
 

 
 
 

 
               A Fleurance, le 1er avril 2014 

 
COMMUNIQUE  

 

 
 

La Belgique scientifique en séjour à la Ferme des Etoiles 
 

Pour la deuxième année consécutive, l’Université de Namur (Belgique), prend ses quartiers de printemps à la 

Ferme des Etoiles. Du 4 au 7 avril, une vingtaine d’étudiants emmenés par leur professeur, André FUZFA, 

séjourneront à la Ferme des Etoiles (Mauroux-32) pour s’initier et se perfectionner aux plaisirs de l’astronomie 

et de l’astrophysique.  
 

Pendant 4 jours et à l’occasion de l’ouverture de sa saison, la Ferme des Etoiles accueille 23 étudiants de L1 et L2 en 

mathématiques, physique et informatique. Le groupe compte 12 filles et 20 garçons, un chiffre révélateur qui met en exergue 

la féminisation du milieu scientifique.  

Il compte également parmi eux un étudiant sénior à la retraite désireux de réaliser son rêve de venir observer dans un lieu 

comme la Ferme des Etoiles.  

Les accompagnants seront un ingénieur de recherche en calcul intensif, un professeur d’université en informatique, deux 

doctorants et un chercheur en cosmologie.  

 

En journée, les étudiants suivront des cours d’astronomie dispensés par André FUZFA et passeront à la pratique aux côtés de 

Patrick LECUREUIL, formateur spécialisé d’A CIEL OUVERT (groupe Ferme des Etoiles). En soirée, ils participeront à des 

veillées d’observation aux télescopes et pourront s’initier à l’astrophotographie.  

 

Leur séjour se déroulera dans le cadre reposant de la Ferme des Etoiles, site unique en France dédié à la découverte des 

Sciences du Ciel et de l’Univers et disposant, entre autres, d’un parc de plus de 50 instruments d’observation. 

 

 

André FUZFA enseigne la relativité générale et la cosmologie au Département de Mathématiques à l’Université de 

NAMUR. Il a notamment collaboré à plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique et a publié « Le modèle standard du Big 

Bang, vers une théorie exhaustive de l’Univers ? ». Il a également donné des conférences dans le cadre du Festival 

d’Astronomie de Fleurance et possède des liens étroits avec le groupe FERME DES ETOILES. 

 

 

 

 

Le groupe FERME DES ETOILES est constitué de 3 associations : la Ferme des Etoiles, A Ciel Ouvert et le Festival d’Astronomie 
de Fleurance. Spécialisé depuis plus de 20 ans dans la vulgarisation des sciences auprès du grand public, le groupe constitue la 
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 structure organisatrice de séjours, stages, classes et colonies de vacances sur les thèmes de l’astronomie, de 

l’aéronautique et de l’astronautique en France. 
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