADAR

GEO Patroller
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MEO

Command
Control

Compute
CommunicateSPACE OPERATION CENTER

HIGH PERFORMANCE COMPUTING 
PROOF OF CONCEPTSSA

Sensors

OPTICAL

RADAR

Telescop

PAYLOAD

SSA
Services

OPTICAL

RADAR

Telescop

Space based

RF

Contributing
Systems

Embedded

Proprietary

Particular

External
Catalogs

SPACETRACK

EUSST

PARTNERS

Major role of the data
Essential to master Space Domain

SPACE DATA

SPACE DATA

API





MEO

Experts ad hoc

Centre de veille

Partenaires stratégiques 

alliés
Mix industriel

& start-up

Communauté opérationnelle (DRM, armées, 

DGA/COCA)

CNES

AID

Laboratoires existants (Lab innovation défense, 

CATOD, …)

Recherche 

Universités

ONERA

Zone 

Projet

Zone de 

travail 

collaboratif

Capter les idées

Illustrer
Concrétiser 

les projets

Développer le 

réseau 

d’innovation



MEO

NOUVELLES PLATES-FORMES

ET PROPULSION

SERVICES EN ORBITE ET

RÉUTILISATION

FUSION DE DONNÉES

HÉTÉROGÈNES

SIMULATION ET RÉALITÉ

AUGMENTÉE

NOUVEAUX LANCEURS

LIAISONS DONNÉES INTER-
SATELLITES ET ESPACE-SOL

TRAITEMENTS BORD, AUTOMATISMES ET

AUTONOMIE

GESTION DE L’ÉNERGIE

RÉCEPTION AU NIVEAU TACTIQUE ET

MOYENS DE COMMUNICATION

FABRICATION ADDITIVE AU SOL

ET DANS L’ESPACE

SSA/CAPTEURS

EMBARQUES





°
Challenge générique : 

Sujet Sciences Humaines :  « Comment l’UE peut-elle s’approprier les enjeux de sécurité et de défense dans l’espace ? » 

Vous avez 24h pour nous briefer sur l’opportunité qui est donnée à l’Union Européenne de devenir un acteur clé en matière de sécurité 

et de défense dans l’espace au profit de ses Etats Membres.

Pour cela, vous pourrez :

CONTEXTE

Dépendance 
au Spatial

Concurrence  
& Menaces

Risque de Déclassement
Pilier Europe de la 

Défense



°
Challenge technique : 

« Cloud in Space » militaire. Quels intérêts de souveraineté et de défense pour la France ?

Vous avez 24h pour nous briefer sur l’opportunité qui est donnée à l’Union Européenne de devenir un acteur clé en 

matière de sécurité et de défense dans l’espace au profit de ses Etats Membres.

Pour cela, vous pourrez :

Outil de combat 
collaboratif

Avantage 
militaire décisif

CONTEXTE

Solutions civiles de cloud 
spatial

Adaptation à des 
usages militaires





Deux challenges relatifs à la maîtrise de l’espace

Étudiants en dernière année (niveau M2)
Jeunes salariés (- de 3 ans)

Des accompagnants experts mis à disposition
par les organisateurs locaux, les sponsors
et nos partenaires

France

Compétitions locales fin Mai
Grande finale fin Juin ou mi-Juillet

Événement sur 24h favorisant l’idéation collective

Premier hackathon du CdE

Pôle de compétitivité Aerospace Valley

Porter un regard neuf sur les enjeux du spatial
de défense : trouver des pistes de solutions



Organisation Centrale : 
Commandement de l’Espace 

et Aerospace Valley

Vos points de contacts :
Mathilde Gobet, AV

Joël Angles, AV

• Charte Graphique en cours de finalisation, 

• Règlement du concours en cours de finalisation, 

• Pack sponsor en cours de finalisation, 

• Fiche descriptives des challenges, 

• Site web en cours d’élaboration 



Ouverture des inscriptions : 
fin avril sur le site internet (en construction)

Bootcamp N°1 : Lundi 10 mai (digital)

Bootcamp N°2 : Mardi 18 mai (digital)

Hackathon : Vendredi 21 mai à 13:00 au 
Samedi 22 mai à 19:00 (digital)

Finale française : 24 juin ou 13 juillet 2021 à Paris
(en présentiel si la situation sanitaire le permet)



• Une aide et un accompagnement dans l’organisation de votre édition locale, 

• Le pack de communication 

• Experts et réservistes du Commandement de l’Espace lors du Hackathon

• Les deux challenges sous forme de fiche descriptive au format PDF 

• Le site internet contenant l’onglet d’inscription pour les participants 

• Webinaires à destinations des organisateurs/participants pour faire des points 

d’avancement groupés ou individuels

• 2 Bootcamps pour les participants au mois de mai

Polytechnique, Paris, 

EINSERB-MATMECA, Bordeaux

ISAE-SupAéro, Toulouse
ENSTA Bretagne, Brest 



Vous pouvez encore candidater par le biais de notre formulaire à remplir avant le 20/04, pour ceci : contactez Mathilde 

Décision d’organiser 
le hackathon en physique 

ou en digital vous appartient

Recherche des membres 
de votre jury et d’experts 

accompagnants

Fédérer les écoles de votre 
ville et de votre réseau 

pour mobiliser un maximum 
de participants

Recherche de sponsors 
locaux pour financer les 

éventuelles dépenses dues 
à l’organisation 

Offrir un prix aux deux 
finalistes de votre édition 

Communiquer auprès des 
participants grâce au pack 
de communication fourni 



• Apportez vos expertises auprès des groupes de travail

• Participer au jury local

• Contribuez financièrement à l’organisation de DefInSpace

• Visibilité sur un évènement qui est organisé par le Commandement de l’Espace, 

• Visibilité lors des éditions locales, sur le site DefInSpace, sur nos réseaux sociaux en France

• Invitation à la grande finale à Paris

À venir : pack sponsor dans lequel vous trouverez les détails pour sponsoriser l’évènement. 

Si vous êtes intéressés pour devenir sponsor de DefInSpace, prenez contact avec Mathilde Gobet



Fournir de l’expertise métier 
et technique, 

des ressources humaines

Aide logistique

Conseils méthodologiques 
aux participants

Données plateforme 
de traitements numériques



JOËL ANGLES
Chef de projet DefInSpace

angles@aerospace-valley.com

MATHILDE GOBET  
Chargé de mission DefInSpace

gobet@aerospace-valley.com



Voici le lien pour accéder au Replay du webinaire : 

https://youtu.be/RfV9ya1ix7g

https://youtu.be/RfV9ya1ix7g

