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Projet de programme 

Mercredi 23 mai 2012 
 
Matin 
Président de séance : Yves Quéré, membre de l’Académie des sciences  

9h00 Accueil des participants 

9h30  Ouverture 

• Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’enseignement scolaire ou son représentant 

• Philippe Taquet, vice-président de l’Académie des sciences 

• Gérard Roucairol, vice-président de l’Académie des technologies 

10h00  Présentation de la Fondation La main à la pâte (Lamap) 

• Pierre Léna, président de la Fondation Lamap, membre de l’Académie des sciences 

• Béatrice Salviat, directrice adjointe de la Fondation Lamap 

10h30 Conférence « Le numérique dans la recherche et ses applications éducatives»  

 Gilles Dowek, directeur scientifique adjoint de l’Institut national de recherche en 
 informatique et en automatique (INRIA) 
  



11h15 Liaison inter degré : Projet fédérateur inter degré et interdisciplinaire « Un an  
 avec" 

 Frédéric Orif, chargé de mission à la culture scientifique, technique et environnementale 
 pour le second degré, académie de Versailles 

12h00 Déjeuner au Lycée Jean Zay et posters de présentation des projets pédagogiques EIST 
 dans les collèges 

Après-midi 

Président de séance : Dominique Rojat, inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe 
des Sciences de la vie et de la Terre 

13h30 Regards croisés sur l’évaluation 

• Sabine Kahn, professeure de Sciences de l’Éducation à l’Université Libre de Bruxelles 

• Jérôme Goidin, direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, ministère de 
l'éducation nationale, DGESCO 

15h00 Atelier « Autour du socle » 

 Partage d’expériences et construction commune d’outils  

 Animateurs : Katia Allégraud, Adeline André, Bruno Dey, Michel Lardé, Frédéric Pérez, 
 Gabrielle Zimmerman, membres de la Fondation Lamap 

17h00 Conférence « Les compétences dans les autres pays » 

 Florence Robine, rectrice de l’académie de Rouen 

18h00  Fin de la première journée 
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Jeudi 24 mai 2012 

Matin 

Président de séance : Gilbert Pietryk, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe des 
sciences physiques et chimiques fondamentales et appliquées 

8h30 Conférence : Les piles à micro-organismes 

 Alain Bergel, directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique (CNRS), 
 Laboratoire de Génie Chimique CNRS, Université de Toulouse 

9h30 Posters 

10h00 Session A : Ateliers électriques 

 Animateurs : Katia Allégraud, Adeline André, Bruno Dey, Michel Lardé, Frédéric 
 Pérez, Gabrielle Zimmermann, membres de la  Fondation Lamap 

 Session B : Atelier gestion de projet  

 Intervenante : Annie Hugon, Conseillère Recherche et Développement en Innovation et 
 Expérimentations (CARDIE), Académie d'Orléans-Tours 

12h00 Déjeuner au Lycée Jean Zay et Posters 

Après-midi  

Président de séance : André Pineau, membre de l’Académie des technologies 

13h30 Interdisciplinarité dans le monde de l’entreprise 

 Xavier Fouger, directeur du département Éducation de Dassault Systèmes 

14h15 L’enseignement intégré des humanités (EIH), une action sœur de l’EIST 

• Dominique Bernard de Sanchez, formatrice dans l’académie de Guyane 

• Christian Mendivé, Inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional Lettres  

15h00 Posters 

15h30 Bilan du séminaire par l’équipe EIST de la Fondation Lamap 

15h45  Clôture  

• Nicolas Billy, inspecteur général de l’éducation nationale, responsable du rapport « Plan 
sciences » 

• Christian Amatore, membre de l’Académie des sciences, délégué à l’Éducation et à la 
Formation 

16h00 Fin du séminaire 
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