
Séminaire national  

« Enseigner les sciences en langues étrangères. 

 Pourquoi ? Comment ? » 

Jeudi 31 mai et vendredi  1er juin 2012 - Paris 

1. Biographie des intervenants 

Jenifer Burden 
« Panorama de l’enseignement des sciences en Angleterre/A picture of 
science teaching in England »  

Jenifer Burden est directrice du centre national de ressources pour les sciences, 
la technologie, les sciences et techniques industrielles (génie) et les 
mathématiques (STEM).  

Jenifer Burden a enseigné pendant treize ans et a occupé la fonction de chef du département des 
sciences dans plusieurs établissements du second degré. En 2001, elle a rejoint l’association en 
charge de l’enseignement des sciences et a dirigé le projet de l’année de la science.  

Elle est l’auteur et la rédactrice de nombreux manuels de sciences et de ressources pédagogiques 
interactives. En outre, elle a fait produire des animations vidéo ainsi que des ressources pour la 
formation des enseignants.  

En septembre 2002, Jenifer  Burden a rejoint le centre pour l’innovation et la recherche dans 
l’enseignement des sciences à l’université de York en tant que co-directrice pour les sciences du 
XXème siècle, un programme scolaire innovant pour l’examen de sciences à l’âge de 16 ans (General 
Certificate for Secondary Education) qui a fortement influencé le contenu du programme scolaire des 
élèves de 14 à 16 ans et notamment la partie sur « comment la science fonctionne ». 

Fiorella Casciato   
 « L'apprentissage des savoirs scientifiques à travers les langues : un cadre 
de référence didactique » 

Enseignante de F.L.E. (français langue étrangère) dans le secondaire, elle est 
chargée de mission auprès du Ministère italien de l’éducation pour la mise en 
application de l’autonomie des établissements scolaires dans le secteur des 

programmes éducatifs de coopération européenne et internationale. 

Spécialiste en didactique des langues, formatrice certifiée pour la formation initiale des enseignants et 
enseignante experte dans le domaine de la formation continue.  

Depuis plusieurs années, elle est responsable du montage, de la gestion et de la coordination de 
projets reliés aux thèmes de l’interculturel, du CLIL/EMILE, de l’exploitation didactique des TICE et de 
l’enseignement et de la formation professionnels, à l’intérieur des institutions éducatives et des 
associations professionnelles des enseignants de langues vivantes. 
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Bruno Della Chiesa  
« Le jeu des perles de verre dans notre cerveau : du plaisir d’apprendre (les 
langues, les sciences, les arts…) comme ingrédient essentiel de toute 
formation » 

Bruno Della Chiesa  est enseignant chercheur aux Universités d’Harvard (Etats-
Unis) et d’Ulm (Allemagne). Après avoir été diplomate, éditeur de science-fiction, Bruno Della Chiesa, 
qui se définit comme un Européen polyglotte et multiculturel, a fondé et dirigé de 1999 à 2007 le projet 
« Recherche sur le cerveau et sciences de l’apprentissage » au sein du CERI de l’OCDE.  

Chargé depuis 2007 du programme Globalisation, Langues et Cultures, il donne, dans ce cadre, à la 
Graduate School of Education d’Harvard, un cours annuel intitulé Learning in a Globalizing World 
(Apprendre dans un monde en voie de globalisation).  

Désormais également affilié à l’Université d’Ulm, il commence une nouvelle activité sur les 
perspectives internationales en matière de lien entre enseignement des sciences et éducation à la 
citoyenneté. Son récent travail sur « La promotion d’une sensibilité globalisée », résumé dans son 
hypothèse des « Tesseracts dans le cerveau » fait appel à la neuroscience (éducative), à la 
didactique (des langues), à la (socio)linguistique, à la définition des politiques au niveau international, 
et à la philosophie de l’éthique. 

Marc Durando 
« Innover dans la classe du XXIème siècle » 

Marc Durando est directeur exécutif, depuis  2006, de European Schoolnet, 
plateforme européenne pour encourager les établissements scolaires à optimiser 
l’utilisation des technologies dans l’enseignement, promouvoir la dimension 

européenne dans les écoles et dans l’éducation et améliorer la qualité de l’enseignement en Europe 
en s’appuyant sur l’usage des TICE. 

Marc Durando a près de 30 années d’expérience dans le domaine de l’éducation et de la formation 
tant au niveau européen que national. Il travaille dans ce domaine depuis 1983. 

Après 5 années dans le domaine de la formation continue et du transfert de technologies, il a 
développé une expertise dans le domaine de la coopération européenne en éducation et formation. 

Il a occupé successivement les postes de directeur du Bureau d’Assistance Technique COMETT et du 
Bureau d’Assistance Technique Socrates & Youth. A la fin de 1998, il a rejoint le Pôle Universitaire 
Européen de Lorraine où il a développé grand nombre de projets de coopération au niveau européen 
et fourni conseils et assistance dans ce domaine spécifique comme expert pour la Commission 
Européenne et d’autres agences nationales en charge de ces programmes au niveau national. 
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Anja Fiebig 
Témoignage sur l’importance des langues dans les études de sciences et sur la 
mobilité 

Anja Fiebig est étudiante allemande de pédagogie en biologie et en français à 
l’Université Georg-August à Göttingen depuis 2007. Elle possède un Bachelor of Arts 

et a passé un semestre  à l’Université Sorbonne Paris IV en 2009, dans le cadre du programme 
européen Erasmus. Titulaire d’un Master 1 en éducation, elle est actuellement en master 2 en 
éducation. 

Elle a effectué de nombreux séjours linguistiques aux USA, en Grande-Bretagne ainsi qu’en France. 
Elle a également été, d’octobre 2011 à mars 2012, assistante d’allemand à Paris, au Lycée général et 
technologique (LGT) Sophie Germain et au Collège (CLG) Montgolfier. 

Elle effectue actuellement un stage au département des relations européennes et internationales 
(DEI) de la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) au ministère français de 
l’éducation nationale. 

Colette Guillopé 
« Femmes et Sciences : qu’en est-il des langues ?» 

Colette Guillopé a commencé sa carrière comme chercheuse en mathématiques 
appliquées au CNRS à l'université Paris-Sud (Orsay). Elle étudie des modèles 
mathématiques issus de la mécanique des fluides, par exemple des modèles 
d'écoulements de fluides viscoélastiques ou des modèles dispersifs relatifs aux 

mouvements de vagues.  

Elle est actuellement professeure de mathématiques à l'Université Paris-Est Créteil, où elle a été 
responsable du département de mathématiques pendant une quinzaine d'années. Ses enseignements 
concernent en ce moment la formation d'enseignants du 1er degré et du 2nd degré en 
mathématiques. 

Elle a été présidente de l'association « Femmes et Mathématiques », puis de l'association « Femmes 
et Sciences », et est maintenant présidente d'honneur de l'association « Femmes et Sciences ». 

Gaël Le Dréau 
« Le site institutionnel Emilangues : philosophie et ressources » 

Gaël Le Dréau est actuellement chargé de mission langues et TICE au Centre 
National de Documentation Pédagogique (CNDP).  

Il a été précédemment responsable du service Tice au Centre départemental de 
documentation pédagogique des Hauts-de-Seine et coordonnateur des tuteurs 
Premis au Conseil général des Hauts-de-Seine. 

Professeur certifié d’anglais, il a enseigné dans différents établissements tels que l'École d'État Major 
de l'Armée de Terre de Compiègne et a également été intervenant en anglais à l'espace Relais PMV 
de Gennevilliers. 
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Alexandra Mounier 
Restitution des ateliers avec participation de tous grâce à des boitiers de 
positionnement 

Alexandra Mounier est directrice Développement marché Education EMEA (Europe, 
Moyen Orient, Afrique) pour la société eInstruction.  

Professeur de Lettres classiques en collège de 1997 à 2006, Alexandra Mounier a 
été ensuite responsable de l'agence des usages des Tice au centre régional de documentation 
pédagogique de l'académie de Versailles où elle était chargée de suivre les expérimentations Tice, 
promouvoir les pratiques innovantes et développer les usages. Elle a rejoint en novembre 2010 la 
société eInstruction en tant que Directrice Développement marché Education EMEA (Europe, Moyen 
Orient, Afrique) pour développer les relations avec le monde éducatif. 

La société eInstruction construit des solutions collaboratives pour la classe : tableaux numériques 
interactifs fixes ou mobiles et systèmes de réponse pour le primaire, le secondaire et le supérieur. 

Pauline Rouyer 
Témoignage sur  l’importance des langues dans les études de sciences et sur 
la mobilité 

Pauline Rouyer possède un Bachelor de Sciences Po Paris et a passé une année à 
University of Michigan (USA) en 2010-2011, dans le cadre de la troisième année à 
l'étranger du cursus de l'IEP.  

Titulaire d'un master 1 en "Economics and public policy", elle est actuellement en master 2 du même 
programme où tous les cours sont enseignés en anglais. Elle effectue actuellement un stage au 
bureau des lycées de la direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) au ministère 
français de l'éducation nationale. 

David Rowley 
Atelier pratique en anglais, « Communicating atmospheric chemistry » 
Le Docteur David Rowley est conférencier en chimie à University College London. Il 
a travaillé, précédemment, à l’université de Cambridge, à l’université de Bordeaux et 
au King's College à Londres. Il a également occupé un poste de recherche en 

science atmosphérique, financé par le Natural Environment Research Council. Sa recherche porte sur 
la chimie atmosphérique en lien avec le changement environnemental. 
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2. Éléments d’informations 

Le British Council, représenté par Irene Daumur, pôle education,  « Science in 
Schools » 

Depuis 2005, le British Council France pilote le programme «Science in Schools» qui a permis 
d'inviter des chercheurs britanniques dans des sections européennes scientifiques de lycéens français 
et d'initier, depuis 2009, des ateliers scientifiques pour des élèves en collèges et en lycées. Cette 
action est cofinancée par le British Council et la direction générale de l’enseignement scolaire.  

Depuis 2005, 125 interventions ont eu lieu dans 17 académies,  86 chercheurs ont été invités et  
6 000 élèves en ont bénéficié. 

http://eduscol.education.fr/pid23153-cid45737/partenariats-et-cooperation-scolaire.html#lien3

Le Goethe Institut, représenté par Dagmar Osterloh, attachée linguistique : 
Mettez-vous en résEAU – Das Wasserprojekt 2011  

L’EAU est l’un des plus grands défis de l’univers. Le projet du Goethe-Institut fait le lien entre culture 
allemande, plurilinguisme, plaisir de la découverte d’une part et le thème actuel du développement 
durable d’autre part. Le projet novateur et interdisciplinaire Mettez-vous en résEAU – Das 
Wasserprojekt 2011 relie le thème du développement durable et un comportement écologique à un 
plurilinguisme actif et une connaissance de l’Allemagne.  

http://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/was/prk/frindex.htm

eTwinning, représenté par Odile Papin, bureau d’assistance national  

L’action eTwinning, mise en œuvre par la Commission européenne depuis 2005, est intégrée au 
programme Éducation et formation tout au long de la vie (programme Comenius). Pour la développer 
en France, le ministère de l’éducation nationale a choisi le réseau SCÉRÉN. eTwinning encourage les 
partenariats scolaires en Europe autour de projets pédagogiques dans lesquels élèves et enseignants 
utilisent les Technologies de l’information et de la communication (TIC).  Tous les enseignants du 
premier et du second degré, quelle que soit leur(s) discipline(s), sont concernés. 

http://www.etwinning.fr/

Scienze e lingue 

Le projet franco-germano-italien  « Sciences et Langues » a eu comme objectif principal celui de 
présenter et de disséminer les résultats de l’expérimentation didactique des parcours modulaires 
CLIL/EMILE de Sciences. Cette expérimentation a été réalisée dans les 13 établissements 
secondaires italiens, français et allemands impliqués dans le projet au cours de l’année scolaire 
2009 /2010. Ce projet transnational a encouragé des stratégies didactiques innovantes et concrètes  
dans une perspective interdisciplinaire et interculturelle ; il a également offert aux professeurs qui y ont 
participé une opportunité de formation continue entre pairs. http://www.scienze-lingue.net/?lang=fr

STEM, acronyme de Science, Technology, Engineering and Maths, centre de 
ressources au Royaume-Uni 

http://www.nationalstemcentre.org.uk/elibrary/. 

L’objectif du centre est de faciliter la collaboration entre l’enseignement scolaire et tous ceux qui ont 
un intérêt dans l’enseignement des sciences, entreprises, associations et universitaires notamment. 
C’est le plus grand centre de ressources en sciences pour les enseignants. Le centre a été créé par la 
fondation Gatsby. 
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Les ressources pédagogiques (plus de 4000) pour le lycée sont libres de droit pour les élèves de plus 
de 16 ans.  Le catalogue de eLibrary collections peut être consulté en ligne : physical library catalogue  

European Schoolnet  

Depuis sa création en 1997 par les ministères de l’éducation européens, l’association European 
Schoolnet s’est imposée en tant que plateforme européenne pour encourager les établissements 
scolaires à optimiser l’utilisation des technologies dans l’enseignement, promouvoir la dimension 
européenne dans les écoles et dans l’éducation et améliorer la qualité de l’enseignement en Europe 
en s’appuyant sur l’usage des TICE. Aujourd’hui, European Schoolnet coopère avec 30 ministères de 
l’Éducation, plusieurs centaines de milliers d’enseignants et écoles et une cinquantaine de sociétés 
impliquées dans le secteur éducatif.  

De manière plus spécifique, European Schoolnet : 

• Appuie et encourage la collaboration et la coopération entre les établissements scolaires 
d’Europe ; 

• Offre aux écoles dans toute l’Europe des services informatifs et pédagogiques présentant une 
valeur ajoutée européenne ; 

• Encourage le développement professionnel des enseignants ; 

• Diffuse des exemples de bonnes pratiques et étudie de nouveaux modèles pour 
l’enseignement et l’apprentissage ; 

• Offre à ses membres et réseaux partenaires des services, contenus et outils basés sur les 
nouvelles  Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et facilite le 
développement d’une approche commune en matière de standards et d’interopérabilité. 

http://www.eun.org/web/guest/home
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