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Le projet ULISSE est un projet financé par la Commission Européenne, dans le cadre du
7ème PCRD, thème Espace (Exploration).

Il visait principalement à fournir des outils et services pour mieux exploiter ou
re-exploiter des données ou échantillons obtenus lors d'expériences sur ISS ou
d'expériences de simulations au sol (type études cliniques de bed rest), en les rendant
plus visibles et accessibles pour la communauté scientifique.

ULISSE a eu pour objectif de fournir l'infrastructure et des outils pour valoriser les données
scientifiques d'expériences sur ISS à venir. ULISSE devait également fournir des données



provenant d'autres plates-formes spatiales ainsi que les données déjà disponibles à partir
d'expériences spatiales antérieures.

ULISSE a fourni des données scientifiques et techniques concernant la plupart des
disciplines scientifiques, telles que les sciences de la vie, y compris la médecine spatiale et
l'exobiologie, la biotechnologie, les matériaux et les sciences des fluides.

Le projet a compris des activités de diffusion (publications, manifestations publiques et
scientifiques, activités éducatives sur la recherche spatiale...) afin d'accroître la participation
de la communauté spécialisées et la sensibilisation du grand public.

Un consortium de 18 partenaires européens a été impliqué dans le projet.

 

Rôle de MEDES

Dans ce projet, le rôle de MEDES a été :

* d'une part pour contribuer à établir la source et le format des données disponibles
ainsi que les conditions d'accès pour les études cliniques de type bed rest ou
confinement

* et d'autre part pour contribuer à l'exploitation et à la dissémination des résultats du
projet et de la recherche spatiale en générale.

 

Parmi les nombreuses réalisations du projet en terme de dissémination, on peut citer :

* la réalisation d'un site internet,
* la conception d'une exposition grand public (prêtée à la demande),
* la publication d'un livre scientifique
* Etc...

 

 

 



Principales caractéristiques du livre :
 
 
Titre : “Laboratory Science with Space Data”
 
Sous-titre : Accessing and Using Space-Experiment Data
 
Editeurs: D. Beysens, L. Carotenuto, J. Van Loon, M. Zell
 
Contributeurs: more than 40
 
216 pages
 
4 principales parties :
 
- General introduction
 
- Space and Ground based infrastructures
 
- Areas of research
 
- ULISSE access to data

 



Vous pouvez consulter la série de posters en cliquant sur le lien ci-
dessous :
 
 
Visualiser le fichier «Posters Ulisse.pdf» en ligne
 
 
 

http://www.medes.fr/_plugins/document2flash/www/_attachments-pdf2flash/projet-ulisse-article/Posters%2520Ulisse/book.html

