
“Je suis de ceux qui pensent que 
la Science a une grande beauté. 
Un savant dans son laboratoire 
n’est pas seulement un technicien : 
c’est aussi un enfant placé en 
face de phénomènes  naturels qui 
l’impressionnent comme un conte 
de fées.”
Marie Curie

Dessinons l’avenir de l’enseignement 
mathématique et scientifique  

ingenious-science.eu

Contact:
ingenious@eun.org
European Schoolnet
EUN Partnership AISBL,
Rue de Trèves 61,
B-1040 Brussels

ingenious-science.eu

Faits inGenious

26 partenaires issus de 16 pays
1 000 écoles pilotes dans toute l’Europe
1 plate-forme pour coordonner les meilleures pratiques et les ressources : ingenious-science.eu
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Le travail présenté dans ce document est pris en charge par le Programme-cadre de l’Union 
européenne pour la recherche et le développement (FP7), projet ECB : European Coordinating 
Body in Maths, Science and Technology Education (convention de subvention n°266622). Le 
contenu de ce document relève de la seule responsabilité des membres du consortium et ne 
représente en aucun cas l’opinion de l’Union européenne. L’Union européenne ne saurait être 
tenue responsable de l’utilisation des informations contenues dans le présent document.



inGenious est le European Coordinating Body in Science, 
Technology Engineering and Mathematics (STEM).  Cette 

initiative lancée conjointement par European Schoolnet et 
la European Round Table of Industrialists (ERT) vise à renforcer 

l’intérêt des jeunes Européens envers l’enseignement et les 
carrières scientifiques en comblant les futurs écarts de compétences. 

Via un partenariat stratégique entre les principales industries et les ministères de 
l’Éducation, inGenious cherche à renforcer les liens entre l’enseignement et les 
carrières scientifiques et implique pour ce faire jusqu’à 1 000 classes en Europe. 

Avec des subventions s’élevant à 8 millions d’euros dans le cadre du 7e programme-
cadre de la Commission européenne sur une période de 3 ans et le soutien de 
26 partenaires issus de 16 pays, y compris 7 industries majeures, inGenious 
représente l’un des projets les plus vastes et stratégiques dans le domaine 
de l’enseignement scientifique en Europe. 

Qu’est-ce qu’inGenious ?

inGenious est un consortium multilatéral qui regroupe 
26 partenaires issus de 16 pays, associant les grands 
acteurs pédagogiques (ministères de l’Éducation, 
plates-formes nationales d’enseignement scientifique 
et universités) et le monde du travail (principales 
entreprises et industries européennes). Il est 
coordonné par European Schoolnet, réseau unique de 
30 ministères de l’Éducation en Europe.

La compétitivité européenne qui s’annonce dépend 
largement des compétences de la main-d’œuvre, 
notamment en mathématiques et en sciences. Par 
la collecte de meilleures pratiques et l’organisation 
d’activités en Europe, inGenious tente de lutter 
contre la baisse d’intérêt des jeunes envers les 
mathématiques, les sciences et la technologie, et fait 
le point sur le développement de la recherche dans 
ces domaines.

Pour ce faire, inGenious coordonne, exploite 
et s’appuie sur les partenariats existants 

dans l’enseignement des sciences, 
de la technologie, de l’ingénierie 

et des mathématiques en 
Europe.

Le cercle vertueux inGenious : 
éduquer, communiquer et 
inspirer  
Développer un référentiel des 
meilleures pratiques d’enseignement 
STEM

inGenious établira un observatoire paneuropéen 
des meilleures pratiques dans l’enseignement 
STEM, soutenu par les administrations et l’industrie 
nationales, et publiera des rapports de synthèse pour 
chaque pays. Pour en savoir plus, allez sur le site 
http://ingenious-science.eu.   

Communiquer et stimuler les 
meilleures pratiques d’enseignement 
STEM

Les meilleures pratiques seront mises en œuvre 
dans un réseau rassemblant les meilleures écoles de 
15 pays, avec une masse critique de 1 000 classes 
participantes. 

Des ateliers nationaux dédiés aux enseignants et 
des cours d’été annuels sont organisés dans toute 
l’Europe afin d’inspirer la communauté inGenious 
actuellement en plein expansion et de permettre 
aux enseignants et aux représentants de l’industrie 
d’échanger leurs expériences d’enseignement STEM.

Impacts sur la politique 
d’enseignement STEM

La modification de la politique d’enseignement 
STEM concerne toutes les parties prenantes de ce 
secteur. En rassemblant les meilleurs chercheurs, 
praticiens, entreprises et décisionnaires, inGenious 
atteind les plus hautes sphères de pouvoir, ce 
qui encourage le développement de pratiques 
novatrices et la concrétisation de ces idées sous 
la forme de guides de programmes scolaires et de 
politiques nationales.  

Changer la perception des STEM

Toutes les actions entreprises dans le cadre 
d’inGenious garantissent que les initiatives de 
coopération dans l’enseignement et l’industrie 
améliorent l’image des carrières STEM parmi les 
jeunes et les encouragent à réfléchir à la grande 
variété d’opportunités à saisir dans le secteur des 
STEM. 

Trouver sa place dans 
inGenious
Êtes-vous enseignant ?

• Trouvez de nouvelles sources d’inspiration pour 
 vos classes.

• Saisissez l’occasion de vous engager dans un 
 projet avec les plus grandes entreprises.

• Rejoignez la communauté et partagez vos 
 expériences avec des collègues européens et 
 des spécialistes de l’industrie.

• Participez à des foires et à des concours, mais 
 aussi à de passionnantes activités pratiques et 
 pédagogiques STEM. 

Devenir partenaire associé

inGenious propose aux ministères de l’Éducation, 
aux entreprises et à d’autres organismes de prendre 
une part active au projet en utilisant leurs propres 
ressources en tant que partenaires associés non 
financés. 

En tant que partenaire associé, vous pouvez 
participer aux études pilotes dans les écoles 
inGenious, partager votre référentiel de meilleures 
pratiques avec la communauté inGenious, 
communiquer vos meilleures pratiques dans toute 
l’Europe et être au cœur de la prise de décision 
dans la coopération industrie/enseignement. 


