
PARRAINAGE D’UNE CLASSE DE COLLÈGE 
DU VAL-DE-MARNE PAR UN SCIENTIFIQUE
Année scolaire 2015-2016

PARCOURS 
SCIENCES



2

PRÉSENTATION

Dans le cadre du développement de 
la Culture Scientifique et Technique, 
le Conseil départemental du Val-de-
Marne, en partenariat avec la direction 
académique, poursuit le dispositif  
« Parcours sciences » pour l’année 2015-
2016.
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, des scientifiques volontaires 
issus d’autres centres de recherche, 
universités ou laboratoires participent 
aussi au projet. 
Quatre acteurs interviennent dans la 
mise en place de ce dispositif : 

- Le Conseil départemental du Val-
de-Marne, est coordinateur du projet 
impulsé et animé par la Direction 
de la Culture en collaboration avec 
la Direction de l’Education et des 
Collèges, garante de la mise en œuvre 
du Projet Educatif Départemental. 

- L’Éducation Nationale construit et 
valide le cadre du projet avec le Conseil 
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 Science Technologie 
Société (ASTS) a en charge 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 
favorablement au projet sont, par leur 
motivation et leur participation, les 
acteurs-clés de ce dispositif. Soucieux 
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. 

OBJECTIFS

Le dispositif « Parcours sciences » répond 
à trois objectifs principaux :
•	 Démocratiser l’accès aux sciences, 

par des rencontres entre des 
scientifiques et des collégiens.

•	 Favoriser les approches qui 
privilégient la découverte d’un 
savoir théorique à travers des 
applications techniques liées à une 
discipline. 

•	 Valoriser et faire découvrir les  
métiers et les carrières  scientifiques.

CHARTE



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 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.

CALENDRIER

Septembre/octobre 2015 
•	 Envoi des appels à participation 

dans les collèges. 
•	 Commission de sélection des projets 
•	 Mise en relation des scientifiques 

avec les enseignants.
Entre les vacances de la Toussaint et les 
vacances de printemps 
•	 Déroulement du projet à raison de 3 

ou 4 séances
Juin 2016 
•	 Bilan et évaluation 
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Jeanne aYaCHe - CnRS

BiogRapHie
Docteur d’Etat en sciences physiques, 
physicienne et microscopiste,  Jeanne 
Ayache est chargée de recherche au CNRS, 
spécialiste de l’étude de la structure de la 
matière en physique et biologie. Elle travaille 
actuellement dans le domaine de la biologie 
cellulaire à l’Institut de Cancérologie Gustave 
Roussy du CNRS à Villejuif. Elle est fortement 
impliquée dans la formation et la diffusion 
des connaissances issues de la recherche 
scientifique, au travers de livres, articles de 
vulgarisation, conférences, et expositions 
«  Art et Science », bars des Sciences, fêtes de 
la science. 

THème de ReCHeRCHe 
Son activité de recherche, marquée par 
l’interdisciplinarité, porte sur l’étude de 
la structure de la matière jusqu’à l’échelle 
atomique ou moléculaire, par microscopie 
électronique. L’objectif est de comprendre 
les relations qui existent entre la structure, 
les propriétés, les mécanismes de formation 
et le comportement de la matière, que ce soit 
dans le domaine de la science des matériaux 
(les céramiques supraconductrices), dans 
le domaine des sciences de la terre (roches 
pétrolières, matériaux carbonés naturels et 
industriels) et, depuis 2004, dans le domaine 
de la biologie moléculaire et cellulaire pour 
les applications thérapeutiques.

AppliCATions ConCRèTEs loRs 
dEs REnConTREs
Interaction lumière-matière : la microscopie 
électronique

•	 Tables rondes et animation de films 
scientifiques

•	 Comment ça marche la microscopie ? 
•	 Quelles sont les informations qu’elle 

nous apporte ?

Voyage dans la matière : de l’atome au 
matériau

•	 Comment prépare-t-on les matériaux 
pour les voir au microscope 
électronique ?

•	 Comment fait-on pour analyser le 
matériau ?

•	 Table ronde et animation de films 
scientifiques sur les composés du vivant 
(cellule, arbre, bois)

•	 Voyage dans la matière : des molécules à  
cellule et  de l’atome au matériau

•	 Quel intérêt y-a-t-il à regarder une 
cellule au microscope ?

•	 Comment fait-on pour observer une 
molécule ?

•	 Comparaison entre le domaine du 
vivant et les matériaux.

•	 Quelles sont les différences ? Quelles 
sont les applications ? 

4

Structure de la matière
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eRiC Alleno - CnRS

BiogRapHie
Eric Alleno est ingénieur de l’École Supérieure 
de Physique et Chimie Industrielles de la 
ville de Paris et docteur de l’Université de 
Paris. Il est chercheur CNRS depuis 1994 et 
travaille actuellement à l’Institut de Chimie 
et des Matériaux Paris-Est, Unité Mixte de 
Recherche CNRS - Université Paris-Est Créteil 
sur le campus de Thiais. Ce laboratoire 
fait de la recherche fondamentale dans 
quatre domaines spécifiques : les matériaux 
pour l’énergie, les nanomatériaux et effets 
d’échelle, les matériaux pour l’environnement 
et enfin, la chimie à l’interface vivant - santé.

THèmE dE RECHERCHE
Eric Alleno travaille sur des matériaux pour 
l’énergie, en l’occurrence des matériaux 
thermoélectriques. Ceux-ci peuvent convertir 
un flux de chaleur en électricité et servir pour 
des applications de recyclage de la chaleur 
perdue. D’un point de vue disciplinaire, son 
activité se place le plus souvent à la frontière 
entre la chimie du solide et la physique 
du solide. Il s’intéresse en particulier aux 
effets sur la conductivité thermique, de la 
réduction de la taille des grains à des échelles 
méso et nanoscopiques dans des matériaux 
polycristallins. 

AppliCATions ConCRèTEs loRs 
dEs REnConTREs 
Ateliers et visites
•	 les élèves pourront effecteur une visite 

du laboratoire au cours de laquelle 
ils découvriront des instruments 
de caractérisation des matériaux 
solides telles que des microscopes 
électroniques et des diffractomètres de 
rayon X

Interventions
•	 En classe pour exposer son parcours 

professionnel, expliquer son activité 
scientifique et son métier de chercheur.

Actions de vulgarisation
•	 Présentation des activités du 

laboratoire, dédiées aux matériaux pour 
l’énergie et motivées par les problèmes 
globaux de transition énergétique et de 
réchauffement climatique.

chimie deS materiaux
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BiogRapHie

Bernard Klonjkowski est chercheur à l’Ecole 
Vétérinaire de Maisons-Alfort. Titulaire d’un 
doctorat de l’Université Pierre et Marie Curie, 
il co-anime l’équipe de recherche « Vaccins 
et Vecteurs Adénoviraux » au sein de l’UMR 
Virologie. Il est membre du comité scientifique 
du Haut Conseil des Biotechnologie (HCB) 
et expert dans plusieurs groupes de 
travail à l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM) 
et à Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES). 

THème de ReCHeRCHe
Spécialiste des vecteurs de transfert de gène, 
il s’intéresse au développement de nouvelles 
approches vaccinales pour prévenir et 
/ ou contrôler les maladies infectieuses 
en médecine vétérinaire. Il propose une 
plateforme vaccinale dérivée des adénovirus. 
Ses activités de recherche ont pour objectif 
de caractériser les mécanismes de stimulation 
des réponses immunitaires mises en œuvre 
lors de la vaccination à l’aide d’adénovirus 
recombinés.

AppliCATions ConCRèTEs loRs 
dEs REnConTREs

Ateliers et visites
•	 Modèle d’infection sur culture de 

cellules à l’aide de virus « fluorescents ».
•	 Modèle de « vaccination » sur culture 

de cellules : neutralisation du virus « 
fluorescent » par des anticorps

Interventions
•	 Vecteurs recombinés. La technologie 

sera illustrée à l’aide d’un petit film.
•	 Vaccins et immunité

recherche Biomédicale 

BeRnaRd KlonjKowsKi - eCole naTionale véTéRinaiRe d’alfoRT
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BiogRapHie
Thomas Lilin est docteur en médecine vété-
rinaire depuis 1991. Il est également titulaire 
d’un diplôme d’études approfondies en neu-
robiologie et d’un diplôme de génétique de la 
souris. Il a été responsable scientifique d’une 
société de recherche en biologie en micro-
gravité et a conduit des travaux de recherche 
dans le domaine des neurosciences. Depuis 
1996, il est responsable des animaleries et 
vétérinaire sanitaire de l’Ecole Vétérinaire 
d’Alfort. A ce titre, il a participé à la concep-
tion de plusieurs unités de recherche dans le 
domaine des maladies infectieuses animales 
et humaines et de la recherche chirurgicale. 
Depuis 2008, il est le directeur du centre de 
recherche biomédicale de l’ENVA et organise 
des travaux de recherche dans les domaines 
de l’infectiologie, de la chirurgie expérimen-
tale et dans la validation de dispositifs mé-
dicaux. Il est responsable du bien-être des 
animaux utilisés à des fins scientifiques ou 
d’enseignement par l’ENVA et membre du 
comité d’éthique pour l’utilisation des ani-
maux en recherche. 

THème de ReCHeRCHe
Le centre de recherche biomédicale de l’école 
vétérinaire d’Alfort participe à des travaux de 
recherches fondamentales ou pré-cliniques 
visant plusieurs objectifs. Sa spécificité 
est de mettre à disposition des équipes 
de recherche du campus ou extérieures 
des installations permettant d’utiliser des 
modèles animaux de grande taille. Les 
travaux les plus représentés concernent des 
évaluation d’efficacité et de biocompatibilité 
de biomatériaux implantables destinés à un 
usage chez l’homme. D’autres études portent 
sur les maladies infectieuses des animaux 
pour lesquelles des installations de haut 

niveau de sécurité sont indispensables.

AppliCATions ConCRèTEs loRs 
dEs REnConTREs
•	 Présentation du statut juridique et 

philosophique de l’animal dans la 
société. 

•	 Règles de bien traitance des animaux 
dans les processus de production. 

•	 Utilisation des animaux de laboratoire. 
Rôle des comités d’éthique. 

•	 Présentation de quelques activités de 
recherche en infectiologie.

•	 Découverte des métiers avec les 
animaux

•	 Sensibilisation à la question du risque 
microbiologique

THomaS lilin - eCole naTionale véTéRinaiRe d’alfoRT

recherche Biomédicale
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BiogRapHie  
Physico-chimiste de formation, diplômée de 
l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, 
Christel Bouet a été recruté comme chercheur 
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

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

AppliCATions ConCRèTEs loRs 
dEs REnConTREs
Interventions
•	 En classe pour expliquer son métier 

de chercheur 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 général du Val de 
Marne. Les collégiens seront impliqués 
dans des relevés atmosphériques de 
démonstration.

CHRiSTel BoUeT - inSTiTUT de ReCHeRCHe poUR le développemenT

SyStèmeS atmoSphériqueS
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BiogRapHie

Karine Reynaud est chercheur INRA travaille 
depuis dix ans à l’école nationale vétérinaire 
d’Alfort. Après une formation universitaire en 
biologie en Bourgogne, elle a effectué son 
master 2 sur la reproduction chez la brebis, 
à l’INRA de Tours, puis sa thèse universitaire 
sur la reproduction chez la souris (biologie 
de l’ovaire et l’ovocyte). Elle est ensuite partie 
en post-doctorat à Bruxelles (laboratoire de 
fertilité humaine) avant d’intégrer l’INRA

THème de ReCHeRCHe
Elle travaille sur la biologie de la reproduction 
dans l’espèce canine. L’objectif est de créer de 
la connaissance (recherche fondamentale), 
mais également de développer des 
biotechnologies de la reproduction 
(fécondation et développement 
embryonnaire in vitro) pour les éleveurs et 
les espèces sauvages en voie de disparition.

AppliCATions ConCRèTEs loRs 
dEs REnConTREs 
•	 Visite du service clinique de fertilité, 

présentation des différentes techniques, 
démonstration de l’évaluation des 
spermatozoïdes  spermogramme 
: vitalité, numération, anomalies 
observées au microscope), suivi de la 
femelle démonstration échographie)

•	 Prise en charge de la biologie de la 
reproduction chez les chiens

•	 Biotechnologies : explication des 
techniques de maturation de l’ovocyte 
in vitro, de écondation in vitro et de 
développement embryonnaire. 

•	 Visite d’une salle de culture
•	 Eventuellement: prise en charge de la 

biologie de la reproduction chez les 
vaches. Gestion d’élevage, insémination. 

•	 Présentation du monde de l’école 
vétérinaire : visite de l’école, explication 
du parcours et des débouchés, activités 
cliniques carnivores, bovines et faune 
sauvage…

Biologie de la reproduction

KaRine ReYnaUd – inRa/eCole naTionale véTéRinaiRe d’alfoRT
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BiogRapHie
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 Etudes Spatiales).

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. 
Le travail du responsable scientifique consiste 
à coordonner les chercheurs qui travaillent 
sur ce domaine dans les universités.

AppliCATions ConCRèTEs loRs 
dEs REnConTREs 
•	 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. 

•	 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

exoBiologie

miCHel viso - Cnes
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recherche Sur leS hominidéS & leS mammifèreS quaternaireS

dJillali HadJoUiS – SeRviCe aRCHéologie dU ConSeil dépaRTemenT 
dU val de maRne

 BiogRapHie
Diplômé du Muséum National d’Histoire 
Naturelle et des universités de Paris 
VI (doctorat en 1985 de paléontologie 
des vertébrés) et de Perpignan ( 
paléoanthropologie et paléopathologie), 
Djillali Hadjouis fait des recherches dans 
trois domaines (paléontologie des vertébrés 
quaternaires, paléoanthropologie et 
paléopathologie). Après avoir été enseignant-
chercheur, il est recruté en 1991 au Service 
Archéologie du Val de Marne comme 
archéozoologue et paléoanthropologue, 
il est également directeur de recherche 
et professeur associés aux universités. Il a 
rédigé plus d’une centaine d’articles et des 
ouvrages couvrant ses disciplines, organisé 
plusieurs colloques scientifiques, découvert 
une dizaine de nouvelles espèces animales 
fossiles africaines et décrit plusieurs  maladies 
dans le territoire du sud -est parisien. Ses 
recherches portent sur la France et l’Afrique 
du Nord. Associé au CNRS, il est co-directeur 
d’une mission franco-algérienne portant sur 
l’ADN des Homo sapiens.

THème de ReCHeRCHe

Son activité  a pour domaines d’étude 
la micro-évolution et adaptation des 
populations humaines médiévales du Val 
de Marne dans leur contexte funéraire,  
l’état sanitaire (maladies, épidémies, 
malformations, traumatismes) et la 
locomotion  (malformations crânio-faciales, 
la malocclusion et la posture des hominidés 
depuis le Paléolithique).
 Ses recherches sur les Mammifères 
quaternaires touchent aux domaines des 
activités de chasse, de paléoenvironnements 
et  des espèces domestiquées dans le Bassin 
parisien.

AppliCATions ConCRèTEs loRs 
dEs REnConTREs
Plusieurs ateliers peuvent être proposés aux 
élèves au sein du service d’Archéologie :
•	 La recherche sur les hominidés : 

Présentation des squelettes retrouvés 
dans les fouilles, détermination de l’âge 
et du sexe, méthodes appliquées sur le 
crâne et la colonne vertébrale, fonctions 
masticatoires et régimes alimentaires à 
partir des dents.

•	 Présentation des anomalies et 
pathologies osseuses sur les squelettes 
humains : Maladies du passé et 
d’aujourd’hui

•	 Présentation des techniques de 
reconstitution faciale et squelettique.

•	 Possibilité de visite d’une fouille 
archéologique, suivie d’une enquête 
archéologique à partir des découvertes  
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noTEs
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FoRmUlAiRE d'insCRipTion

claSSe :   4ème     3ème 
effectif :

collège : 
chef d'étaBliSSement : 

adreSSe : 

cp :  Ville : 

Téléphone :    télécopie : 

courriel :

le collège Se trouVe en zone prioritaire :   oui    non

commentaireS :

enSeignanT CooRdinaTeUR : 
diScipline enSeignée : 

courriel perSonnel (*) : 

téléphone portaBle : 

enSeignantS partenaireS du projet (facultatif) : 

CHoix dU SCienTifiqUe paRTenaiRe :       

autre choix (facultatif) :

(*) Ce renseignement  est indispensable afin de  transmettre les informations nécessaires 
et communiquer tout au long de l’année. 
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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…)
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Indiquez si vous avez déjà mené des projets scientifiques  avec vos classes : 

Précisez si votre établissement est impliqué par ailleurs dans des projets scientifiques :

aViS et appréciationS du chef d'étaBliSSement Sur le projet (*)

(*) Indispensable pour l’étude du dossier. 

Fait à …………………………………………………………… le …………………… 2015

Le Chef d'établissement     Le(s) enseignant(s)
Le cachet de l'établissement

lEs pRojETs sCiEnTiFiqUEs  dAns vos ClAssEs

FoRmUlAiRE à REToURnER AU plUs TARd lE 28 sEpTEmbRE 2015 pAR mAil, FAx oU CoURRiER à 

@virginia.goltman-rekow@valdemarne.fr

Hôtel du département
Direction de la Culture   
A l’attention de Virginia Goltman-Rekow 
94054 Créteil cedex



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
DIRECTION DE LA CULTURE 

SERVICE ACCOMPAGNEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE

Virginia Goltman-Rekow
Conseillère pour l’action culturelle

virginia.goltman-rekow@valdemarne.fr
01 49 56 27 15

ASSOCIATION SCIENCE TECHNOLOGIE SOCIÉTÉ

Marie Fisler
Chargée de mission

marie.fisler@asts.asso.fr 
01 44 89 82 85
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