
LORS DE CETTE SIMULATION, LES ÉTUDIANTS 
ET CHERCHEURS ONT RÉALISÉ DIFFÉRENTES 
EXPÉRIENCES EN RAPPORT AVEC L’EXPLORATION 
DE LA PLANÈTE ROUGE.

Anglais, Néerlandais, Allemand, Espagnol, Italien, 
Français, Russe, Polonais, Arabe, Chinois.

Académie des langues
Rue de Nimy, 65 - 7000 Mons

Tél : 065/36.45.36
www.acalangues.net

COURS 
DE LANGUES

POUR ENFANTS 
& ADULTES

- Cours de groupe
- Cours particuliers
- Cours en entreprise

- Tables de conversations
- Stages de vacances
- Traduction

Rue des Viaducs, 217 - Nimy

065 88 67 53
Le lundi sur rendez-vous. 

Du mardi au vendredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Le samedi de 9h à 13h.

* V
erres et m

on
tu

res

Action rentrée

-15% sur tout*

terrestres instantanées est respecté à la seconde près lors des 

échanges quotidiens avec la base terrestre tenue par la Mars Society. 

Et pas question de mettre le turbo en cas de problème à la station�: les 

astronautes en herbe doivent faire rapport de la situation délétère à la 

base terrestre, laquelle leur communique la procédure à suivre endéans 

les 20 minutes. L’isolement fait partie de la mission. Les gsm sont 

d’ailleurs interdits. De quoi sevrer les nomophobes. 

Lors de cette simulation, les étudiants et chercheurs ont réalisé 

différentes expériences en rapport avec l’exploration de la planète 

rouge. Doctorant au Louvain Drug Research Institute de l’UCL, Frédéric 

Peyrusson étudie au quotidien la capacité qu’ont les bactéries à 

survivre à des environnements très défavorables. Et dans le désert de 

l’Utah, il s’en est allé simuler une expérience bactérienne sur Mars. 

“�Durant la mission, on a tous mis en application ce qu’on a appris 

durant notre master, mémoire ou doctorat… mais en sortant de notre 

zone de confort. En effet, les contraintes imposées par la simulation 

dans la station font qu’on doit à la fois réfléchir et travailler de façon 

totalement différente d’à l’accoutumée.�” Envie de vivre une expérience 

similaire�? Tentez votre chance en proposant votre candidature à la 

Mars Society�! (1)

LAETITIA THEUNIS

(1) http://www.marssociety.org/


