Paris, le 27 novembre 2017

Invitation presse

Conférence nationale des Maisons pour la science
Vendredi 8 décembre 2017 de 9h00 à 16h30
Fondation Simone et Cino Del Duca, 10 rue Alfred de Vigny, 75008 Paris (métro Courcelles ou Monceau)

Le 8 décembre 2017, l’Académie des sciences et la Fondation La main à la pâte organisent une
journée consacrée aux Maisons pour la science, un réseau dédié au développement professionnel
en sciences des professeurs des écoles et de collège. Réunissant leurs partenaires de toute la
France, qu’ils soient issus des universités, des rectorats, des ESPE, des organismes scientifiques ou
des entreprises, les Maisons pour la science présenteront un bilan de leurs cinq premières années
d’activité et ébaucheront des perspectives de fonctionnement pour l’avenir.
Un événement en présence de :





Pascale COSSART, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences
Alain BERETZ, Directeur général recherche et innovation au Ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche
Pierre LENA, membre de l'Académie des sciences, Président d'honneur de la Fondation La
main à la pâte
Thierry COULHON, conseiller enseignement supérieur et recherche du Président de la
République

Que sont les Maisons pour la science ?
Les Maisons pour la science conçoivent et proposent une offre de développement professionnel
originale aux professeurs des écoles et de collège de leur région. Celle‐ci privilégie une entrée par les
sciences et un contact avec le monde scientifique. En tissant des liens avec la recherche actuelle, les
Maisons pour la science proposent des activités motivantes susceptibles d’être transposées en classe
pour donner aux élèves le goût de la science. Le réseau actuel compte des Maisons pour la science
dans 9 académies, portées chacune par une université. Initié par l’Académie des sciences et animé
par la Fondation La main à la pâte, ce réseau bénéficie du soutien du Plan d’Investissements
d’Avenir.

Consultez le programme détaillé
Pour participer à cette journée, RSVP à Clémentine JUNG – clementine.jung@fondation‐lamap.org
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L’Académie des sciences
Depuis sa création en 1666, l’Académie des sciences se consacre au développement des sciences et conseille
les autorités gouvernementales en ce domaine. Indépendante et pérenne, elle est l'une des cinq académies
siégeant à l’Institut de France. Face au développement accéléré de la recherche et des connaissances
scientifiques, elle s'est dotée de nouveaux statuts pour augmenter et rajeunir son effectif.
Aujourd'hui riche de 255 membres, 127 associés étrangers et de 82 correspondants, élus parmi les scientifiques
français et étrangers les plus éminents, cette assemblée pluridisciplinaire et ouverte sur un réseau
international maintient le dialogue entre science et société à travers cinq missions principales : encourager la
vie scientifique, promouvoir l'enseignement des sciences, transmettre les connaissances, favoriser les
collaborations internationales et assurer un rôle d'expertise et de conseil.
www.academie‐sciences.fr

La Fondation La main à la pâte
Créée en 2011 par l'Académie des sciences, les Ecoles normales supérieures de Paris et de Lyon, la Fondation
La main à la pâte est un laboratoire d’idées et de pratiques innovantes cherchant à améliorer la qualité de
l’enseignement des sciences à l’école et au collège, dans la dynamique initiée par le prix Nobel Georges
Charpak en 1995. Elle propose des aides variées aux professeurs de France et d’ailleurs, pour faire découvrir à
leurs élèves une science vivante et accessible, favorisant par des pédagogies actives la compréhension des
grands enjeux du 21e siècle, le vivre ensemble et l’égalité des chances.
www.fondation‐lamap.org
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