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Résumé:
Bien que Mars soit connue depuis l’antiquité, elle n’en reste pas moins l’une des planètes les plus 
fascinantes de notre système solaire. Malgré la panoplie de sondes et de robots envoyés ces deux 
dernières décennies, les scientifiques peinent a comprendre l’histoire de la planète rouge. Au 
contraire, les observations récentes ne cessent de révéler de nouvelles structures, de nouveaux 
visages, soulevant de nouvelles interrogations.  C’est ce monde mystérieux que Jessica Flahaut veut 
partager avec vous, a travers un résumé de l exploration martienne, de ses plus grandes découvertes 
– et  de ses secrets.

Conférencier:
Originaire de Lorraine, Jessica Flahaut est diplômée de Normale Sup Lyon, où elle a obtenu son 
master et sa thèse. Elle travaille actuellement en tant que chercheur postdoctoral à l‘Université Libre 
d'Amsterdam. Elle vient d'être sélectionnée (plus jeune membre) à bord du comité scientifique 
responsable du site d'atterrissage du robot Exomars (la future mission européenne vers Mars). Elle 
travaille également sur l'étude de la surface lunaire.

Sa thèse de doctorat a été récompensée par les prix Van Straelen (Société Géologique de France) et 
le Monde de la Recherche Universitaire (Le Monde). Jessica Flahaut a également reçu le Prix de la 
Vocation 3AF en 2013 pour ses activités de recherche et de communication.
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