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Les Commentaires

Si Mustapha, votre election a cette prestigieuse organisation est une fierte pour nous tous membres de

l'Atucome et militants associatifs. C'est une consecration pour la Tunisie pour ses competences et sa

perseverance. Meilleurs voeux.

please attach the CV of Mr Masmoudi

Félicitation pour l'élection si Mustaph

Autres News

News

Mustapha Masmoudi élu à l'Académie Internationale
d'Astronautique

17-09-2009

L’Académie Internationale d’Astronautique (IAA) vient d’élire, pour la première fois, un Tunisien, M. Mustapha

Masmoudi, en qualité de Membre Exécutif de la Commission des applications scientifiques et sociales. Depuis son

adhésion  en  1995  à  cette  prestigieuse  instance  internationale  qui  réunit  1400  éminentes  personnalités

internationales  parmi  les  astronautes,  chercheurs  et  spécialistes,  la  Tunisie  a  apporté  une  contribution

substantielle au développement de l'astronautique dans  le monde, ce qui lui vaut aujourd’hui cette distinction.

C’est  ainsi  que M. Masmoudi  a  engagé avec l’appui  de l’ALECSO la  traduction en arabe de la  terminologie

astronautique et participé activement aux différents  congrès  et symposiums. Elu pour un mandat de 2 ans, il

entamera ses  nouvelles  fonctions  le 11 octobre prochain à la faveur de la tenue à Séoul (Corée) du 25 congrès

mondial de l’Académie.

Ancien Secrétaire d’Etat  à  l’Information,  et  Représentant  Permanent  de la  Tunisie auprès  de l’UNESCO, M.

Masmoudi, est président-fondateur de l’Association Tunisienne de la Communication et de l’Espace (ATUCOME).

L’IAA  a  été  créée  à  Stockholm  en  1960.  Elle regroupe  les  spécialistes  des  différentes  spécialités  de

l’astronautique afin d'en développer les applications scientifiques, sociales et culturelles.
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