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Inauguration de la Maison pour la science
en Alpes Dauphiné
Jeudi 11 février 2016 à 11h00
Site ESPE, 30 avenue Marcellin Berthelot –
38100 Grenoble
Initiée par l’Académie des sciences dans le cadre des Investissements d’avenir,
accompagnée au niveau national par la Fondation La main à la pâte et portée au
niveau local par l'Université Grenoble Alpes, Grenoble INP et le Rectorat, la
Maison pour la science en Alpes Dauphiné a pour vocation de participer au
développement professionnel des enseignants de l’école primaire et du collège,
dans le domaine des sciences et techniques vivantes, afin de faire évoluer leur
pratique au bénéfice de tous les élèves.
Les Maisons pour la science forment un réseau implanté dans neuf régions en France.
Implantée au sein de l’Université Grenoble Alpes, la Maison pour la science en Alpes
Dauphiné au service des professeurs a ouvert ses portes à la rentrée 2015 grâce à une
collaboration étroite et fructueuse entre universitaires, chercheurs, pédagogues et
industriels.
Ses quatre missions principales :





Proposer une offre de développement professionnel en science aux
professeurs des écoles et de collège de l’académie de Grenoble ;
Renforcer l’engagement scientifique et industriel auprès des établissements
scolaires ;
Produire des ressources pour la classe ;
Mettre en place des actions visant à l'égalité des chances par l’enseignement
des sciences.

Installée sur le site ESPE de Grenoble, la maison se veut un véritable lieu de vie et de
ressources pour les enseignants. Ces derniers bénéficient ainsi d’une offre de
développement professionnel riche et originale, où interviennent conjointement des
acteurs du milieu de la recherche scientifique et technique et du monde éducatif.
Daniel Rouan, Président de la Fondation La main à la pâte,
Patrick Lévy, Président de la Communauté Université Grenoble Alpes,
Brigitte Plateau, Administratrice générale de Grenoble INP,
Lise Dumasy, Présidente de l’Université Grenoble Alpes (UGA),
Ont l’honneur de vous convier à l’inaguration le jeudi 11 février 2016, en présence de :
Claudine Schmidt-Lainé, Recteur de l’académie de Grenoble, Chancelier des
Universités,
Geneviève Fioraso, Députée de la première circonscription de l’Isère, ancienne
ministre de l’Enseignement supérieure et de la Recherche.
Pierre Léna, Membre de l’Académie des sciences et Président d’honneur de la
Fondation La main à la pâte,
Michel Soutif, Président de l’Université Joseph Fourier de 1971 à 1976, il est spécialiste
de l’évolution des idées scientifiques en lien avec celles des sociétés et civilisations
La Maison pour la science en Alpes Dauphiné a pour ambition d’étendre sa démarche à
l’ensemble des départements de l’académie notamment en développant des centres
satellites. L’objectif est de rapprocher les enseignants de la science vivante et du
monde scientifique

PROGRAMME
• 11h-11h30 : Accueil (Bât. C de l’ESPE - hall)
• 11h30-12h45 : Discours Officiels et présentation de la Maison pour la science en
Alpes Dauphiné (Bât. C de l’ESPE - amphithéâtre)
• 12h45-13h : Inauguration officielle (Bât. F Maison pour la science)
• 13h-14h30 : Repas/Buffet (Bât.du CROUS ESPE)
• 14h30-15h30 : Conférence scientifique de Michel Soutif : « Suggestions pour
l’enseignement de la physique et de l’histoire »
(Bât. C de l’ESPE - amphithéâtre)
• 15h30-16h30 : Ateliers découverte dans les laboratoires de l’ESPE (Bât. C de l’ESPE
- 1er étage)

En savoir plus
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr
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