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Drancy, le 11 mars 2010
Communiqué de presse

« Science Ouverte à Paris 13 »
- L’université d’été des lycéens L’association Science Ouverte -en partenariat avec l’Université Paris 13 et l’association
Animath- propose à un groupe de 25 lycéens entrant en première scientifique de pratiquer les
sciences autrement, durant une université d’été sur le campus de Bobigny du 21 juin au 2
juillet 2010.
Pendant deux semaines, le campus universitaire de Bobigny va accueillir le stage estival « Science
Ouverte à Paris 13 » destiné à encourager les jeunes de Seine-Saint-Denis à poursuivre des études
scientifiques et de façon plus générale à porter un regard neuf et intéressé sur les sciences. Ainsi,
25 lycéens du département seront recrutés sur la base du volontariat et de leur intérêt personnel
pour les sciences. Seule une adhésion de 10 euros à l’association Science Ouverte leur sera
demandée pour pouvoir participer.
Le stage comportera quatre volets. De la théorie tout d’abord, avec des cours et des travaux dirigés
axés essentiellement sur les mathématiques. De la pratique ensuite, autour d’un travail en petits
groupes sur un projet d’exploration mathématique. Un volet culturel scientifique où les participants
pourront assister à des conférences, des spectacles, visiter des musées ou des laboratoires. Un volet
détente collective, enfin, avec des activités sportives, artistiques et scientifiques.
L’ensemble du programme pédagogique a été établi en collaboration avec des enseignantschercheurs de l’Université Paris 13 Nord. Les lycéens seront encadrés à la fois par des enseignants
d’université et de lycée et par des étudiants de master et de doctorat.
Ce stage s’inscrit dans un projet à long terme, souhaité par les associations Animath et Science
Ouverte avec le soutien de l’Université Paris 13 Nord. Il s’agit de l’ouverture en 2012-2013 d’un
espace scientifique permanent en Seine-Saint-Denis, dont la vocation sera de proposer du soutien
scolaire, des activités, des expositions, des conférences-débat thématiques ainsi qu’un club CNRS
Jeunes Sciences et Citoyens.
L’association Science Ouverte est agréée par l’éducation nationale.
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