ANNÉE 2022-2023

PARCOURS
SCIENCES
Parrainage d'une classe
de collège du Val-de-Marne
par un scientifique
Une initiative du Département
du Val-de-Marne en partenariat avec
l'Association Science Technologie Société

PRÉSENTATION
Dans le cadre du développement de la
culture

scientifique

Département

et

du

technique,

Val-de-Marne,

le
en

partenariat avec le rectorat de Créteil,
poursuit le dispositif « Parcours sciences »
pour l’année 2021-2022. Ce dispositif permet
à des classes de 4ème et de 3ème d’être
parrainées par un scientifique pendant une
année scolaire. Le partenariat s’effectue en
priorité avec des centres de recherches
implantés sur le territoire départemental.
Cependant,
issus

des

d’autres

scientifiques
centres

volontaires

de

recherche,

universités ou laboratoires participent aussi
au projet..
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OBJECTIFS:

Le Département du Val-de-Marne est à
l'initiative du projet impulsé par le
Service culturel en collaboration avec la

,

DÉMOCRATISER L’ACCÈS AUX

Direction de l’Education et des Collèges,
garante de la mise en œuvre du Projet
Educatif Départemental.
L’Éducation Nationale construit et valide

SCIENCES, PAR DES RENCONTRES
ENTRE DES SCIENTIFIQUES ET DES

le cadre du projet avec le Conseil

COLLÉGIENS.

départemental. Les corps d’inspection
sont mobilisés sous sa responsabilité, au
sein d’un comité scientifique, qui a pour
fonction de sélectionner les enseignants
et les classes retenues, et de veiller à la
conformité des interventions avec les
programmes scolaires.
L’Association
Société

Science

(ASTS)

a

en

Technologie
charge

la

coordination du projet, en particulier le
lien avec les chercheurs, la mise en place
d’une réunion de calage à la rentrée
ainsi que le suivi, tout au long de l’année,
de chaque parcours.
Les

scientifiques

qui

ont

répondu
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favorablement au projet sont, par leur
motivation

et

leur

participation,

les

acteurs-clés de ce dispositif. Soucieux

VALORISER ET FAIRE

d’éveiller l’intérêt et la curiosité des
élèves pour les sciences, ils construisent
avec les enseignants un parcours de
qualité et adapté aux collégiens.

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS ET LES
CARRIÈRES SCIENTIFIQUES
(SCIENCES DURES ET HUMAINES).

2

MODALITÉS
Ce dispositif propose un parcours ponctué
de 3 ou 4 rencontres réparties sur l’année.
Les séances se déroulent tantôt au collège,
tantôt au laboratoire. Elles sont l’occasion
pour le scientifique d’échanger avec les
collégiens sur son parcours professionnel et
ses recherches. Les visites de laboratoire, de
musées ou les expériences grandeur nature
permettent aux collégiens d’appréhender la
pratique de la science.
Les rencontres se déroulent sur le temps
scolaire

mais

elles

peuvent

exceptionnellement avoir lieu hors temps
scolaire.
Le parcours est construit conjointement
entre le chercheur et les enseignants en
prenant en compte :
- la référence au programme scolaire
- les spécificités du domaine de recherche
Les corps d’inspection concernés sont les
garants de cette démarche.
Le fonctionnement du projet repose sur un
binôme enseignant/chercheur.
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CALENDRIER
Septembre/octobre 2022
Envoi des appels à participation dans les
Musée de
l'Air et
Bourget, m
ai 2022

de

collèges
l'Espace,

Commission de sélection des projets

Novembre 2022 à janvier 2023
Mise en relation des scientifiques avec les

FAVORISER LES APPROCHES QUI
PRIVILÉGIENT LA DÉCOUVERTE
D’UN SAVOIR THÉORIQUE À
TRAVERS DES APPLICATIONS
TECHNIQUES LIÉES À UNE

enseignants

Entre février et juin 2023
Déroulement du projet à raison de 3 ou 4
séances

Juin 2023
• Bilan et évaluation

DISCIPLINE.
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EXOBIOLOGIE
Thème de recherche
L’exobiologie recherche
l’existence d’une vie
extraterrestre éventuelle dans le
système solaire et plus largement
dans l’univers. Elle essaie aussi de
comprendre l’émergence de la
vie sur Terre ainsi que la
contribution éventuelle des
phénomènes cosmiques (chimie
de l’espace interplanétaire,
chutes de comètes ou de
météorites) à cette apparition.
L’activité du responsable
scientifique consiste à
coordonner les chercheurs qui
travaillent sur ce domaine dans
les universités.

MICHEL VISO – CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES
SPATIALES
Michel Viso a exercé le métier de vétérinaire puis a rejoint l’Institut national de la recherche
agronomique. Il a été sélectionné en 1985 comme candidat spationaute mais le programme
qui devait le faire participer à des vols spatiaux s’est arrêté en 1993. Il a ensuite travaillé
comme responsable scientifique d’expériences spatiales de physiologie animale ou de
biologie menées en coopération avec les États-Unis, la Russie ou d’autres partenaires. Depuis
2004, il est responsable scientifique de l’exobiologie à la direction des programmes du CNES
(Centre National des Études Spatiales).

Applications concrètes lors des rencontres
Interventions
Interventions de type travaux dirigés, actions de vulgarisation avec présentation générale
du thème ou de certains de ces aspects (origine de la vie sur Terre, une mission spatiale,
Objectif Mars, la protection planétaire, la coopération internationale ...). Les interventions
peuvent aussi se faire tout ou partie en anglais.
Ateliers et Visites
Visites de la partie spatiale du Musée de l’Air et de l’Espace ou de la Cité des Sciences.
Avec un nombre limité d’élèves, il est envisageable d’être accueilli dans un laboratoire
universitaire pour une visite.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Thème de recherche

FABIEN TARISSAN – ECOLE NORMALE

Son travail de recherche concerne
l'étude des réseaux informatiques
(Internet, le Web, les réseaux sociaux
en ligne...). L'objectif est de proposer
des outils pour analyser leur structure
et leur dynamique, identifier des
propriétés particulières de ces réseaux
(comme le phénomène dit de « petit
monde » par exemple) et proposer des
mécanismes qui expliquent comment
ces propriétés émergent..
Derrière ses recherches, il y a la
problématique des algorithmes qui
opèrent sur ces réseaux et des enjeux
qui en découlent pour la société :
« neutralité du net », vie privée,
existence des « fake news » et rôle
des algorithmes qui les rendent
visibles, etc.
Plus généralement, la réflexion sur
l'impact qu'ont certains algorithmes,
notamment d'intelligence artificielle,
lorsqu'ils sont en lien avec des prises
de décision (recommandations en
ligne par exemple) est ce qui anime
ses recherches récentes.
http://tarissan.complexnetworks.fr/in
dex_fr.html

SUPÉRIEURE PARIS SACLAY
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Fabien Tarissan est chercheur en informatique au CNRS, professeur attaché à l'Ecole
Normale Supérieure de Paris-Saclay et vice-président de la Société Informatique de France
en charge de la médiation scientifique. Il est également l'auteur d'un livre grand public
récent intitulé « Au cœur des réseaux. Des sciences au citoyens » (Ed. Le Pommier, 2019).

Applications concrètes lors des rencontres
Différentes rencontres peuvent être envisagées de manière complémentaire :
Rencontre dans la classe pour discuter du métier de chercheur et chercheuse (en
informatique notamment).
Mini-conférence dans la classe pour évoquer les enjeux actuels autour des réseaux
informatiques et des algorithmes.
Rencontre et discussion autour d'activités proposées par le Palais de la Découverte
dans l'espace « Informatique et sciences du numérique » :
http://www.palais-decouverte.fr/fr/au-programme/expositions-permanentes/toutes-lessalles/informatique-et-sciences-du-numerique/visite-libre/
Animation dans la classe d'ateliers d'informatique «débranchée » :
Il s'agit d'une
manière ludique de travailler des notions d'informatiques fondamentales (algorithme,
codage, langage, IA, graphe,...) au travers de jeux et de manipulation d'objets, sans
passer par un ordinateur. L'idée ici serait de faire venir dans la classe l'un.e des
étudiant.e.s de l'ENS qui suit la activité "Informatique Débranchée" dans sa formation
(cf https://www-complexnetworks.lip6.fr/~tarissan/infodeb.html)

PHYSIQUE NUCLÉAIRE
Thème de recherche
Marco Zito travaille à l’étude
des neutrinos, des particules
élémentaires qui interagissent
très peu avec la matière et dont
les propriétés sont encore
largement inconnues.
Les grands détecteurs
souterrains construits pour les
étudier, dont "SuperKamiokande" au Japon peuvent
détecter les neutrinos produits
par des accélérateurs de
particules mais aussi ceux
venant du cosmos (soleil,
explosion d’étoiles, trous noirs
géants). Les neutrinos nous
renseignent donc à la fois sur le
Big Bang et sur les propriétés
des galaxies lointaines.

MARCO ZITO – LABORATOIRE DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE ET DE
HAUTES ÉNERGIES – CNRS/IN2P3, SORBONNE UNIVERSITÉ ET
UNIVERSITÉ DE PARIS
Après des études en Italie et en France, Marco Zito a travaillé comme chercheur à l’IRFU (CEA Saclay)
dans le domaine de la physique des particules élémentaires. Ses recherches portent sur les différences
entre la matière et l’antimatière et sur la physique des neutrinos. Il dirige actuellement le laboratoire
LPNHE dans le campus de Jussieu. Il s’intéresse à la vulgarisation scientifique : publication de deux livres,
chronique hebdomadaire dans le journal Le Monde, conférences.

Applications concrètes lors des rencontres
Interventions
Présentation des particules élémentaires et leurs interactions, mais aussi des grandes questions
encore ouvertes comme l’existence de la matière noire. Comment cela nous permet-il de
comprendre le monde qui nous entoure et l’Univers ? Comment ces connaissances peuvent-elles
nous aider dans notre vie quotidienne ? Les accélérateurs, les détecteurs et les grands centres de
recherche (comme le CERN) et de calcul seront aussi présentés, tout comme le quotidien d’un
chercheur, ingénieur ou technicien dans ce domaine.
Ateliers et Visites
Visite du laboratoire LPNHE où les collégiens pourront découvrir le quotidien d’un chercheur, visiter
les ateliers de mécanique et électronique et le centre de calcul. Ils pourront « voir » les particules
élémentaires (radioactivité naturelle, rayons cosmiques), interagir avec les détecteurs, notamment
grâce à une chambre à brouillard (les particules chargées sont rendues visibles par des gouttelettes le
long de leur trajectoire) et des scintillateurs. Une participation des élèves aux relevés des données de
démonstration est envisagée.

SYSTÈME ATMOSPHÉRIQUE
Thème de recherche

CHRISTEL BOUET - INSTITUT DE

Ses recherches concernent
l’étude de l’impact sur l’érosion
éolienne des sols, des
changements climatiques et la
pression de l’homme sur le
milieu dans les régions semiarides africaines. Pour ce faire,
elle combine des
expérimentations sur le terrain et
la modélisation numérique.

RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Christel BOUET est physico-chimiste de formation, diplômée de l’Université Blaise Pascal de
Clermont-Ferrand. Elle a été recrutée comme chercheuse à l’IRD pour travailler à l’Institut
d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement de Paris (iEES Paris). Elle est actuellement
accueillie au Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA) de Créteil.

Applications concrètes lors des rencontres
Interventions
En classe pour expliquer son métier de chercheuse au sein de l’IRD et son parcours. Il
s’agira également de sensibiliser les collégiens aux impacts du climat et de l’homme sur
le milieu en particulier dans les régions semi-arides africaines. Ces aspects seront
illustrés par la projection du film « La calebasse et le pluviomètre » (2007).
Ateliers et visites
Les collégiens seront également invités au LISA pour effectuer des visites des
installations et des instruments du laboratoire, et en particulier de la station mobile
PEGASUS développée par le LISA avec le soutien de la région Ile-de-France et du
Conseil départemental du Val-de-Marne.
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PHYSIQUE-CHIMIE DES MATÉRIAUX
Thème de recherche

VALÉRIE PAUL-BONCOUR - INSTITUT DE

Valérie Paul-Boncour travaille sur
les propriétés de matériaux
métalliques pouvant absorber de
grandes quantités d'hydrogène
pour des applications de
stockage et de conversion de
l'énergie. L'hydrogène est un
vecteur d'énergie qui peut être
utilisé dans de nombreuses
applications tant pour le transport
que dans des bâtiments. Elle
étudie aussi les propriétés
magnétiques de ces composés,
par exemple pour la conversion
d'énergie magnétique en énergie
calorique (effet
magnétocalorique pour la
réfrigération magnétique).
Pour cela elle cherche à
développer des matériaux
possédant des propriétés
inédites en mettant en évidence
la relation entre leurs
compositions et leurs propriétés
physiques, leurs structures et
microstructures en vue du design
d’alliages et de matériaux
nanostructurés optimisés pour
des applications ciblées. Ce
travail va de la synthèse à la
caractérisation en utilisant de
nombreuses méthodes physicochimiques.

CHIMIE ET DES MATÉRIAUX PARIS-EST
Valérie Paul-Boncour est chercheuse à l'Institut de Chimie et des Matériaux Paris Est
(ICMPE), CNRS. Après un diplôme d'ingénieure à l'ESPCI, elle valide sa thèse es
Sciences Physiques à Université Pierre et Marie Curie, Paris VI en 1988. Elle est
actuellement directrice de recherche au CNRS et responsable du groupe Propriétés
Magnétiques et Thermoélectriques au sein du laboratoire Département Métallurgie et
Matériaux Inorganiques (M2I) de l'ICMPE.

Applications concrètes lors des rencontres
Interventions
Présentation en classe du métier de chercheuse et de son parcours professionnel.
Présentation de ses recherches fondamentales et des applications pratiques.
Ateliers et Visites
La visite pourrait avoir lieu à l'Institut de Chimie et des Matériaux Paris Est. Une
partie des instruments pourra leur être présenté et ils pourront assister à des,
démonstration d'expériences.

SCIENCES DU CLIMAT ET DE L’ENVIRONNEMENT
Thème de recherche
Davide Faranda travaille sur la
modélisation des extrêmes
climatiques et de la turbulence
atmosphérique par des
méthodes de physique et
statistique. Son activité s’inscrit
au sein de l’équipe ESTIMR du
LSCE et se focalise autour de la
mécanique statistique des
événements climatiques
extrêmes et, plus récemment,
l’application de techniques de
machine learning à la
reconstruction des données
climatiques.

DAVIDE FARANDA - INSTITUT PIERRE SIMON
LAPLACE, UNIVERSITE PARIS-SACLAY, CEA
SACLAY
Après une formation en Physique de l’atmosphère à Bologne (Italie) et une thèse en
mathématiques appliquées (Université d’Hambourg, Allemagne), Davide Faranda est
arrivé en France en 2013 au Service de Physique de l’État Condensé du CEA Saclay.
Actuellement il est chargé de recherche au Laboratoire des Sciences du Climat et de
l’environnement au sein de l’Institut Pierre Simon Laplace et external fellow du London
Mathematical Laboratory, Londres.

Applications concrètes lors des rencontres
Climatologues ou Météorologues ? Présentation de la recherche et de la modélisation
du système climat et ses interactions avec la société.
Reconstruire le climat du passé pour comprendre le climat du futur ; visite du Laboratoire
des Sciences du Climat et de l’environnement à la découverte des carottes de glace et
des arbres comme indicateurs climatiques.
Participation à la création de l’appli jeu-vidéo ClimarisK (partenariat Diagonale Paris
Saclay – Palais de la Découvertes, CNRS). Confrontés à différents événements
climatiques extrêmes, les joueurs sont amenés à prendre des décisions au niveau, local
ou global pour limiter les effets des changements climatiques.
https://iscpif.fr/incubateur_mediation_cnrs/portfolio-item/extremes-climatiques/
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HISTOIRE CONTEMPORAINE
Thème de recherche

ARNAUD PASSALACQUA - UNIVERSITE DE

Arnaud Passalacqua travaille sur
les systèmes de transport avec
une approche interdisciplinaire,
d’abord fondée sur l’histoire. Il
analyse différents systèmes en
variant les échelles et les
périodes d’études. Ses questions
de recherches interrogent les
dynamiques
poussant
le
développement des systèmes
de transport ainsi que les
imaginaires associés à ces
systèmes. Dans cette optique,
les
questions
énergétiques,
d’espace public et d’innovation
l’intéressent
plus
particulièrement.

PARIS
Parallèlement à sa formation d’ingénieur spécialisé en urbanisme, Arnaud Passalacqua a suivi
un cursus en histoire qui l’a conduit à soutenir une thèse en 2009 portant sur les transports
urbains et les enjeux d’espace public. Depuis 2010. il est maître de conférences en histoire
contemporaine.

Applications concrètes lors des rencontres
Interventions
Les interventions seront l’occasion de présenter le monde de la recherche en sciences
sociales, en expliquant très concrètement ce qu’est cette activité. Elles permettront aussi
de discuter des enjeux liés aux questions contemporaines de la mobilité en proposant
une approche de temps long, permettant de prendre conscience des transitions, des
héritages et des ruptures.
Ateliers et visites
Les collégiens seront conviés à une visite du Musée de la Poste tout juste rénové. Il
s’agira de toucher du doigt la très grande diversité des activités et des enjeux du secteur
postal, qui est l’un des réseaux principaux sur lesquels s’est constituée la société de la
communication et des mobilités qui est la nôtre.

ARCHÉOZOOLOGIE
Thème de recherche
Elle a fait une thèse sur le
campus Pierre et Marie Curie de
Sorbonne Université puis
différents post-doctorats en
France et à l’étranger. Utilisant
depuis toujours les analyses
d’isotopes stables, elle s’est
toujours d’abord intéressée à la
reconstruction des
environnements anciens puis à
retracer les relations entre
l’Homme et les animaux dans le
passé.

ÉLISE DUFOUR- MUSEUM NATIONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Elise Dufour est enseignante-chercheuse depuis 2007 au sein du laboratoire AASPE au
Muséum national d’Histoire naturelle. Elle est également membre de l’équipe pédagogique
du parcours « Quaternaire, Préhistoire et Bioarchéologie » du MASTER « Biodiversité,
Ecologie et Evolution » du Museum d'histoire naturel.

Applications concrètes lors des rencontres
Intervention :
Présentation du métier d’enseignante-chercheuse au Muséum et du parcours
universitaire. Présentation de l’enseignement en Préhistoire au Muséum. Introduction à «
l’archéozoologie », « la biogéochimie isotopique » et
« l’anatomie comparée » afin de préparer la visite des élèves au Muséum

Ateliers et visite :
Visite des plateaux techniques de AASPE (ostéothèque et service de spectrométrie de
masse isotopique en fonction du nombre d’élèves) et visite de la Galerie d’Anatomie
Comparée du Muséum National d'Histoire Naturel
Observation, manipulation des différents vestiges (os, dents, coquilles, etc) qui sont
retrouvés dans les sites archéologiques et qui témoignent de l’utilisation des animaux
par l’Homme dans le passé.
Principe de l’utilisation des mesures d’isotopes stables en archéologie, principe de la
spectrométrie de masse isotopique.
Présentation d’un exemple d’application : comment étaient élevés les lamas pendant la
période préhispanique (avant l’arrivée des Européens) sur la côte nord du Pérou.
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BIOLOGIE ÉVOLUTIVE
Thème de recherche
Depuis 15 ans, ses travaux de
recherche portent sur la
compréhension de la mise en place
du système nerveux et des organes
sensoriels de la seiche au cours du
développement. La seiche comme
la pieuvre sont connues pour leurs
capacités cognitives,
d’apprentissage et de
mémorisation. Elles ont des yeux
similaires à ceux des vertébrés et
ont un « vrai cerveau » à la
différence de leurs cousins
mollusques, les huîtres ou les
escargots. Elles sont en plus
capables de se camoufler et de
changer de couleur très rapidement
grâce au contrôle nerveux de leurs
cellules colorées. Laure BonnaudPonticelli et ses collègues essayent
de décrypter les voies moléculaires
qui interviennent dans la mise en
place du cerveau, des yeux et des
motifs colorés de la peau.

LAURE BONNAUD-PONTICELLI - UNIVERSITÉ
PARIS DIDEROT, LABORATOIRE BOREA DU
MUSÉUM NATIONALE D’HISTOIRE NATURELLE
Laure Bonnaud-Ponticelli est enseignante-chercheuse et travaille depuis toujours en
biologie évolutive des animaux aquatiques, elle est spécialiste des Céphalopodes (seiche,
calmar et pieuvre). Elle a fait une thèse sur la systématique des seiches puis a été recrutée à
l’Université Paris Diderot en tant que Maîtresse de Conférences et est depuis 2013
Professeure au Muséum national d’Histoire naturelle dans le laboratoire BOREA.

Applications concrètes lors des rencontres
Interventions
Mini-conférence sur le sujet de recherche avec quizz et film court
Visite des parties labo-techniques
Observation anatomique de seiche, pieuvre et calmar
Obtention d’ADN avec protocole simple et/ou extraction de pigments de la peau (en
fonction du nombre d’élèves).
Ateliers et visites
Visite d’exposition scientifique et galeries du Museum d'Histoire Naturelle.

ASTRONOMIE
Thème de recherche
Ses recherches se basent sur
la radioastronomie, appliquée
au décodage des phases
finales de l’évolution des
étoiles. Son travail consiste à
observer et analyser les
émissions radio et infrarouge
produites dans ces
enveloppes circumstellaires
afin de mesurer les
écoulements de matière,
identifier les pulsations de ces
étoiles, et préciser l’étape de
développement qu’elles ont
atteint.

PHILIPPE SIVAGNANAM - OBSERVATOIRE DE
PARIS, LABORATOIRE GALAXIES ETOILES
Né en 1957, Philippe Sivagnanam a toujours été fasciné par l’observation et la compréhension de ce
qui l’entourait, et en particulier du ciel. Il a suivi avec passion le développement du programme spatial
et a finalement réussi à faire de l’étude de l’Univers sa profession en tant que chercheur en
astrophysique. Ses recherches se basent sur la radioastronomie, appliquée au décodage des phases
finales de l’évolution des étoiles. L’énergie que produisent les étoiles telles que le soleil proviennent
des réactions nucléaires se déroulant en leur centre. Lorsque tout le “carburant” nucléaire
(hydrogène) est épuisé dans leur coeur, ces étoiles prolongent leur activité en déplaçant
progressivement les réactions nucléaires vers la périphérie, là où il reste de quoi les alimenter. À ce
stade, elles se présentent sous la forme de différents types de Géantes Rouges, relativement froides
en surface mais très lumineuses. Lorsque l’activité nucléaire se rapproche de la surface de l’étoile,
celle-ci devient de plus en plus instable; l’étoile pulse, éjecte une quantité croissante de matière
formant une enveloppe caractéristique opaque.

Applications concrètes lors des rencontres
Ateliers et Visites
Présentation du parcours scientifique,des recherches en cours et des bases de
l’astronomie
Visite de l’observatoire de Paris-Meudon
Visite de la station de radioastronomie de Nancay (sous réserve).
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION PARCOURS SCIENCES 2022-2023
Date limite d'envoi du formulaire d'inscription le 9 octobre 2022 à elsa.scherer@asts.asso.fr
Ville: ...........................................................................
Collège: ....................................................................................................
Chef d'établissement:..........................................................................................................................
Adresse:........................................................................................................................................................
Code postal :.....................................................................

Téléphone:.........................................................................................
Courriel:................................................................................................
Le collège se trouve en zone prioritaire:
oui
non

Commentaire:

Enseignement coordinateur:.............................................................................................................
Courriel personnel(*):..............................................................................................................................
Portable:...........................................................................................................................................................

Classe:
Effectif:

4ème

3ème

Enseignant partenaire du projet (facultatif):
...........................................................................................................................................................
Choix 1 du scientifique partenaire: ......................................................................................................................
Choix 2 du scientifique partenaire: ......................................................................................................................
Pour quelles raisons souhaitez-vous travailler en partenariat avec ce(s) scientifique(s)?

Quelles sont vos motivations pour participer au dispositif ?

Décrivez le "Parcours Sciences" que vous envisagez avec votre classe (idées de séance, liens avec le programme
scolaire...)

Avez-vous déjà mené des projets scientifiques avec vos classes ? Votre établissement est-il par ailleurs impliqué dans
des projets scientifiques ?

Fait à ................................................................... le ......./............/..................
Le Chef d'établissemet (cachet)

École d'art Jean Dutalet
12, Avenue Desaix, 75002 Paris
www.sitevraimentsuper.fr

Les enseignants:

Cette initiative en direction des collégiennes et
collégiens et de leurs enseignantes et
enseignants est initiée par le Département du
Val-de-Marne dans le cadre de ses politiques
éducative et culturelle.
www.valdemarne.fr

DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
Direction de la Culture - Service culturel
Immeuble Echat
121 av du général de gaulle
94000 Créteil

ASSOCIATION SCIENCE TECHNOLOGIE SOCIÉTÉ
Elsa Scherer
Chargée de mission
elsa.scherer@asts.asso.fr
01.44.89.82.81

PARTENAIRES

