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Comme les livres précédents, il comprend 400 pages abondamment illustrées de documents d’archives.  
Son prix est de 49,50 euros TTC + 10 euros de frais de port (France métropolitaine) = 
59,50 euros par exemplaire 
 

Bon de commande 
A retourner à : Tessier & Ashpool 

6 rue Saint-Laurent BP 432 Chantilly Cedex 60635 
 

50 ANS DE COOPERATION SPATIALE FRANCE-URSS/RUSSIE 
GENESE ET EVOLUTIONS 1966-2016 

 
Nom et prénom…………………………………………………………………………………………….. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone ……………………….. adresse mail ………………………………………………………….. 
Signature         

50 ANS DE COOPERATION 
SPATIALE FRANCE-URSS/RUSSIE 

GENESE ET EVOLUTIONS 1966-2016 
 

Depuis sa création, l’Institut Français d’Histoire de 
l’Espace (IFHE) est engagé dans la réalisation de  livres de 
témoignages qui sont écrit par les acteurs des programmes 
spatiaux. Chaque livre, qui comprend une soixantaine de 
contributeurs, constitue un ouvrage de référence. En 2007, 
l’IFHE a publié le livre «Les débuts de la recherche spatiale 
française : au temps des fusées-sondes». En 2010, il a publié le 
livre «Les ballons au service de la recherche scientifique». Ces 
livres ont été réalisés en partenariat avec le Cnes et la 3A Cnes. 
Ils ont reçu le prix Aubinière. Deux autres livres doivent sortir en 
2015 : celui sur la coopération spatiale Franco-URSS/Russe et 
celui sur l’Observation spatiale de la Terre (imagerie optique et 
radar). 
 


