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Mercredi 14 décembre 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Fondation La main à la pâte
retient les Universités de Strasbourg et de Toulouse
pour installer en 2012 les deux premières

Maisons pour la science et la technologie au service des professeurs
La toute nouvelle Fondation La main à la pâte, créée par l’Académie des sciences en
partenariat avec l’École normale supérieure de Lyon et l’École normale supérieure (rue d’Ulm,
Paris), a retenu les Universités de Strasbourg et de Toulouse, parmi les six Universités et
Rectorats sollicités par l’Académie des sciences, pour l’implantation en région de Maisons axées
sur le développement professionnel des professeurs enseignant les sciences à l'école et au collège.
Ces deux prototypes s’inscrivent dans le projet présenté par l’Académie des sciences aux
Investissements d’avenir et doté de 8 millions d’euros pour la période 2012-2016 (*).
.

Pour donner corps au projet de Maisons pour la science et la technologie au service des
professeurs, l’Académie des sciences, l’École normale supérieure (ENS) et l’ENS de Lyon ont mis en
place une Fondation de coopération scientifique, la « Fondation pour l’éducation à la science dans le
sillage de La main à la pâte », dite Fondation La main à la pâte. Créée par décret le 11 octobre 2011,
c’est à l’issue de son premier Conseil d'administration réuni ce mercredi 14 décembre que les trois
partenaires annoncent les choix faits pour la mise en oeuvre des fonds attribués à l’Académie des
sciences via une convention avec l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) :
¾ Les Universités de Strasbourg et de Toulouse seront financées pour installer les deux premières

Maisons régionales. Celles-ci ouvriront leurs portes aux professeurs à la rentrée scolaire 2012.
¾ L'Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) et l'Université de Lorraine (Metz-Nancy) sont
retenues au titre de Maisons émergentes, auxquelles une dotation d’amorçage sera attribuée.
¾ Les propositions des Universités Aix-Marseille et Nantes manifestent un fort potentiel, tout en
n’étant pas encore en phase avec le cahier des charges des Maisons. Leurs propositions pourront
être affinées en vue d’une étape ultérieure.
Un Centre national situé à Paris et également financé par ces fonds prolonge dès janvier 2012, dans
la continuité, l’action de la Délégation à l’éducation et à la formation de l’Académie des sciences. Il
coordonnera l’action des Maisons, tout en poursuivant le développement du réseau national et international de
La main à la pâte, lancé par Georges Charpak autour de la curiosité et du raisonnement chez les jeunes.
Le Conseil d’administration de la Fondation La main à la pâte tient à souligner la remarquable
mobilisation des six universités sollicitées par l’Académie des sciences, ainsi que l'intérêt qu'a suscité, dans
d'autres Universités et Rectorats, la possibilité de créer ces Maisons rapprochant les professeurs d’une science
vivante représentée par ses praticiens (universitaires, chercheurs, ingénieurs…). L’espoir demeure d’une
seconde attribution de fonds à la culture scientifique par les Investissements d'avenir, ce qui autoriserait de
nouvelles créations.

Quelques mots sur la Fondation La main à la pâte page suivante
( )

* Pour en savoir plus sur le projet : http://www.academie-sciences.fr/activite/enseign/ia_0911.htm
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La Fondation La main à la pâte, une fondation de coopération scientifique
La ”Fondation pour l’éducation à la science dans le sillage de La main à la pâte“, créée par décret le
11 octobre 2011 (JO du 13 octobre), est une Fondation de coopération scientifique : association
d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche prenant la forme d’une personne morale de droit
privé à but non lucratif, soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique.
Son premier Conseil d’administration, réuni mercredi 14 décembre 2011, a élu Pierre LÉNA, Membre
de l’Académie des sciences comme Président de la Fondation, choisi deux personnalités qualifiées pour siéger
en son sein, Sir John HOLMAN et Claude THÉLOT, et désigné les 13 membres du Conseil d’orientation
scientifique, pédagogique et de valorisation. La Fondation La main à la pâte, dirigée par David JASMIN et
son adjointe Béatrice SALVIAT, structurera dans un avenir proche ses relations avec les quatre partenaires
privés qui la soutiennent : la Fondation Mérieux, Michelin, Saint-Gobain et Total.
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au titre des Membres fondateurs :
Jean-François BACH, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences
Christian AMATORE, Membre de l’Académie des sciences, Délégué à l’Éducation et à la Formation
Pierre LÉNA, Membre de l’Académie des sciences, cofondateur de La main à la pâte en 1996
Yves GULDNER, Directeur adjoint Sciences de l’École normale supérieure
Jacques SAMARUT, Président, Directeur général par intérim, de l’École normale supérieure de Lyon

Au titre des Personnalités qualifiées :
Sir John HOLMAN, chimiste, Fondateur du réseau britannique des National Science learning centers
Claude THÉLOT Conseiller-maître honoraire à la Cour des Comptes

ORGANISATION DE LA FONDATION

Président : Pierre LÉNA, Membre de l’Académie des sciences
Trésorier : Christian AMATORE, Membre de l’Académie des sciences,
Directeur : David JASMIN Directrice adjointe : Béatrice SALVIAT

CONSEIL D’ORIENTATION SCIENTIFIQUE, PEDAGOGIQUE ET DE VALORISATION

Martin ANDLER, Professeur (mathématiques), Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
René BLANCHET*, Professeur émérite (sciences de l’Univers), Université de Nice-Sophia Antipolis, ancien Recteur.
Yves BRECHET*, Professeur (sciences de l’ingénieur), Institut national polytechnique de Grenoble.
Gilles DOWEK, Directeur de recherches (sciences informatiques), Institut national de Recherche en
informatique et automatique (INRIA), Saclay.
Christian DUMAS*, Professeur (sciences du vivant), Ecole normale supérieure de Lyon.
Michèle HANNOYER, Juriste (droit et valorisation des Fondations), Centre français des Fonds et Fondations.
Cécile de HOSSON, Maître de conférences (didactique de la physique), Université Paris Diderot.
Jacques LAMBERT, Professeur d’histoire et de philosophie des sciences, Université Stendhal, Grenoble.
Françoise MOREL-DEVILLE, Chargée de recherches Institut national de la recherche agronomique (INRA)
Institut français de l’éducation (IFÉ - communication des sciences), Ecole normale supérieure de Lyon.
Elisabeth PLÉ, Professeur agrégé (didactique des sciences), Université de Reims Champagne-Ardennes.
Brigitte PROUST, Professeur agrégé honoraire (sciences chimiques).
David QUÉRÉ, Directeur de recherche (physique) au Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI).
Edith SALTIEL, Maître de conférences honoraire (physique et didactique), Université Paris Diderot.
Yves QUÉRÉ*, cofondateur de La main à la pâte en 1996, est nommé Membre d’honneur de ce Conseil.
* Membre de l’Académie des sciences

