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A gauche :  le diplôme du Trophée des  
70 ans du Palais de la découverte attribué à la 
collaboration GAREF AEROSPATIAL –  IUT de 
Kourou. 
En haut et à droite : le stand de présentation du 
projet HORUS G en fonctionnement. 

En bas : la délégation du GAREF en 
compagnie d’autres jeunes scientifiques et 
lors de la remise de leur pr ix en présence de 
Madame Marie-Françoise Chevalier- Le 
Guyader (MER et IHEST ) et Jack Guichard 
(Directeur du Palais de la découverte).  

Spécial Trophées des 70 ans du Palais de la découverte 
GAREF AEROSPATIAL  

Le projet HORUS GUYANE priméLe projet HORUS GUYANE priméLe projet HORUS GUYANE priméLe projet HORUS GUYANE primé    

A l’occasion du 70ème anniversaire de sa création par Jean Perrin, 
le Palais de la découverte  a organisé un concours pour les 
jeunes: "les Trophées des  70 ans du Palais ". 
 

L’objectif de ce concours, parrainé par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MER) , est de 
développer la curiosité scientifique des jeunes pour les sciences et 
pour la démarche active, par la réalisation de projets concrets et 
inventifs. 
Ce concours montre également l’importance de l’expérience et de 
la communication dans les activités scientifiques. Il permet ainsi de 
susciter de nouvelles vocations pour les carrières 
scientifiques.  
C’est dans ce cadre que le GAREF AEROSPATIAL  s'est vu 
remettre, le samedi 6 octobre 2007, le "prix de la conduite de 
projet et du partenariat"  pour le projet HORUS G réalisé en 
collaboration avec les jeunes de l'IUT de Kourou  (lancé avec 
succès le 13 avril 2007 du Centre Spatial Guyanais). 
Après une journée de présentation de l’expérience au public et au 
jury, en fonctionnement, le directeur du Palais de la découverte, 
Monsieur Jack GUICHARD  en présence du jury, a remis les 
diplômes à une délégation de jeunes du GAREF AEROSPATIAL.  


