
 
 

« Thomas Pesquet » 
Par Lénaïc 

 

Thomas Pesquet a fait l’actualité récemment. Revenons sur son parcours. 

Il est né à Rouen, le 27 février 1978. Il est diplômé de l’École Nationale 
Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace de Toulouse. En 2006, il obtient sa 
licence de pilote de ligne. 

Lorsque l'Agence spatiale européenne lance une campagne de recrutement 
d'astronaute en 2008, ilprésente sa candidature pour faire partie du Corps 
européen des astronautes. Il fait partie des 6 candidats retenus, parmi 8 413 
postulants. Il est le plus jeune astronaute recruté. Il reçoit alors une formation 
initiale au Centre des astronautes européens (EAC), à Cologne, en Allemagne. 

De 2010 à 2016, il entame le long programme d'entraînement et 
d'apprentissage qui doit le préparer à sa future mission à bord de la Station 
spatiale internationale. En 2014, il est choisi par l'Agence spatiale 
européenne pour faire partie de l'équipage de la Station spatiale 
internationale, dans le cadre de la mission Proxima, d'une durée de six mois. 

Thomas Pesquet décolle le 17 novembre 2016 à 20 h 20  à bord d'un 
vaisseau Soyouz. Ce vaisseau s'amarrera à la Station spatiale internationale le 19 
novembre, après 48 heures de manœuvres orbitales.  

Thomas Pesquet a le rôle d’ingénieur de vol. Comme les autres membres de 
l'équipage, son temps est partagé entre la réalisation d'expériences 
scientifiques et la maintenance de la station spatiale. 

Le 2 juin 2017, il quitte la Station spatiale internationale, après 196 jours passés 
à son bord. Il atterrit dans les steppes du Kazakhstan vers 16 h 10 (heure 
française) avec son collègue russe.  

Lors de sa mission, il a mené 62 expériences pour le compte de l’Agence spatiale 
européenne (ESA) et du Centre national d’études spatiales (CNES) 
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