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Les « Apprentis-
Chercheurs », 
quand la science 
ouvre ses portes 
aux jeunes
Valérie Lallemand-Breitenbach

Depuis 10 ans, plusieurs études montrent un désintérêt 
alarmant des jeunes vis-à-vis des sciences « dures et 
expérimentales ». Il serait pourtant essentiel que, dans 
une société qui évolue très vite, le public puisse prendre 
part aux débats soulevés par les avancées scientifiques 
et technologiques. D’autre part, cette « désertion » pose 
le problème d’un avenir innovant sans futur expert. Des 
actions locales comme les « Apprentis-Chercheurs » ont 
donc vu le jour pour redonner le goût des sciences aux 
plus jeunes.

Les jeunes et les sciences, 
un bilan qui alarme l’Europe et les États-Unis

En 2004, le rapport Gago de la 
Commission Européenne (CE) pro-
posait des mesures en matière de 
ressources humaines en sciences et 
technologies pour accroître la qua-
lité de la recherche et la capacité 
d’innovation de l’Europe. En 2007, 
le rapport Rocard [1] formule des 
recommandations pour relancer 
l’enseignement des sciences en 
Europe. Une enquête menée par 
l’OCDE (Organisation de coopéra-
tion et de développement écono-
miques) [2] montre en effet que 
depuis 1995 la proportion d’étu-
diants en sciences diminue partout en Europe. Les inscrip-
tions dans des disciplines comme les mathématiques ou la 
physique diminuent même en valeur absolue dans certains 
pays. Les diplômés en sciences physiques par exemple ont 
diminué de 50 % en Allemagne et de 12 % en France, et la 
situation n’est pas meilleure aux États-unis. Une mino-

rité de jeunes citoyens 
déclare envisager des 
études scientifiques au sens large [3]. Ils privilégient les 
sciences sociales, puis l’économie ou « les affaires ». Les 
mathématiques arrivent en dernier. Pourtant, 80 % des 
Européens considèrent que l’intérêt des jeunes pour les 
sciences est essentiel pour notre développement [4]. Mais 
l’écart se creuse entre Sciences et Société (Tableau I), 
seulement 11 % des Européens se considèrent vraiment 
bien informés des avancées scientifiques et technologi-
ques. Enfin, depuis la fin des années 1980, les sciences font 
peur, notamment en raison de leurs liens avec les problè-
mes environnementaux ou de santé publique. Seuls 52 % 

des Européens trouvent 
que les effets bénéfi-
ques des sciences sont 
plus importants que les 
conséquences négati-
ves [4]. Alarmée par 
ces bilans catastrophi-
ques, la CE décide en 
2001 de la création d’un 
programme « science 
and society », trans-
formé en « science in 
society » (SIS) en 2007 
[5].

Pourquoi les sciences font elles fuir les jeunes

Les études de SIS montrent que si les enfants aiment les 
sciences à l’école primaire, à la fin du secondaire ces 
disciplines sont les moins appréciées [6]. Enseignées de 
façon trop abstraite, les sciences découragent les élèves 

Inserm U944/CNRS-Université, 
Paris 7-UMR 7213, Institut 
Universitaire d’Hématologie, 
1, avenue Claude Vellefaux, 
75010 Paris, France.
valerie.lallemand@
univ-paris-diderot.fr
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rythme d’un mercredi après-midi par mois, d’octobre 
à juin. Un lien de confiance peut s’établir entre les 
élèves et le tuteur. Il n’est pas rare que des élèves 
reviennent au laboratoire entre deux cours pour discuter 
science ou suivre une « manip ». Pour Morgane Le Bras 
vice-présidente de l’APSR, la proximité entre l’institut 

de recherche et les établis-
sements scolaires partenaires 
est déterminante. « Non seu-
lement cette proximité per-
met aux familles de connaître 
l’institut devant lequel elles 
passent tous les jours, mais 
elle permet aussi d’inscrire 
l’action Apprentis-Chercheurs 
dans une continuité sur l’an-
née scolaire entière ».

Les relais indispensables
Si l’action a débuté à l’Ins-
titut Universitaire d’Hémato-

qui doivent souvent apprendre par cœur au détriment de la réflexion 
personnelle. Pire, l’enseignement des sciences est vécu comme généra-
teur d’exclusion. À un âge où ils cherchent à évoluer par eux-mêmes et 
à trouver leur place dans la société, les adolescents n’ont pas l’impres-
sion que les sciences les aident à décoder le monde. Ainsi, seulement 
15 % des Européens sont satisfaits de l’enseignement des sciences 
à l’école [6]. S’ajoute à 
cela la longueur des étu-
des dans les filières scien-
tifiques, souvent associée à 
la difficulté de trouver des 
débouchés professionnels. 
La profession de chercheur, 
quant à elle, est méconnue 
du grand public. Assez mal 
relayée par les médias, elle 
est plutôt mal perçue par 
l’opinion publique.
Les conclusions du rapport 
Rocard s’appuient sur les 
initiatives en cours [1]. Le 
but de ces dernières : moti-
ver les jeunes pour que l’apprentissage des sciences redevienne possi-
ble. Ainsi, l’enseignement par des « méthodes investigatrices », basées 
sur l’expérience, la confrontation d’un problème, « l’apprendre en 
faisant », donnerait de meilleurs résultats. L’interdisciplinarité per-
mettrait également aux jeunes de mieux comprendre les apports de la 
science dans leur quotidien. Dans l’ensemble, les sciences ne doivent 
plus être cantonnées à leur strict champ scientifique mais intégrées à 
une large approche culturelle et sociétale.

Des actions qui réconcilient les jeunes avec les sciences : 
les « Apprentis-Chercheurs »

À la rentrée scolaire 2004, l’« Association pour la Promotion des 
Sciences et de la Recherche (APSR), l’arbre des connaissances » (voir 
Encadré ci-contre) montait l’action « Apprentis-Chercheurs » à Paris. 
L’idée était d’ouvrir les portes des instituts de recherche à leur environ-
nement immédiat et principalement aux jeunes. Ainsi, en 2009 pour la 
cinquième année, des élèves volontaires de collèges et de lycées avoi-
sinant les instituts de recherche réalisent des études expérimentales 
dans les laboratoires pendant toute l’année scolaire.

Des conditions d’apprentissage uniques
Un lycéen et un collégien, en binôme, réalisent des expériences sous la 
tutelle d’un acteur de la recherche (maître de conférences, chercheur, 
ingénieur, technicien, étudiant en thèse, ou post-doctorant). Ce suivi 
individuel leur permet de découvrir la démarche scientifique et la vie 
de laboratoire. Ainsi, ils apprennent à formuler des hypothèses, réaliser 
des expériences et analyser leurs résultats.
Si, en France, des stages professionnels sont proposés en classe de 
3e, ils n’excèdent pas une semaine. Ici, les « apprentis » viennent au 

L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES SCIENCES 
ET DE LA RECHERCHE, L’ARBRE DES CONNAISSANCES
L’APSR, l’Arbre des connaissances est née de la volonté de 
deux chercheurs, le Pr Ali Saïb et le Dr Dominique Vitoux, 
de partager leurs recherches en sciences du vivant avec 
le grand public en s’adressant aux jeunes. L’APSR veut 
répondre au niveau local aux enjeux posés par les scien-
ces à notre société. Grâce aux « Apprentis-Chercheurs », 
l’APSR cherche à ouvrir un milieu fermé, celui du labora-
toire, pour faire tomber les idées reçues. Le compte en 
est à 260 « Apprentis-Chercheurs » et environ 70 tuteurs 
depuis 2004. « Récemment, un électricien intervenant à 
l’IUH (Institut universitaire d’hématologie, situé à l’hô-
pital Saint-Louis, Paris, France) nous interrogeait sur les 
Apprentis-Chercheurs, sa fille en avait fait partie trois 
ans auparavant. Pour cet homme, nous n’étions pas des 
anonymes en blouse blanche, mais des gens avec qui 
échanger. C’est la preuve que nous pouvons toucher la 
société en ciblant les jeunes » témoignait récemment le 
Pr A. Saïb. Reste maintenant à étendre l’action aux autres 
disciplines scientifiques.
Mais l’APSR a encore d’autres ambitions. Une des façons 
de rapprocher les sciences de la société serait d’initier les 
scientifiques à la philosophie et à l’histoire des sciences. 
Car si l’on reproche au public une culture générale scien-
tifique de niveau faible, que penser de la culture générale 
des chercheurs qui sont de plus en plus spécialisés ? Ces 
derniers maîtrisent parfaitement les publications dans 
leurs disciplines sur les 5 dernières années, mais beau-
coup considèrent Galilée comme un savant de l’Antiquité. 
L’organisation de conférences et débats  interdisciplinaires 
constitue donc le second volet de l’association.
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logie (IUH) à Paris, elle s’est étendue depuis à d’autres 
instituts de recherches : l’Institut Cochin, l’Institut des 
Cordeliers, l’Institut Curie, et débute au Genopole d’Évry 
cette année (contacts : L. Bénit, C. Crémisi, A. El Marjou, 
C. Meignen). L’APSR a établi des partenariats avec l’Aca-
démie de Paris, l’Inserm, le CNRS, et les établissements 
scolaires pour mener à bien cette  initiative.
Les professeurs de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 
assurent le lien indispensable entre l’école et le labo-
ratoire. Ils présentent l’action dans leurs classes et 
sont un relais dans les établissements tout au long de 
l’année. La sélection des élèves se fait sur une lettre de 
motivation et en aucun cas sur les résultats scolaires. 
« Il n’est pas rare de voir des jeunes réservés en classe 
de 30 élèves interagir sans inhibition dans un contact 
individuel » rappelle Barthélémy Leclerc, professeur 
de SVT. Les enseignants qui connaissent les élèves 
peuvent, dans certains cas, aider à la constitution 
des binômes. En classe, les « Apprentis-Chercheurs » 
servent de vecteur pédagogique. Ils présentent leurs 
recherches ou leur ressenti à leurs camarades. Certains 
enseignants constituent des journaux, réalisent des 
interviews, tournent des films avec des élèves volon-
taires. Grâce à ces retours vers les établissements 
scolaires, l’action de l’APSR ne se limite pas aux seuls 
adolescents apprentis-chercheurs.

Les points forts de l’action « Apprentis-Chercheurs »
Outre la méthode d’apprentissage, l’originalité des Apprentis-
Chercheurs réside dans la coopération collégien-lycéen. Les opportu-
nités pour ces deux univers du secondaire de se rencontrer sont rares. 
Bien souvent le collégien ose poser des questions, dont l’élève de lycée 
comprend mieux les réponses. Le lycéen joue ainsi le rôle de passeur, 
expliquant avec ses propres mots les notions abordées par le tuteur.
De plus, à travers la multitude des statuts des tuteurs, les adoles-
cents découvrent un monde professionnel fait de nombreux métiers. 
Les lycéens sont curieux des cursus scolaires qui mènent à la recher-
che. Le but n’est pas de les orienter mais de leur montrer ce qui existe, 
de les ouvrir à une réalité professionnelle.
Un « congrès » clôture l’année scolaire dans chaque institut. Les pro-
fesseurs, chercheurs, familles et camarades de classe y sont conviés, 
mais aussi des représentants des institutions partenaires. C’est un 
moment important à plusieurs égards. D’abord parce que les jeu-
nes découvrent un autre aspect du travail de chercheur : celui de la 
communication. Ensuite parce qu’en transmettant aux autres, ils se 
rendent compte de ce qui est ou non acquis. Enfin, le congrès permet 
d’élargir la portée de la diffusion de connaissances scientifiques aux 
familles. Le directeur de l’institut remet un diplôme d’initiation à la 
recherche qui fait de ce congrès un moment  émouvant et solennel.

Une action à double sens
Cette action permet aux tuteurs scientifiques d’apprendre à 
s’adapter à un auditoire profane et favorise les rencontres entre 

scientifiques de diffé-
rentes thématiques. Les 
doctorants, eux-mêmes 
en « apprentissage », 
découvrent l’importance 
et la difficulté de la 
transmission du savoir. 
Pour les professeurs de 
SVT, c’est une occasion de 
s’informer des avancées 
scientifiques directe-
ment auprès des experts. 
Cela rejoint une initiative 
de EIRO forum, un par-
tenariat d’organismes 
de recherche européens 
qui a créé un journal 
interdisciplinaire appelé 
« science in school » [7]. 
Ce dernier vise à encou-
rager la communication 
entre les enseignants, 
les chercheurs et tous 
ceux qui sont impliqués 
dans l’enseignement des 
 sciences.

Thèmes Très intéressés
Modérément 

intéressés
Pas du tout 
intéressés

2005 1992 Diff. 2005 1992 Diff. 2005 1992 Diff.

Environnement 38 % 56 % - 18 49 % 38 % + 11 12 % 6 % + 6

Découvertes
médicales

33 % 45 % - 12 50 % 44 % + 6 16 % 10 % + 6

Technologies 
nouvelles 
et inventions

30 % 35 % - 5 48 % 47 % + 1 21 % 18 % + 3

Découvertes 
scientifiques

30 % 38 % - 8 48 % 45 % + 3 20 % 16 % + 4

Nouvelles 
sportives

26 % 29 % - 3 42 % 38 % + 4 32 % 33 % - 1

Politique 22 % 28 % - 6 49 % 52 % - 3 29 % 20 % + 9

Tableau I. Intérêt des Européens pour les sciences. Extrait de l’Eurobaromètre 2005. Question : « Évoquons les 
domaines traités dans l’actualité qui présentent un intérêt pour vous. Pour chaque thématique, vous indiquez si 
vous êtes très intéressé, modérément intéressé, ou pas du tout intéressé (phrase traduite de l’anglais) ».
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TIRÉS À PART
V. Lallemand-Breitenbach

Des initiatives partout en Europe
Des initiatives similaires se sont développées à travers toute l’Europe. Parmi 
les plus connues, le projet « Pollen » donne des clefs pour un enseignement 
participatif dans les écoles primaires de 12 grandes villes européennes [8]. 
En France, l’association Paris Montagne organise un festival de sciences 
pour lycéens à l’Ecole Normale Supérieure [9]. De même en Hongrie, Péter 
Csernely a organisé un programme d’accueil de jeunes de 14 à 20 ans dans 
les laboratoires durant les vacances d’été [10]. Si la méthode « investiga-
trice » d’apprentissage des sciences doit être favorisée, l’hégémonie d’une 
approche doit être évitée. Il faudra au contraire favoriser la diversité des 
initiatives pour toucher un large spectre d’individus. Il faudra enfin que les 
états membres mettent en application les directives européennes.
Ces actions attestent de la volonté des scientifiques à transmettre leurs 
connaissances mais aussi à prendre part à la construction de la société de 
demain. Il en va de la responsabilité des scientifiques de s’ouvrir au public 
et d’accepter que ce dernier les questionne et les remette en question. 
Car c’est aussi parce que la société doute des avancées scientifiques que 
celles-ci progressent. ‡

« Pupils researchers », 
when the science opens its doors to the young people
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Des jeunes au labo
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! Staurosporine, microscope
confocal, apoptose…, le vocabu-
laire est digne d’un véritable
scientifique. Comme de vrais
chercheurs, derrière le pupitre,
six jeunes collégiens et deux ly-
céens ont présenté hier le travail
accompli durant toute l’année à
l’Institut de biologie de Lille.
Ouvrir la recherche à la société ci-
vile, tel est le credo de l’associa-
tion pour la promotion des scien-
ces et de la recherche basée à Pa-
ris. Grâce à son action Apprentis
chercheurs, elle a permis, pour la

première fois en province, à huit
élèves de Marcq-en-Barœul et
d’Houplines de réaliser des expé-
riences sur un sujet de recherche,
immergés dans un labo et entou-
rés de professionnels. « La grande
motivation des élèves a été très ra-
fraichissante pour nous qui som-
mes plongés dans nos éprouvet-
tes », plaisante Frank Lafont, direc-
teur de recherche au CNRS.
« C’est très intéressant de pouvoir
manipuler des ustensiles perfec-
tionnés, de raisonner avec des
chercheurs de qualité », conclut
Priscilla en 1éreS. G. D.
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ENVIRONNEMENT

Dunkerque, ville verte
DISPARITION

Cinq migrants dans le froid

SOCIÉTÉ

Quand « lui » devient « moi », l’enfer commence

C’est le nombre de jours depuis lesquels les journalistes de
France 3 Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier – qui ont
notamment travaillé dans la région – sont retenus par les

Talibans en Afghanistan. En soutien, une affiche sera apposée ce midi devant
le club de la presse de Lille.
 12 h 30. 17, rue de Courtrai à Lille.

SUR LE NET. Pour s’y retrouver dans la jungle écolo et bio, le site www.ecocom-
pare.com fonctionne comme un comparateur de prix mais avec des notes vertes.
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! Réunis trois jours à Dunkerque
pour la 6e Conférence euro-
péenne des Villes durables, les
maires ont marqué leur volonté
de s’occuper de tous les problè-
mes de l’écologie urbaine, et non
plus seulement de transports ou
construction.
« Les maires doivent imaginer les
nouveaux dispositifs de demain »,
a lancé Michel Delebarre, maire de
la ville d’accueil.

Première suggestion de l’inte-
ressé : l’étude, par plusieurs villes
de l’UE, de problèmes communs.
Ainsi « les friches industriel-
les : comment les reconvertir en zo-
nes compatibles avec les objectifs
du développement durable ».
La participation et l’information de
la population sont aussi des atouts
essentiels: « si on instaure un tri sé-
lectif sans l’aval de la population,
on ira à l’échec. Aux élus de le sus-
citer ».

! Un important dispositif de re-
cherches a été mis en place hier
dans le Nord – Pas-de-Calais
après un appel reçu par les se-
cours d’un homme, vraisembla-
blement un Afghan, assurant se
trouver dans un camion frigorifi-
que avec quatre personnes.
Vers 8 h 30, l’homme a expliqué
qu’il y avait dans le groupe un en-
fant qui ne supportait par la tempé-
rature, pouvant atteindre jusqu’à

-25˚C. De nombreux effectifs de
police et de gendarmerie ont été
mobilisés, et des messages invi-
tant les chauffeurs de camions à
vérifier leur chargement ont été
diffusés sur les panneaux d’affi-
chage sur l’A16.
Des recherches ont également été
effectuées au niveau du tunnel
sous la Manche et auprès des fer-
ries qui assurent la liaison avec
l’Angleterre. La thèse d’un canular
n’était hier soir pas exclue.

! Un chiffre qui fait froid dans le
dos. Selon une enquête du Cen-
tre de recherche pour l’étude et
l’observation des conditions de
vie, plus de 200 000 personnes
par an seraient victimes d’usurpa-
tion d’identité en France. Cela se
vérifie dans la région comme
avec la récente affaire Dalila Bou-
hezila, une Vieux-Condéenne.
Quelles sont alors les attitudes à
adopter lorsqu’on est confronté à
cette situation ?
Mercredi matin, Laura, étudiante
en sciences humaines, reçoit une
lettre du tribunal lui annonçant que
sa plainte a été classée sans suite.
Elle se dit victime d’usurpation
d’identité. « Il y a quelques mois,
j’ai égaré mon portefeuille. Ma
carte d’identité et ma carte grise
étaient à l’intérieur. » Depuis ce
jour, les problèmes ont com-
mencé. « J’ai reçu un courrier

d’une banque me remerciant
d’avoir ouvert un compte. Le hic,
c’est que je n’ai jamais fait la dé-
marche. » Après avoir fait une dé-
claration au commissariat, elle re-
çoit un courrier lui priant de payer
une amende, déjà majorée à
135 !, suite à une infraction rou-
tière. La colère l’a saisie alors. « Au
moment où les faits se sont dérou-
lés, j’avais des partiels. Comment
un agent peut-il sanctionner une
personne sans vérifier sa vraie
identité ? Il y a quand même une
photo sur la carte », siffle-t-elle.
Pas question d’en rester là, Laura
compte de nouveau déposer
plainte devant le juge d’instruction
avec constitution de partie civile.
S’emparer de l’identité d’une per-
sonne est un jeu d’enfant pour
l’usurpateur : le vol d’un porte-
feuille ou de courriers dans une
boîte aux lettres ; récupérer des

factures dans les poubelles.
Leur principale motivation ? L’ar-
gent. Ils peuvent, par exemple,
ouvrir des comptes dans plusieurs
banques et établir des chèques
sans provision, amenant ainsi la vic-
time à être interdit bancaire.
Alors que dit la loi ? « Le fait de
prendre le nom d’un tiers, dans
des circonstances frauduleuses,
est passible de cinq ans de prison
et de 75 000 euros d’amende », ex-
plique maître Éric Demey, avocat lil-
lois.
Vigilance donc. Pour éviter ce
genre de désagréments, il est re-
commandé d’examiner ses relevés
de compte et de détruire les
feuilles comportant ses coordon-
nées avant de les jeter. Des gestes
simples qui peuvent parfois éviter
de gros ennuis.  S. A.
Réagissez en nous écrivant à
courrier@directlille.com.

Christian Estrosi, ministre chargé de l’Industrie, soupçonné de posséder
deux logements de fonction à Paris (voir page 8), est aujourd’hui en
déplacement dans le Nord. Il visitera notamment Baudelet Environnement,
une entreprise située à Blaringhem qui a développé un centre de
valorisation de déchets multifilières.

La victime d’usurpation d’identité dispose d’un délai de trois ans pour agir.

Découper de l’ADN, cultiver des cellules, isoler des protéines, utiliser des
anticorps de souris…, les apprentis se sont vite appropriés les lieux.

EN BREF
!

TOTAL : OUVERT
OU FERMÉ ?
C’est la question sur laquelle se
confrontent direction et
syndicats. Une expertise sur la
rentabilité et la viabilité de la
raffinerie Total de Dunkerque a
été débattue hier. Les syndicats
concluent que le site doit rester
ouvert tandis que la direction
continue de penser l’inverse.
Alors qu’une contre expertise a
été demandée, le processus
d’information doit prendre fin le
17 juin et le démontage
progressif de la raffinerie
pourra alors être mise en
œuvre.

!
UNE JOURNALISTE
RÉCOMPENSÉE
Juliette Montesse, diplômée de
l’Ecole supérieure de
journalisme de Lille, a été
désignée lauréate de la Bourse
AFP-Ecoles 2010. Elle a été
testée sur l’écriture agence, la
culture d’actualité, l’aptitude à
l’écriture TV et multimédia et la
maîtrise de l’anglais. Elle
remporte un CDD de six mois à
l’AFP, au siège et dans le
réseau international.

3
 www.directlille.com

L'ACTU MÉTROPOLE "
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4 place Jussieu 75005 Paris, France
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Accueil / Salle de presse / 18 apprentis-chercheurs se frottent à la recherche

18 apprentis-chercheurs se frottent à la recherche

Claire de Thoisy-Méchin - 09/06/10

4e congrès des Apprentis chercheurs, mercredi 2 juin

2010, 17 heures au Centre de Recherche des Cordeliers

15, rue de l’Ecole de Médecine, 75006 Paris

18 collégiens et lycéens des Lycées Janson de Sailly, Jean

Moulin et Beaumarchais, sont venus plancher toute l’année, un

mercredi après-midi par mois, dans des laboratoires du Centre
de Recherche des Cordeliers UPMC/Inserm sur des sujets

aussi variés que la tuberculose, les souris transgéniques, les cellules lymphoides leucémiques,

sous la tutelle d’un chercheur.... Mercredi 2 juin, ils présentaient les résultats de leur recherche et

recevaient des mains du professeur Wolf Hervé Fridman, directeur du CRC, leur  diplôme

d’apprenti chercheur... Cette opération a lieu chaque année depuis 4 ans.

L’opération Apprentis Chercheurs accueille dans les laboratoires des collégiens et des lycéens, qui viennent
toute l’année un mercredi après-midi par mois.

Un chercheur senior leur confie un sujet de recherche et ils travaillent dessus toute l’année sous la responsabilité de ce
chercheur. Les élèves sont sélectionnés uniquement sur une lettre de motivation. Cette opération vise, depuis 4 ans, à ouvrir
le monde de la recherche aux plus jeunes, à les confronter à la démarche scientifique (rigueur du raisonnement et autonomie
de pensée) dans une ambiance quotidienne conviviale. Elèves en première S au lycée Janson de Sailly, Elvire Robin et
Murielle Horny ont toutes deux participé à l’opération apprentis chercheurs. « Souhaitant m’orienter vers un métier
scientifique, les apprentis chercheurs ont été l’occasion pour moi de découvrir des professions pouvant m’intéresser. »,
explique Murielle Horny. « Ce qui m’a le plus impressionné, ce sont les machines et les équipements technologiques des
laboratoires du centre de recherche des Cordeliers. », affirme admirative, Elvire Roblin.

Mini congrès le 2 juin 2010.

Les “Apprentis Chercheurs” ont présenté sous la forme d’une communication orale leurs résultats devant les chercheurs du
Centre, leurs enseignants et leurs parents avant de recevoir leur diplôme “d’Apprentis Chercheurs”. 
Les travaux de recherche menés cette année par les apprentis couvraient des sujets variés tels que les protéines de transport
rénal : de la molécule à l’animal ; les mutations de GLUT2 et leur influence sur la sécrétion d’insuline ; les anticorps, de la
molécule naturelle à l'outil pour la recherche ; une bactérie du sol comme modèle d'étude de la tuberculose ; la mise en
évidence des cellules de Muller de la rétine et de leur potentialités neurogéniques chez le rat adulte, ou la restauration de la
mort programmée des cellules lymphoïdes leucémiques. Wolf Hervé Fridman, directeur du centre de recherche des Cordieliers
explique que "les chercheurs de centre des Cordeliers accueillent avec enthousiasme ces collégiens et ces lycéens. Ils leur
consacrent du temps pour leur expliquer les manipulations, les objectifs recherchés et les méthodes utilisées." Il espère que
ces stages donneront aux jeunes le goût pour ces métiers scientifiques et qu’ils susciteront quelques vocations. En tous cas,
les apprentis chercheurs leur démontrent bien que la science en action, ce n’est pas rébarbatif !
 

18 apprentis-chercheurs se frottent à la recherche -Université ... http://www.upmc.fr/fr/salle_de_presse/18_apprentis_chercheu...

1 sur 1 15/03/11 10:38
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Reportage	  de	  Rudy	  Bancquart	  pour	  l’émission	  	  

«	  Le	  Magazine	  de	  la	  santé	  »	  animé	  par	  Michel	  Cymes	  et	  
Marina	  Carrère	  d’Encausse	  

	  

19	  mai	  2011,	  France	  5	  

	  
Sujet	  du	  reportage	  :	  Les	  Apprentis	  Chercheurs	  
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Okapi,	  1er	  décembre	  2011,	  n°925	  	  
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France	  3	  Nord,	  13h	  avec	  vous,	  31	  janvier	  2012	  

	  

Interview	  de	  Frank	  Lafont,	  correspondant	  de	  l’Arbre	  des	  Connaissances	  à	  Lille	  sur	  les	  
actions	  qu’ils	  mène	  en	  direction	  des	  jeunes	  et	  notamment	  les	  Apprentis	  Chercheurs	  
ou	  Appren’chtis	  Chercheurs

	  
	  

Revue	  Transversal	  de	  Sidaction,	  janvier-‐février	  2012,	  n°62,	  page	  31	  

	  

	  
Trimestriel	  Trait	  de	  gestion	  (information	  interne	  Inserm),	  mars	  2012,	  n°2,	  page	  7	  

	  
Journal	  Télévisé	  20h,	  France	  2,	  30	  mars	  2012

	  	  

Reportage	  sur	  les	  Apprentis	  Chercheurs	  dans	  le	  cadre	  du	  Sidaction.	  Suivi	  d’un	  binôme	  
d’élève	  travaillant	  dans	  le	  laboratoire	  d’Ali	  Saïb,	  Enseignant-‐chercheur	  du	  CNAM,	  
responsable	  de	  laboratoire	  à	  l’Institut	  Universitaire	  d’Hématologie	  (IUH)
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Site	  internet	  Inserm,	  23	  mai	  2012	  

	  

	  

Informations
complémentaires

Tous les congrès des
Apprentis chercheurs

L’Espace "Jeunes" Inserm

L’Inserm à la rencontre
des jeunes : Lire le
communiqué de presse

Les jeunes Apprentis chercheurs partagent leurs expériences
23 Mai 2012
Des lycéens et collégiens qui ont participé à la vie des laboratoires de l'Institut Universitaire d'Hématologie
(Paris) tout au long de l’année présentent le 23 mai les résultats de leurs expérimentations. C’est l’un des
douze congrès des Apprentis chercheurs. Un programme qui existe depuis 2004 dans plusieurs centres de
recherche et permet en 2012 à quelque 150 adolescents de découvrir le milieu scientifique.

Depuis 2004, plusieurs laboratoires scientifiques accueillent des adolescents tout au
long de l’année pour les sensibiliser à la recherche. Initié en 2004 à l’hôpital Saint Louis
dans les laboratoires de l’Inserm et du CNRS de l’Institut universitaire d’hématologie (IUH-
ParisVII), ce projet est basé sur le volontariat des candidats et l’engagement des chercheurs.
L’association l’Arbre des Connaissances, association pour la promotion des sciences et de la
recherche, en est à l’origine et se réjouit du formidable essor de cette initiative. De 20
apprentis chercheurs et un centre de recherche au départ, les effectifs sont passés en 2011 à
152 jeunes, encadrés par 118 scientifiques dans 14 centres à Paris, Evry, Lille, Palaiseau et
Villetaneuse. Près de 70 % des projets étaient rattachés à des laboratoires Inserm en 2011.
L'Inserm, très présent par ses chercheurs encadrants et ses laboratoires d'accueil,
soutient ce projet national innovant dans sa démarche, vecteur de cohésion sociale et
d'interaction entre la science et la société.

Une participation active à la recherche

En pratique, les laboratoires accueillent des jeunes un après midi par mois pendant l’année scolaire, afin de les familiariser à la
réflexion et à l’expérimentation scientifique. Des chercheurs, doctorants ou encore techniciens volontaires issus de ces
laboratoires, s’engagent à encadrer un binôme formé d’un élève de 3e et un autre de 1ère recrutés dans des établissements
scolaires à proximité, sur lettre de motivation. Les encadrants proposent un sujet de recherche pour l’année et aident le binôme à
cheminer en formulant des hypothèses, effectuant des expériences, en observant et analysant des résultats. Ces jeunes intègrent
donc pleinement la vie du laboratoire. Ils tiennent un cahier jusqu’au mois de mai où ils présentent leurs travaux lors d’un congrès
des Apprentis Chercheurs qui se tient dans chaque institut ou centre de recherche participant à l’action.

"Dans mon équipe, nous travaillons sur une leucémie aiguë. Omar Ferhi et Marie-Claude Guillemain, ingénieur et
chercheuse Inserm, ont demandé aux jeunes d’observer les effets des agents thérapeutiques contre cette maladie. Ils ont
pu travailler sur des cellules de souris, observer la régression de tumeur grâce à l’imagerie médicale et constater que le
médicament dégradait une protéine anormale", explique Valérie Lallemand-Breitenbach, présidente de l'association l’Arbre des
connaissances et chercheur Inserm à l'Institut universitaire d'hématologie (1) . "Nous connaissions à l’avance les résultats au
sein du laboratoire mais certains encadrants confient d’autres projets pour lesquels tout reste à découvrir. L’objectif est
d’inciter les jeunes à formuler des hypothèses, proposer des protocoles, observer des résultats", conclut-elle.

Des congrès pour faire sortir la science des laboratoires

A l’issue de l’année scolaire, chaque binôme présente les résultats de ses recherches. Ce 23 mai, les 16 jeunes qui ont travaillé à
l'Institut universitaire d'hématologie en 2011-2012 ainsi que les 4 jeunes de l’Institut Galilée de physique des lasers
présentent leurs résultats devant une centaine de personnes, familles, élèves, chercheurs ou encore personnalités
scientifiques, administratives ou politiques. Ceux qui ont travaillé à l’Institut Cochin ou au Centre de recherche des Cordeliers
feront de même le 6 juin prochain. Et chaque centre bénéficie ainsi de son congrès annuel des Apprentis Chercheurs. 
L’objectif est clair, faire sortir la science des laboratoires. En partageant leur vécu et leur cheminement, ces jeunes diffusent
leur intérêt pour la recherche et prouvent l’intérêt du dialogue avec les scientifiques pour développer l’esprit critique. C’est aussi une
façon de sensibiliser les chercheurs aux questions de société que peuvent se poser ces jeunes.

L’an prochain, l’expérience se renouvellera avec environ 60 % des encadrants qui se réengagent, mais aussi dans de nouveaux
laboratoires. "L’association cherche des unités supplémentaires et également à élargir le champ des compétences. Les
sciences de la vie représentent 80 % de l’activité, mais des laboratoires de l'Ecole Polytechnique, l’Institut des lasers à
Villetaneuse ou encore un laboratoire privé de l’Oréal permettent progressivement de s’ouvrir à la physique et à la chimie
et d’envisager des programmes mixtes public/privé", se réjouit Morgane Le Bras, maître de conférence à Paris-Diderot et vice-
présidente de l’association.

Note 
(1) Inserm U944-CNRS UMR7212-Université Paris Diderot
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LCI  santé,  interview  de  Valérie  Lallemand-‐Breitenbach  par  Alain  Ducardonnet,  25  mai  2012  

 

Interview  menée  par  Alain  Ducardonnet  de  Valérie  Lallemand-‐Breitenbach,  présidente  
de  l’Arbre  des  Connaissances  en  2012  sur  le  plateau  de  LCI  Santé.  Enregistrement  le  
24  mai  2012.  Diffusion  de  l’émission  vendredi  25  mai  2012  à  10h50,  samedi  26  mai  à  
14h50  et  dimanche  27  mai  à  13h50  et  16h50 

  

Téléssonne,  2  juin  2012  

 

Reportage   de   Christophe   Garnier   «  Des   petits   apprentis   chercheurs   récompensés  
(Essonne)  ».   Tourné   lors   du   congrès   du   Genopole   le   1er   juin   2012,   le   journaliste  
interviewe   les   différentes   parties   prenantes   de   l’action.   Production   1er   juin   2012,  
1min23.  
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Site  Scientigeek,  27  septembre  2012,  posté  par  DonFerdie  
Article  sur  les  Apprentis  Chercheurs,  vu  du  côté  des  Apprentis  eux-‐mêmes,  d'un  encadrant  et  des  
responsables  de  l'association.    
Voir  article  complet  http://www.scientigeek.com/2012/09/27/zoom-‐sur-‐laction-‐apprentis-‐chercheurs/  
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France  5,  Le  magazine  de  la  santé,  13  mai  2013  
  

	  

Reportage	  tourné	  dans	  les	  laboratoires	  de	  l’Institut	  Cochin	  et	  dans	  une	  classe	  du	  collège	  
Paul	   Bert,	   le	   reportage	   fait	   bien	   le	   lien	   entre	   l’expérience	   Apprentis	   Chercheurs	   en	  
laboratoire	  et	  le	  parti	  que	  peuvent	  en	  tirer	  en	  classe	  les	  professeurs	  d’un	  point	  de	  vue	  
pédagogique.  

  
  
Téléssonne,  15  mai  2013  

	  

Reportage	  sur	  les	  Apprentis	  Chercheurs	  à	  Genopole	  diffusé	  lors	  du	  journal	  quotidien	  du	  
15	  mai	  2013.	  	  
	  

	  

  
My  science  work  (internet),  11  juin  2013  

	  

Reportage	  sur	  les	  Apprentis	  Chercheurs	  à	  Genopole	  diffusé	  lors	  du	  journal	  quotidien	  du	  
15	  mai	  2013.	  	  
	  

  

RFI,  23  juin  2013,  chronique  science	  

	  

Reportage	  réalisé	  par	  Aram	  MBENGUE	  à	  l’occasion	  du	  congrès	  des	  Apprentis	  Chercheurs	  MAAD	  de	  
Paris	  en	  2013.	  
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Apprentis chercheurs : des jeunes participent à la
recherche sur les addictions
Tags : alcool, drogues, éducation, science

Vingt collégiens et lycéens ont participé en 2012-2013 à l'opération "Apprentis Chercheurs" pour
comprendre les mécanismes des addictions. Ils ont mené un sujet de recherche dans des laboratoires et
présenté leurs résultats dans cinq villes de France en juin 2013.

"Comment se comportent des souris qui boivent ?" et
"Quels effets l'alcool a-t-il sur la plasticité de leur cerveau
?" Ce sont les sujets de recherche auxquels se sont
attaqués deux binômes d'adolescents, quatre des vingt
"apprentis chercheurs" qui ont participé à cette opération
en 2012-2013. 

Durant une dizaine de mercredis après-midi de l'année
scolaire, Lou et Félix, Lucas et Zoé, l'un en troisième,
l'autre en 1ère S, ont poussé la porte d'un labo de l'Inserm
à Paris et enfilé la blouse blanche des chercheurs.
D'autres binômes ont vécu la même expérience à Poitiers,
Amiens, Bordeaux et Marseille. 

Encadrés par de "vrais" chercheurs, ils ont ainsi pu manipuler des expériences, travailler sur des souris grises,
enregistrer des résultat, apprendre à les interpréter et à les présenter dans le cadre du programme "Mécanisme
des addictions à l'alcool et aux drogues" (MAAD). "Ce programme d'éducation scientifique permet à des
jeunes de découvrir la démarche des chercheurs et en même temps d'être sensibilisés aux risques des
consommations d'alcool, de tabac et de drogues", explique Bertrand Nalpas, le coordinateur scientifique du
programme.

UNE APPROCHE SCIENTIFIQUE ET NON MORALISANTE

Bonne idée en effet pour prévenir des dangers des drogues, de
passer par l'analyse scientifique, objective et non moralisante.
"L'objectif n'est en aucun cas de "faire peur", précise bien Bertrand
Nalpas. non, il s'agit de montrer qu'au verso du ressenti plaisant,
joyeux, amusant de l'ivresse (pour l'alcool), les produits possèdent
une toxicité fonctionnelle et lésionnelle". 

Alors, comment se comportent les souris qui boivent ? En ce jour
de présentation publique des résultats, Félix, en 1ère S au lycée
Maurice Ravel à Paris, explique le test de l'open field. Avec Lou (en
3ème au collège Rodin), ils ont observé les déplacements sur un
terrain fermé de deux groupes de souris : celles qui avaient bu de
l'alcool, et celles qui étaient "sobres". Filmées par une caméra, les
itinéraires des souris montrent que les souris "alcoolisées" se sont
davantage réfugiées dans les coins, signe d'anxiété. Une autre
expérience démontre que les souris qui ont bu ont une moins
bonne motricité : elles tombent plus vite d'une barre en
mouvement. 

"Finalement, nous avons observé que la consommation d'alcool a une conséquence négative sur la plasticité de
leur cerveau, d'où des effets sur l'apprentissage, la mémoire et la motricité", concluent les deux jeunes. 

MIEUX COMPRENDRE POURQUOI IL FAUT ÉVITER DE TROP BOIRE

"C'était passionnant, j'ai adoré car on nous a laissé faire beaucoup plus de choses que ce que je pensais",
témoigne Lucas, en 3ème au collège Rodin. L'expérience le fera-t-il changer de comportement face à l'alcool ?
"Je ne sais pas, pas vraiment, répond le collégien. Mais ça permet de mieux comprendre pourquoi il faut éviter de
trop boire". 

En 3ème et en 1ère S, un binôme d'Apprentis
chercheurs/ Inserm

Présentation des résultats
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Même réponses prudentes de la plupart des jeunes. "En avez-vous parlé à vos amis ?", demandent les
enseignants et les responsables de la Mildt, la mission gouvernementale de lutte contre les drogues qui finance
l'opération. "Non, pas vraiment". 
D'accord, pour s'informer, réfléchir et travailler, les chercheurs en herbe ne sont pas devenus des militants de la
cause anti-alcoolisme apparemment. Ou peut-être ne veulent-ils pas passer auprès des autres pour des "intellos"
donneurs de leçon. 

Peu importe. L'opération Apprentis chercheurs sera poursuivie en 2013-2014 et cette communication scientifique
pourrait bien inspirer le futur plan gouvernemental de lutte contre les drogues pour 2013-2016. Elle contribue
aussi au passage à sensibiliser des jeunes aux carrières scientifiques et de la recherche, autre point faible de la
société française. 

Voir aussi : 
Notre rubrique Addictions 

Mardi 11 Juin 2013
la rédaction

Source :
http://www.reussirmavie.net
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Vienne buxerolles

Apprentis chercheurs à Jules-Verne
25/06/2013 05:36

Salomé Hérault-Ardouin et Makhalil Martin, élèves de troisième au collège Jules-
Verne ont présenté, vendredi dernier, leur activité d'apprentis chercheurs à une
cinquantaine de leurs camarades.

Depuis janvier, deux mercredi après-midi par mois, ces adolescents fréquentent le
laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques de l'Inserm de Poitiers et
l'équipe du professeur Marcello Solinas. L'Inserm, avec le soutien de la MILDT est à
l'origine du projet de sensibilisation scientifique à des recherches portant sur les
addictions. Encouragés par Isabelle Alonso, professeur de SVT * au collège, pour
participer à cette initiative de l'association "!l'arbre des connaissances!", leur
candidature fut retenue. Associés à un élève de terminale du lycée Victor Hugo,
Salomé et Makhalil ont travaillé en binôme sur les mécanismes neurobiologiques
permettant un risque moindre de rechute dans l'addiction. Ces études permettront de
progresser sur la compréhension de la dépendance et sur les risques de rechute
après sevrage lors de l'usage de drogues.
Pour nos deux apprentis chercheurs, les activités ont porté sur la mise en condition de rats, l'observation de leurs comportements et l'analyse d'imageries médicales. Ces
travaux dans une atmosphère de travail, dans un vrai laboratoire avec un vocabulaire et des méthodes de chercheurs ont pleinement satisfait les deux collégiens, même si les
huit séances ne permettaient pas de suivre pleinement les expérimentations en cours. Le 30 mai, ils ont participé au congrès des apprentis chercheurs en présentant oralement
leurs travaux devant leurs familles, des enseignants et des personnalités.
Pour le professeur Isabelle Alonso, cette expérience a permis aux deux élèves d'acquérir rapidement de la maturité et cela s'est senti en cours de sciences et vie de la terre.
C'est une initiative qu'elle aimerait reconduire dès la rentrée prochaine.

* SVT!: Sciences et vie de la terre. Inserm!: Institut national de la santé et de la recherche médicale. MILDT!: Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Corr. NR Jean-Jacques Baud

L'actualité autour de
Buxerolles
Poitiers  |  29/07/2014

Le coup de coeur de Marie pour la
villa Cécile 
Poitiers-Sud est riche en maisons de
villégiature. Marie...

Poitiers  |  29/07/2014
Loisirs
Les explorateurs en mission dans
le Jardin des Sens 
Demain, le Jardin des Sens

acueillera encore des enfants...

Poitiers  |  29/07/2014
Économie
Soldes d'été : un cru 2014  en
demi-teintes 
Les soldes se terminent ce soir à
minuit. Le bilan 2014 e...

Poitiers / Chasseneuil-du-Poitou  |  29/07/2014
Loisirs
Les yeux grands fermés depuis
bientôt dix ans 
Au Futuroscope, “!Les Yeux Grands
Fermés!” est devenu une...

Poitiers  |  29/07/2014
Justice
Deux députés sondent les
avocats 
Le Premier ministre et la ministre de

la Justice ont con...

Poitiers  |  29/07/2014

Festival

MARDI 29 JUILLET 2014 |  14H54

MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Le professeur Marcello Solinas et les chercheurs, Céline Thiriet et Céline Nicolas avec Salomé
Hérault-Ardouin et Makhalil Martin autour de la professeure, Isabelle Alonso.
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France  culture,  jeudi  23  janvier  2014,  La  marche  des  sciences	  

	  

Catherine	  de	  Coppet	  a	  assisté	  à	  une	  séance	  d’Apprentis	  Chercheurs	  au	  Genopole.	  Le	  
reportage	  commence	  à	  44min40.	  

  

France  Inter,	  Jeudi  6  février  2014,  inter  soir  19h  

	  

A	  l’occasion	  de	  l’expertise	  collective	  de	  l’Inserm	  portant	  sur	  les	  «	  Conduites	  addictives	  
chez	  les	  adolescents	  »,	  des	  Apprentis	  Chercheurs	  accueillis	  en	  laboratoire	  par	  Nicolas	  
Ramoz	  ont	  été	  interviewés	  (voir	  à	  11min34).	  Notons	  également	  que	  le	  chercheur	  
interviewé	  n’est	  autre	  que	  le	  professeur	  Mickaël	  Naassila	  qui	  accueille	  aussi	  des	  
Apprentis	  Chercheurs	  MAAD	  dans	  son	  laboratoire	  d’Amiens.	  

  

Aligre  FM,	  23  mai  2014,  émission  Recherche  en  cours  

	  

Laurence	  Bénit,	  responsable	  des	  Apprentis	  Chercheurs	  à	  l’institut	  Cochin	  et	  secrétaire	  
générale	  de	  l’association	  a	  été	  interviewée	  par	  Jean-‐Marc	  Galan	  à	  l’occasion	  de	  
l’émission	  Recherche	  en	  cours.	  
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Des collégiens et lycéens s’initient à la recherche en
laboratoire

Grâce à l’opération « apprentis chercheurs », 235 jeunes élèves ont été accueillis durant l’année scolaire dans 26 prestigieux centres
de recherche scientifique.

L’arbre des connaissances
Yacine Ouahioune et Lynda Sadouki ont été accueillis dans le laboratoire de biologie médicale de Maud Wurmser pendant huit mois,
à raison d’un mercredi par mois.

Dans les bâtiments vieillissants de l’institut Cochin, à Paris, Lynda et Yacine révisent leurs notes. Devant parents et

camarades, ils s’apprêtent à présenter les résultats de leurs huit mois de recherche. «  Immuno-marquage  »,

… Les termes de leur exposé sont précis, techniques.« électroporation », « muscle tibial antérieur »

Lynda Sadouki, 17 ans, en 1  S, et Yacine Ouahioune, 15 ans, en 3e, font partie des 235 « apprentis chercheurs » àre

avoir été accueillis cette année scolaire, par binômes, dans 26 centres de recherche, partout en France. Maud Wurmser

leur a ouvert les portes de son laboratoire, sur son temps de travail, à raison d’un mercredi après-midi par mois. Elle aussi

est « apprentie chercheuse », en thèse de biologie.

«  J’étudie les gènes SIX dans les cellules-souches musculaires au cours du développement embryonnaire et de la

régénération musculaire chez la souris  », dit-elle d’un seul souffle. Yacine traduit: « Maud essaie de comprendre les

maladies dans lesquelles les gènes ne fonctionnent plus et ne régénèrent plus le muscle du tibia. »

« Ils m’ont appris autant que je ne leur ai appris »
Avant d’enfiler la blouse blanche, Lynda et Yacine ont été formés aux règles d’hygiène et de sécurité. Maud a reçu une

petite formation de « vulgarisation scientifique » organisée par l’association L’Arbre des connaissances, à l’origine du
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projet. Dès la première séance, Maud a posé à ses apprentis un problème théorique:  « Comment localiser les

 Elle les a ensuite laissés plancher sur le sujet avec leurs connaissances scientifiques, aussi basiquesprotéines?  ».

soient-elles.

« Au début, j’avais un peu peur, c’était compliqué pour moi. Comme je ne suis qu’au collège, il y avait beaucoup de

choses que je n’avais pas vues, confie Yacine. . Mais Lynda m’a expliqué » « Ah… Oui, c’est vrai! Je suis assez fière de

, glisse-t-elle.ça »

Ensuite, Maud les a fait participer à une manipulation, « semblable à celle [qu’elle] réalise chaque jour », et réellement

utile au travail de sa thèse. Tous deux ont adoré ça. « Surtout l’électroporation, quand on prend une souris et qu’on

, disent-ils, de concert.l’endort pour lui injecter de l’ADN »

La doctorante se dit aussi ravie de l’expérience: « .  Ils m’ont appris autant que je ne leur ai appris Grâce à eux, je me suis

rendu compte que je pouvais expliquer le sujet de ma thèse en utilisant des mots simples, en n’expliquant que ce qui est

nécessaire. »

De nouvelles vocations?
Même s’ils s’intéressaient déjà aux sciences – ils ont été sélectionnés sur lettre de motivation –, l’expérience a

redynamisé les deux élèves. « Cela m’a vraiment servi pour le bac blanc de sciences de la vie et de la Terre et les TPE

 se réjouit Lynda. Yacine, lui, se dit « sûr de vouloir passer en(travaux personnels encadrés) blancs. J’ai obtenu un 16! »,

première S » puis de chercher du travail « dans l’ingénierie ». Ce qu’il a appris dépassait de loin le programme de 3e et

ne lui a pas servi directement, mais il sait qu’il a « . pris de l’avance sur l’année prochaine »

Depuis 2004, 1042 apprentis chercheurs, issus de tous milieux, ont été accueillis en laboratoire, encadrés par 450

chercheurs, dont plusieurs renouvellent l’expérience d’année en année.

MALIK TEFFAHI-RICHARD

http://www.la-croix.com/Famille/Education/Des-collegiens-et-lyceens-s-initient-a-la-recherche-en-laboratoire-2014-05-26-1156322
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La voix du Nord, 28 mai 2014 
 
 
Région > Cambrai et ses environs > Cambrai 
Des élèves des lycées Fénelon et Saint-Luc deviennent acteurs 
d’un procès grandeur nature 
PUBLIÉ LE 28/05/2014 

PAR J.-P. L. (CLP) 
 
Élaboré par et pour les jeunes, le jeu de rôle « 2057 : l’affaire des implants oculaires » consiste à faire jouer un 
procès se situant dans le futur. Accusation, défense, jurés et juge, chacun a un rôle à tenir dans ce procès 
grandeur nature. Qui de DataVizion, la société spécialisée dans les augmentations, ou d’Euroconsom, 
l’association de consommateurs, gagnera ce procès ? Des élèves du lycée Fénelon et du lycée Saint-Luc 
deviennent eux-mêmes acteurs pour tenter de répondre à cette question, au gré des rencontres qui seront 
programmées et filmées à la médiathèque tout au long du trimestre, avant la restitution publique de leurs 
procès le mardi 3 juin à 18 h. Cette séance sera suivie d’un débat avec Jean-Marc Galan, ancien chercheur en 
biologie, médiateur scientifique et membre du comité de pilotage du JAD sur le thème de l’homme augmenté. 
Rencontre avec Camille Volovitch, chargée de diffusion de Jouer à débattre. 

 
 
Quelle est la vocation de L’arbre des connaissances, association à l’origine de ce projet ? 
« Il s’agit d’une association qui a été montée par des chercheurs dans le but de faire de la médiation scientifique. Sa démarche 
est de faire avec afin de partager des questions où science et société sont étroitement mêlées. À chaque événement, il y a 
d’ailleurs un chercheur impliqué. » 
En quoi consiste précisément ce jeu de rôle ? 
« Il consiste en un procès qui se déroule en 2057. L’accusation représente une association de consommateurs qui porte plainte 
car le coût des implants oculaires est très cher et qu’il implique des inégalités flagrantes. Cette association met en avant aussi 
que la vie privée est menacée. En face, la défense représente la société qui fabrique ces implants et, en face, il y a les jurés qui 
vont devoir se prononcer à l’issue des différents argumentaires. » 
La présence d’un scientifique est-elle indispensable ? 
« Pas du tout ! Le jeu a certes été construit par un comité de pilotage scientifique mais il peut tout à fait être animé par un 
médiathécaire. Dans les débats, tout est acceptable dès l’instant que cela reste cohérent. Ce jeu est une sorte de « 
brainstorming » amusant qui tend juste à faire prendre conscience que la science traverse différentes sphères de notre quotidien. 
» 
Qu’est-ce que cette expérience à la fois ludique et citoyenne apporte aux jeunes ? 
« L’idée c’est d’amener à des argumentations contrastées, de soulever des questions, de provoquer la curiosité et l’envie 
d’apprendre. Il faut reconnaître que la science est très souvent absente de l’offre culturelle. S’y intéresser, la mettre en pratique, 
ce sont des choses qui font partie de la culture même pour des jeunes qui ne sont pas forcément bons dans cette matière… » 
À la médiathèque d’agglomération de Cambrai le mardi 3 juin à 18 h. L’entrée est libre. 
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Des chercheurs de l’École polytechnique forment des Apprentis Chercheurs 
02/06/2014 
 
Tout  au  long de l ’année scola i re ,  le  Laboratoire  d 'Optique et  B iosc iences  (LOB)  et  le  Laboratoire  de  M écanique des  
Sol ides  (LM S)  de  l ’École  polytechnique ont  accuei l l i  e t  form é des  Apprent is  Chercheurs  sous  l ’ im puls ion de  
l ’associat ion  L ’Arbre  des  Connaissances.  
  

 
Lat i fa  Bouzhir ,  ass is tante  de  recherche au  LOB,  entourée de  deux Apprent is  Chercheurs   

 
Depuis le mois de septembre, Marguerite, élève en 3e au Collège César Franck (Palaiseau), et Tierno, élève en 1re  S au Lycée Camille 
Claudel (Palaiseau), se rendent un mercredi après-midi par mois au LOB. Ils y retrouvent l’assistante de recherche Latifa Bouzhir pour mener 
leur projet de recherche sur les protéines, ces molécules complexes et variées qui constituent les êtres humains. « Mettez vos blouses, on va 
vérifier si votre expérience de la dernière séance a fonctionné ». Avec l’aide de Latifa, Marguerite et Tierno ont en effet réussi à introduire une 
mutation dans une protéine d’une bactérie pathogène pour l’homme puis à l’extraire pour en étudier l’impact. 
 
Form er  des  jeunes  am bassadeurs  de  la  recherche  
 
Marguerite et Tierno sont des « Apprentis Chercheurs », du nom de l’initiative pédagogique imaginée par l’Association L’Arbre des 
Connaissances. Étalée sur toute l’année scolaire, cette action organisée dans toute la France permet à des collégiens et lycéens de découvrir 
le métier de chercheur en menant un projet scientifique dans un laboratoire. Encadrés par des professionnels bénévoles (chercheurs, 
doctorants, post-doctorants ou encore ingénieurs), les apprentis ont également la possibilité d’échanger avec leurs professeurs et camarades 
de classe sur l’avancée de leur découverte et deviennent ainsi de vrais ambassadeurs de la recherche dans leur établissement scolaire.  
 
« Plutôt que de passer mon mercredi après-midi avec mes copines, je préférais réaliser des expériences dans un monde que je ne connaissais 
pas », explique Marguerite. Tierno lui rêve un jour de devenir pilote. Ce n’est donc pas par vocation mais par curiosité qu’il a souhaité pousser 
la porte du LOB. « J’étais curieux de découvrir ce que signifiait faire de la recherche dans un laboratoire », confie-t-il timidement. « Nous avons 
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reçu de nombreuses lettres de collégiens et lycéens souhaitant participer. C’est toujours difficile de faire des choix mais nous privilégions la 
motivation aux résultats scolaires », précise Eva Héripré, ingénieur de recherches au LMS qui assure le relais entre l’association et l’École 
polytechnique. 
 

 

Déclo isonner  le  m onde des  sc iences  et  de  l ’éducat ion  
 
« En participant aux Apprentis Chercheurs, je souhaite montrer que le monde 
de la recherche est un monde ouvert et accessible. C’est aussi une manière 
pour moi de transmettre mon savoir, d’expliquer mon métier et les enjeux qui 
en découlent », explique Latifa qui participe pour la deuxième fois au 
programme. Pour Jean Christophe Eytard, ingénieur d’études au LMS, qui 
encadre pour la première fois un binôme, il s’agit avant tout de « faire 
découvrir la recherche à travers une approche ludique de la science autrement 
que par le filtre des études. Je ne leur demande pas de faire des équations 
mais de comprendre en faisant. J’adapte toujours mon discours à leur niveau 
». Grâce à lui, Hannah, élève en 2nde au Lycée Camille Claudel et Quentin, 
élève en 3e au collège César Franck, étudient la vitesse de propagation des 
ondes ultrasonores dans les matériaux. « Quentin joue du violoncelle. Nous 
avons donc eu l’idée de rattacher notre expérience à la lutherie. Quentin et 
Hannah ont ainsi pu constater que les qualités acoustiques du violon sont 
liées directement à la vitesse de propagation des ondes dans le bois. »  

 
Une opérat ion  col lect ive  sur  le  p lateau de  Saclay  
 
L’École polytechnique participe à la formation des Apprentis Chercheurs aux côtés de la Faculté des Sciences d’Orsay et de Thales Research & 
Technology France qui ont également accueilli dans leurs laboratoires des jeunes venant du Lycée l’Essouriau ou du collège de la 
Guyonnerie. La réussite de cette action commune repose ainsi essentiellement sur la mobilisation de l’ensemble des professionnels de la 
recherche du plateau de Saclay qui ont à cœur de transmettre leurs connaissances, dans un esprit de dialogue, de partage et 
d’enrichissement mutuel.  
 
Les  Apprent is  Chercheurs  au  serv ice  de  la  d ivers i té   
 
Forte de son succès, l’association L’Arbre des Connaissances souhaite inscrire son action, dès la rentrée prochaine, au service de la diversité et 
du handicap. Une mission qui sera assurée par le Pôle Diversité et Réussite (PDR) à l’École polytechnique. 
 
> Pour plus d’informations : Site L’Arbre des Connaissances  
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Apprentis-chercheurs, des adolescents découvrent en labo la
puissance des drogues

Des collégiens et des lycéens ont passé leurs mercredis dans des laboratoires de recherche de l’Inserm. Le
but : comprendre comment les drogues influent sur l’organisme. Le Pr Véronique Deroche-Gamonet,
spécialiste de la dépendance à la cocaïne, nous explique l’intérêt de cette nouvelle forme de prévention.

Un mercredi par mois, une trentaine d’adolescents de Paris, Marseille, Amiens, Bordeaux et Poitiers ont
joué les Géo Trouvetout dans d’authentiques laboratoires de recherche. L’Inserm les a accueillis dans des
unités spécialisées dans la physiopathologie des addictions.

L’initiative a été lancée en 2004 par l’association L’arbre des connaissances fondée par des chercheurs.
Leur but : faire connaître le métier. Le programme MAAD (mécanismes des addictions à l’alcool et aux
drogues) va un peu plus loin puisqu’il vise ouvertement à faire de la prévention auprès de ces jeunes. 

Dans son laboratoire bordelais, le Pr Véronique Deroche-Gamonet travaille essentiellement sur la cocaïne :
« Nous essayons de comprendre les raisons biologiques pour lesquelles certaines personnes deviennent
dépendantes et pas d’autres ».

Des recherches sur les changements de comportement

Au cours de l’année scolaire, elle a accueilli un collégien de troisième et un lycéen de première. Après leur
avoir présenté ses travaux, elle les a mis au boulot.

Les deux apprentis ont choisi de s’intéresser aux changements de comportement induits par la
consommation de cannabis. « Ils ont fait leurs propres essais chez le rongeur, raconte Véronique Deroche-
Gamonet.

Très vite, ils ont compris comment le cannabis agit sur les récepteurs cérébraux CB1 qui
contrôlent l’appétit, l’attention et la sensibilité à la douleur. À partir de là, la discussion est partie
sur la notion de libre arbitre. Ils ont appris que l’addiction est une pathologie de la volonté. Pour
eux, c’était une véritable révélation. »

Au fil des années, le programme MAAD se révèle un outil original de prévention. « Dire aux jeunes : « la
drogue, c’est pas bien », ne marche pas. C’est à eux d’en prendre conscience », assure le Pr
Deroche-Gamonet.

Tous les apprentis-chercheurs présentent leurs travaux lors d’un congrès organisé dans leur ville (l’occasion
de s’exercer à l’oral). Le dernier de l’année se tient aujourd’hui, 10 juin, à Poitiers. Cette initiative a reçu le
soutien de la Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives). 

Bloc Auteur

Auteur: 
Sylvie Dellus
Publié le 10.06.2014

URL source: http://www.santemagazine.fr/le-blog-de-sylvie-dellus/apprentis-chercheurs-des-adolescents-decouvrent-en-labo-la-
puissance-des-drogues-58596.html
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APPRENTIS CHERCHEURS : UNE EXPÉRIENCE
TOUJOURS POSITIVE

Depuis janvier dernier, 7 de nos laboratoires accueillaient chaque mercredi après-midi un binôme de
collégien et lycéen pour leur faire découvrir le monde de la recherche. Lors du congrès final, les duos ont
présenté le résultat de leurs belles expériences, tant humaine que scientifique ! 

En cette soirée ensoleillée du 4 juin, l’amphithéâtre Marie Curie
affiche complet. Parents, jeunes, professeurs et chercheurs de
l’Institut Curie se sont rassemblés pour écouter les présentations
scientifiques de la promotion 2014 des apprentis chercheurs. De
l’induction de la polarité cellulaire par optogénétique à
l’automatisation du comptage cellulaire, les sujets abordés sont
variés et a priori particulièrement complexes pour des adolescents
de 13 à 16 ans ! Mais la soif d’apprentissage de ces jeunes curieux

est telle qu’ils ont tous réussi à s’emparer du sujet que leur encadrant a tiré de son propre objet de recherche.
François-Xavier Gobert, responsable du programme et encadrant passionné depuis 5 ans témoigne : "On les
voit évoluer sur 6 mois, c’est impressionnant de les voir prendre le sujet à cœur et comprendre ce qu’on
est en train de faire."

Au-delà du bagage scientifique que les apprentis chercheurs se constituent lors de leur stage, ils découvrent
surtout un métier et un univers professionnel qui leur sont bien souvent inconnus au départ. La curiosité, la
patience et la capacité du chercheur à rebondir face aux échecs ont particulièrement marqué  les adolescents.
"Être chercheur, c’est un peu être aventurier, on se risque vers l’inconnu", commente Norah, collégienne de 3e.
Pleinement intégrés aux laboratoires, les jeunes ont l’occasion d’échanger avec des professionnels et de
percevoir concrètement l’intérêt des études. Les matières scientifiques sont appréhendées sous un jour nouveau
et les cours d’anglais prennent du sens grâce au contexte international. Autant de révélations qui, souvent, font
naître ou confirment des orientations professionnelles : "Ça m’encourage à continuer vers une carrière
scientifique", confie Sofi, élève de 1re S.

C’est super pour les doctorants !

A l’heure de clore cette "très belle expérience", Antoine et Djeneba ne cachent pas leur plaisir. Côté encadrants,
l'enthousiasme est tout aussi palpable. Eva Zlotek, tutrice de ce duo de choc, n’est pas à court d’arguments pour
vanter les intérêts de cet engagement : "La satisfaction de leur apprendre beaucoup de choses, de les voir fiers
d’eux" arrive spontanément. François-Xavier complète : "A la fin de la journée, on a appris quelque chose à
quelqu’un. Dans ce boulot où 90% de nos  expérimentations donnent des résultats négatifs, c’est motivant de
sentir de façon très nette qu’on a servi à quelque chose !"

 Eva, doctorante en 2e année, déclare aussi que cette expérience la "forme à expliquer [son] sujet, à avoir un
autre point de vue sur [son] projet", un intérêt particulièrement fort pour les jeunes chercheurs : "C’est super
pour les doctorants, c’est développant. Je pense que c’est surtout au début de la carrière qu’il faut s’ouvrir à
des projets comme ça." L’enrichissement personnel est central dans ses propos, mais pas exclusif : "Cette année
ils ont vraiment prouvé un concept que j’essaie d’utiliser dans ma recherche, donc ça m’apporte réellement
quelque chose."

Enfin, l’un et l’autre considèrent que le transfert du savoir fait partie intégrante des missions du chercheur. La
pédagogie n’est pas innée pour tous mais l’association L’arbre des connaissances, à l’initiative de ce
programme, offre la possibilité aux encadrants de faire des formations sur la vulgarisation scientifique. Encadrer
des apprentis chercheurs constitue donc une réelle expérience de partage "et on n’a rarement l'occasion
d'en vivre de façon si agréable, car les jeunes sont très réceptifs", conclut François-Xavier.

En savoir plus

Le site de l'Arbre des connaissances

43/57

http://curie.fr/sites/default/files/apprentis-chercheurs-2014.jpg
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://curie.fr/fr/actualites/apprentis-chercheurs-experience-toujours-positive-005315
https://twitter.com/share?url=http://curie.fr/fr/actualites/apprentis-chercheurs-experience-toujours-positive-005315
https://plus.google.com/share?url=http://curie.fr/fr/actualites/apprentis-chercheurs-experience-toujours-positive-005315
javascript:;
javascript:;
http://www.arbre-des-connaissances-apsr.org/
javascript:window.print()


	  

44/57



Centre Presse, 16 juin 2014 
	  

	  

45/57



A lire aussi sur La NR

état civil

VIDEO. Pressac : dormir dans une cabane sur l'eau, une expérience
insolite

Civray : après la pluie, la musique

LOUDUN Le cadavre d'une femme repêché dans l'étang : la thèse
criminelle a priori écartée

CHATELLERAULT Tentative d'incendie à l'école France-Souché

Ailleurs sur le web

Faire l'amour dans l'eau n'est pas
sans risque (Orange)

Pourquoi installer une crédence
éclairante en verre dans votre cuisine
? (Lapeyre)

Une maison impeccable en un tour
de main ! (Ma vie en couleurs)

Sucré ou salé, on dit oui au clafoutis
! (Ma vie en couleurs)

Vienne - Buxerolles - Sciences

Deux apprentis chercheurs au collège
18/06/2014 05:36

Delina Abdallah et Mathis Hérault-Ardouin, élèves de troisième au collège Jules
Verne de Buxerolles ont participé tout au long de l'année scolaire aux activités du
laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques (LNEC) de l'INSERM de
Poitiers. Encouragés par Isabelle Alonso, professeur de SVT au collège, pour
participer à cette initiative de l'association « L'Arbre des Connaissances », les deux
collégiens ont intégrés les équipes de recherche du professeur Marcello Solinas.

Programmes de recherche sur la dépendance

En binôme avec des élèves du lycée Victor-Hugo, Mathis a travaillé sur les effets
protecteurs de l'environnement enrichi contre la dépendance. Un programme de
recherche qui permet de montrer le rôle de l'environnement sur la consommation de
drogues.
De son côté, Delina, dans les mêmes conditions que Mathis, a essayé de qualifier de
nouveaux médicaments pour prévenir la rechute dans un modèle d'addiction. Pour
nos deux apprentis chercheurs, les activités ont porté sur la mise en condition de rats,
l'observation de leurs comportements et l'analyse d'imageries médicales.
Ces travaux dans une atmosphère studieuse, dans un vrai laboratoire, avec un
vocabulaire et des méthodes de chercheurs, ont pleinement satisfait les deux
apprentis. Tous les deux regrettaient que les séances espacées, à raison d'une par
mois, ne permettaient pas de suivre en permanence les expérimentations en cours.
Mardi dernier, devant un parterre d'universitaires, de scientifiques, d'enseignants et de familles réunis à l'espace Mendès-France, les deux collégiens ont exposés les résultats
de leurs travaux au cours du congrès des apprentis chercheurs.
Dans quelques jours, Delina et Mathis se retrouveront devant un public de leur âge, ils présenteront leur activité et le certificat obtenu à leurs amis du collège Jules-Verne. Ils
ont découvert un univers bien éloigné du milieu scolaire, une expérience qui peut-être les encouragera à s'orienter vers des études scientifiques. C'est aussi le souhait de leurs
encadrants scientifiques.

 Le programme des apprentis chercheurs est une initiative de la MAAD, (Mécanisme des addictions à l'alcool et aux drogues).

Suivez-nous sur Facebook

[?]

MARDI 29 JUILLET 2014 |  15H41

MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Delina et Mathi, à gauche et à droite, avec les lycéens apprentis chercheurs.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Politique Première: Le gouvernement propose l'accueil en France des chrétiens d'Orient - 29/07
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   Salon  du   livre  2012,  18  mars,  modération  d’une   table   ronde   sur  «  Ce  que   la  
lecture   fait   au   cerveau  »   par   Valérie   Lallemand-‐Breitenbach,   présidente   de  
l’Arbre  des  Connaissances  
Cycle  de  tables  rondes  consacrées  à  l'évolution  des  bibliothèques  publiques  et  
aux  pratiques  de  lecture.    
Quels  sont  les  processus  cognitifs  à  l’œuvre  dans  l'apprentissage  et  la  pratique  
de   la   lecture   ?   Qu'est-‐ce   qui   se   perd,   se   gagne,   se   transforme   quand   elle  
s'opère  sur  internet  ?    
  

  
  

   Tenue  d’un  stand  aux  Journées  Internationales  de  l’Éducation  Scientifique  (2  
et   3   mai   2012   à   Paris,   Espace   des   Sciences   Pierre-‐Gilles   de   Genne)   pour  
présenter  l’action  Jouer  à  Débattre,  par  Aude  Védrines.  
Exposition  du  principe  de  co-‐construction  avec  les  jeunes  et  du  rôle  du  comité  
de  pilotage,  des  médiathèques  et  des  enseignants.  
Présentation   des   ressources   apportées   par   les   lycéens   concernant   la  
thématique  de  recherche  retenue  :  l’Homme  augmenté.  
  

  
  

   Communication  de  Laurence  BENIT,   responsable  des  Apprentis  Chercheurs  à  
l’Institut  Cochin,  aux  journées  Hubert  Curien,  Rencontres  Internationales  de  la  
Culture  Scientifique,  Technique  et  Industrielle  2012  (6  septembre  2012,  atelier  
30)  

  
  

   Article  de  Valérie  Lallemand-‐Breitenbach  et  Ali  Saïb  dans  «  Et  l’homme  créa  le  
robot  »,  catalogue  de  l’exposition  au  musée  des  arts  et  métiers.  
Dans   la   dynamique   de   «  Jouer   à   Débattre  »   sur   l’humain   augmenté,   la  
présidente  de  l’association  s’est  vu  commander  un  article  pour  le  catalogue  de  
l’exposition   sur   les   robots   ayant   lieu   au   musée   des   arts   et   métiers   (CNAM).  
Editeur  :  Somogy  édition  d’art,  oct  2012,  Girolamo  Ramunni  (dir.).  

  
  

   Participation   à   la   contribution   des   acteurs   de   la   CSTI   en   Ile   de   France  
(Morgane  Le  Bras,  Aude  Védrines).  Texte  disponible  ici.  
  
Participation   aux   Assises   Nationales   de   l’Enseignement   Supérieur   et   de   la  
Recherche,   parmi   les   représentants   du   territoire   Ile   de   France  :   Valérie  
Lallemand-‐Breitenbach  et  Morgane  Le  Bras.    
Participation  à   l’atelier  Recherche   (précarité  dans   l’enseignement  supérieur  et  
la   recherche   ;   recherche   et   enjeux   de   société   ;   conditions   d’exercice   de   la  
recherche)  
  

  

   Consultation  nationale  sur  l’Education  Artistique  et  Culturelle  «  Pour  un  accès  
de  tous  les  jeunes  à  l’art  et  la  culture  »,  décembre  2012.    
L'Arbre  des  Connaissance  a  été   sollicité  par   le  Ministère  de   la  Culture  dans   le  
cadre   de   la   consultation  Nationale   sur   l'Education   Artistique   et   Culturelle,   au  
titre   de   la   culture   scientifique   et   technique.      
Les  membres  de  l'Arbre  des  Connaissances  ont  produit  un  texte  s'appuyant  sur  
des  éléments  de  leur  expérience  en  culture  scientifique  pour  mettre  en  valeur  
certaines  pratiques   et   priorités   importantes   à   leur   yeux.   Texte   en   ligne   sur   le  
site  internet,  ici  
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Audition  de  Valérie  Lallemand-‐Breitenbach  et  Morgane  Le  Bras  à  l’OPECST  (Office  Parlementaire  
d’Evaluation  des  Choix  Scientifiques  et  Technologiques)  le  27  février  2013    
Dans  le  cadre  de  l’étude  de  faisabilité  de  la  saisine  sur  «  la  diffusion  de  culture  scientifique  et  
technique  »  présentée  par  Mme  Maud  OLIVIER,  députée  de  l’Essonne  et  M.  Jean-‐Pierre  LELEUX,  
sénateur  des  Alpes-‐Maritimes,  l’association  a  présenté  ses  activités  et  apporté  son  expertise  en  
répondant  aux  questions.  
  
  
  
Science  et  Santé,  Magazine  de  l’Inserm,  mars  avril  2013,  n°13,  article  écrit  par  Aude  Védrines,  
coordinatrice  de  l’Arbre  des  Connaissances.  
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Prix	  goût	  des	  sciences	  2010	  

	  

Tous les nommés par catégorie 

 (…) 
  
Catégorie 3 -  "Les scientifiques communiquent" 
Démarches participatives à destination des jeunes 
1. Thierry Duvaut (Université de Reims / Thermo-Physique) - « Lycéens chercheurs » : 

opération durant laquelle des lycéens de 1ère S sont accueillis pendant 5 jours à 
l’université pour y réaliser de mini programmes de recherche 

2. Corinne Martin-Chouly (Rennes 1 - UFR Pharmacie) - « À la découverte de la recherche », 
interventions dans les collèges et lycées d’Ille-et-Vilaine (expériences autour de 
l’impact de la fumée de cigarette sur les poumons) 

3. Raphaël Haumont (Université Paris Sud XI / Chimie moléculaire) - différentes actions de 
sensibilisation à la chimie par le biais d’expériences de cuisine 

4. Association pour la Promotion des Sciences et de la Recherche (APSR) / Arbre des 
Connaissances (Valérie Lallemand-Breitenbach, CNRS Paris / Oncogenèse, Biologie 
cellulaire) - « Apprentis chercheurs », opérations portes ouvertes dans des instituts 
de recherche pour des collégiens et des lycéens 

5. Cemagref Grenoble (Freddy Rey / Ecologie) - « Sentier de démonstration », sensibilisation 
in situ du jeune public à la menace que fait peser l’érosion sur la végétation alpine 

6. Ecole doctorale des sciences de la vie et de la santé, Université de Strasbourg - opération 
OpenLAB : sensibilisation des lycéens à la génétique par le biais d’interventions en 
classe de terminale 

7. Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques (Reims) - « Rallyes 
mathématiques », concours inter-classes de maths, de la 6e à la 2nde 

8. « Maths à modeler » (Grenoble 1 - CNRS) - ateliers de sensibilisation à la recherche 
mathématique dans les classes du département de l’Isère, de la primaire au lycée 

9. Serious Game Recherche et Innovation (Université Champollion, Albi) - « Mecagenius », 
jeu en ligne visant à sensibiliser les élèves et les étudiants aux métiers du Génie 
mécanique 

10. Université de technologie de Troyes (Christophe Couteau / Physique-Chimie) - 
Colloque sur la matière condensée destiné aux 5-12 ans, avec conférences et 
ateliers 

  
Vulgarisation généraliste 
11. Association « Gouttes de sciences » (Alain Schuhl, laboratoire Spintec (Grenoble) / 
Physique des matériaux) - Réalisation de quatre petits films sur des thèmes scientifiques 
variés 
12. Association « Plume ! » - atelier d'édition, de formation et d'expérimentation en 
vulgarisation scientifique destiné aux chercheurs 
13. « Recherche en cours » (Radio Aligre) - Emission radiophonique bimensuelle, animée 
par un biologiste et un sociologue, durant laquelle des chercheurs évoquent leur travail 
 
  (…) 
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Extrait	  dossier	  de	  presse	  Diderot	  2011	  publié	  par	  l’AMCSTI	  

Juillet	  2011	  
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