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Située au cœur de l’Université de Lorraine riche de ses 
80 laboratoires de recherche, la Maison pour la science en Lorraine 
contribue activement au développement professionnel des 
enseignants.

Résolument ancrée dans la science vivante et contemporaine, 
l’offre 2012-2013 proposée par la Maison pour la science en 
Lorraine a rencontré un réel succès avec une participation de plus 
de 600 enseignants des premier et second degrés, 15 laboratoires 
de recherche, plus de 30 scientifiques (chercheurs, enseignants 
chercheurs, ingénieurs, doctorants) et plus de 20 formateurs. La 
collaboration active des acteurs des mondes de la recherche, de 
l’industrie et de l’éducation a permis de répondre aux objectifs 
fixés par l’Académie des sciences : tisser des liens avec une science 
vivante et contribuer à faire évoluer durablement les pratiques 
d’enseignement des sciences à l’école et au collège. 

Pour la seconde édition, de nouvelles actions voient le jour grâce 
à un partenariat scientifique élargi. Celles qui sont reconduites 
vont évoluer pour tenir compte des suggestions formulées par 
les enseignants et les intervenants de l’année écoulée. Tout en 
gardant le principe d’immersion dans les laboratoires loué par 
l’ensemble des participants, les scientifiques et les formateurs 
veilleront particulièrement à ce que les thématiques de recherche 
abordées permettent une transposition en classe. 

L’été 2014, les rencontres Graines de science quitteront les 
paillasses pour un laboratoire en plein air que nous promettons 
très surprenant.

Chers enseignants du publics et du privés, vous qui croyez à la 
nécessité de la rencontre avec la science vivante, nous vous 
invitons à découvrir la richesse de notre offre et bien entendu à 
vous inscrire à nos actions.

Au plaisir de vous rencontrer.

de
Jean-Paul 
Rossignon

Maison pour la science en Lorraine
5, rue Paul Richard
CS90003
Maxéville
54527 Laxou Cedex
Tél. : 03 83 17 68 81

Courriel : lorraine@maisons-pour-la-science.org
Site Internet : www.maisons-pour-la-science.org/lorraine

directeur de la Maison pour la 
science en Lorraine
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Axe 1 : Vivre la science pour l’enseigner

Les sciences : une source pour les défis en mathématiques (p. 14)

L’agenda scolaire : un vecteur pour l’éducation à la santé (p. 15)

Graines de science en Lorraine (p. 15)

Des idées innovantes pour la production d’énergie (p. 16)

Les sciences : une base pour faire des mathématiques (p. 16)

Les statistiques à l’usage des scientifiques (p. 17)

Les mécanismes à l’origine des cancers, du laboratoire à la salle de classe (p. 18)

L’écologie d’un cours d’eau dans un contexte  
de réchauffement climatique (p. 19)

Énergies renouvelables : approche écologique et technologique (p. 19)

Nanotechnologies : petite échelle et grand essor (p. 20)

Sciences de la vie et de la Terre : du laboratoire à la salle de classe (p. 20)

Technologie et sciences de l’ingénieur : richesses et spécificités (p. 21)

Axe 2 : S’ouvrir à d’autres disciplines

La Terre et ses représentations : des Babyloniens à nos jours (p. 24)

L’interdisciplinarité pour construire une culture et des compétences 
scientifiques communes (p. 25)

Axe 3 : Concevoir, construire, expérimenter, exploiter

Le cours d’eau et la forêt : des sujets de recherche en écologie (p. 28)

Changements d’état de la matière (p. 29)

Autres actions de développement professionnel
Centre Pilote La main à la pâte du Grand Nancy :  
un parcours d’enseignement (p. 32)

L’accompagnement en sciences et technologie 
à l’école primaire (ASTEP) (p. 33)

Faire des sciences, un travail d’équipe (p. 33)

Enseignement intégré de science et technologie (EIST) au collège (p. 34)

Former des enseignants en science à l’école primaire (p. 34)

Concours Chercheur en herbe 2014 (p. 35)



  7 6  

La Maison pour la 
science en Lorraine

Une cohérence de l’offre
L’offre de développement professionnel s’adresse 
à tous les acteurs de la science, de l’école au 
collège. Les actions s’articulent entre elles pour 
permettre un développement professionnel 
progressif et personnalisé.
Dans un avenir proche, la Maison proposera 
des formations qualifiantes et diplômantes 
valorisant l’engagement des enseignants.

La Maison s’adresse à des publics variés : 
 les enseignants du premier degré et du 
collège en sciences expérimentales, en 
technologie et en mathématiques ;

 les personnes relais  qui dynamisent 
l’enseignement des sciences au sein de 
leur territoire ou de leur structure, entre 
autres : les conseillers pédagogiques, 
les chefs d’établissement, les directeurs 
d’écoles, les enseignants-chercheurs et les 
médiateurs de la vulgarisation scientifique.

La  Maison propose des actions diverses : 
 des actions de sensibilisation, 
d’information et de découverte pour 
comprendre les enjeux de l’enseignement 
d’une science vivante et contemporaine, 
et ses liens avec les mathématiques ;

 des actions (de 1 à 4 jours) accompagnant 
la mise en œuvre d’un enseignement 
fondé sur l’investigation dans les pratiques 
enseignantes,

 des actions destinées aux formateurs.

Une implication forte des scientifiques 
Les engagements du président de l’Université de 
Lorraine, des délégués régionaux des organismes 
de recherche (CNRS, INRA, Inria, Inserm) et des 

entreprises, assurent une implication forte des 
chercheurs, des ingénieurs et des industriels dans 
chacune des actions proposées.

Une Maison au cœur d’une grande 
université régionale
La Maison pour la science est implantée dans 
les locaux de l’Université de Lorraine. Afin 
d’offrir des services à l’ensemble du territoire 
académique, la Maison comprend un Centre 
régional dans le Grand-Nancy à l’ESPE de 
Maxéville et deux Centres satellites dans les 

sites ESPE, l’un à Montigny-lès-Metz pour le 
nord de la région et l’autre à Epinal pour le sud.

Les espaces comprennent des salles 
spécialisées en sciences expérimentales et 
en technologie, une salle de conférence, un 
centre documentaire, un centre de prêt de 
ressources pédagogiques et une salle de 
restauration.

L’équipe (De haut en bas et de gauche à droite)

Aline Crussard, formatrice ; Gabrielle Lutter, assistante de direction ; Alexandra Peisset-Berge, responsable du Centre pilote 
La main à la pâte ; Murielle Guillaume, co-responsable du Centre pilote La main à la pâte ; Annie Gerdolle, agent technique ; 
Martina Schiavon, enseignant-chercheur ; Didier Mérou, professeur des écoles ; Said Baouch, formateur ; Jean-Paul 
Rossignon, directeur ; Olivier Clément, responsable technique et logistique ; Sébastien Giroux, enseignant-chercheur  ; 
Philippe Leclère, ingénieur de formation 
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De la formation continue 
au développement 
professionnel des 
professeurs

Un réseau national

Professeur, c’est un métier. Il convient, 
pour l’exercer, de posséder de nombreuses 
compétences professionnelles qui s’apprennent 
peu à peu le long d’un parcours de vie.

Aujourd’hui comme hier, ce parcours 
commence par la formation initiale. Un 
étudiant aux potentialités diverses s’y 
construit peu à peu une forme professionnelle 
spécifique  : il devient un professeur débutant 
qui maîtrise les savoirs liés à sa formation 
initiale ainsi qu’une première ébauche de 
savoir-faire professionnels. 

Autrefois, cette première étape suffisait 
presque à se lancer dans une longue carrière 
de professeur.  « L’enveloppe professionnelle  », 
issue de la formation initiale, avait juste besoin 
d’être complétée de manière marginale, 
ce qu’assurait la formation continuée, ou 
continue.

Mais aujourd’hui le professeur aborde un 
métier complexe dans un monde changeant. Il 
doit se montrer capable de s’ouvrir à d’autres 
disciplines, de prendre en compte l’évolution 
rapide de la relation au savoir, d’utiliser des 
outils nouveaux de communication ; il doit 
aussi savoir replacer son enseignement dans 
le cadre d’un projet éducatif large, en phase 
avec les préoccupations sociétales. Si tout 
cela est vrai pour n’importe quel enseignant, 
c’est d’autant plus prégnant dans la sphère 
scientifique et technologique.

Dès la fin de sa formation initiale, le professeur 
ne saurait se contenter d’affiner les contours 
de son enveloppe professionnelle. Il doit, 
tout au contraire, la dépasser, franchir l’en-
veloppe, pour se développer. Ce n’est donc 
plus de formation continue qu’il s’agit – simple 
prolongement de la formation initiale - mais 
bien d’un développement professionnel qui 
englobe toutes les situations au cours 
desquelles le professeur peut accroître 
ses compétences, situations formelles 
ou informelles, seul ou en interaction, en 
présentiel ou à distance….

C’est ce défi nouveau d’une offre nécessaire de 
développement professionnel que tentent de 
relever les Maisons pour la science.

Les Maisons pour la science forment un ré-
seau implanté depuis 2012 dans quatre ré-
gions : l’Alsace, l’Auvergne, la Lorraine et les  
Midi-Pyrénées. Elles sont toutes situées au cœur 
de grandes universités, lieux par excellence de la 
science vivante et de sa transmission. 

Afin d’assurer un bon maillage du territoire, 
certaines actions sont organisées dans des 
Centres satellites localisés dans les différents 
départements des régions concernées.

Conçues comme des prototypes au service 
d’une rénovation de la formation continue en 
science, les Maisons sont le fruit d’une coo-
pération étroite entre les instances locales 
(universités, rectorats, ESPE, IREM, organismes 
de recherche…). Chaque Maison contribue 
au suivi et au développement dans sa région 

d’autres dispositifs en lien avec La main à la 
pâte : Centres pilotes, accompagnement en 
sciences et technologie à l’école primaire, en-
seignement intégré de science et technologie 
au collège, coopérations internationales… 

L’ensemble du réseau est coordonné par un 
Centre national établi à Paris au sein de la Fon-
dation La main à la pâte. Ce Centre national 
propose également une offre principalement 
destinée aux acteurs de la formation du pre-
mier degré et du collège.

Une offre ancrée dans la science vivante
Toutes les actions de développement pro-
fessionnel des Maisons pour la science sont 
conduites par des intervenants issus pour moi-
tié du monde éducatif et pour l’autre moitié du 
monde scientifique ou technique.

Dans l’esprit de La main à la pâte, ces actions 
mettent l’accent sur :

 une vision cohérente des sciences 
expérimentales et d’observation ainsi que 
des mathématiques, tout en développant 
l’interdisciplinarité et la maîtrise de la 
langue ;

 la pratique d’une pédagogie 
d’investigation ;

 une cohérence et une continuité de 
contenus et de pédagogie depuis la 
maternelle jusqu’à la fin du collège ;

 un rapprochement entre les 
communautés éducatives, scientifiques et 
industrielles.

Maison pour la science
en Lorraine

Centre national
des Maisons pour  

la science

Maison pour la science
en Alsace

Maison pour la science
en Auvergne

Maison pour la science
en Midi-Pyrénées
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Comment lire cette 
offre ?

Chaque action de développement professionnel est présentée 
sous la forme d’une fiche qui précise son contenu, sa date, sa 
durée, le public concerné et  les partenaires impliqués.

Les lieux

Les adresses des lieux cités dans cette brochure sont fournies   
page 36.

Les dates 

Les périodes indiquées dans cette brochure font référence aux 
trimestres de l’année 2013-2014. Les dates seront précisées au 
cours de l’année sur le site Internet des Maisons pour la science. 

Gratuité

Toutes les actions présentées dans cette brochure sont gratuites 
pour les participants. Elles sont financées par les partenaires du 
projet et les Investissements d’avenir. 

Comment s’inscrire ?

Pour toutes les actions proposées au plan académique ou 
départemental de formation, chaque participant doit s’inscrire sur 
le site académique et attendre la validation du corps d’inspection. 
Avec l’accord du participant, l’enregistrement sur le site des 
Maisons pour la science sera ensuite automatique.

Pour les autres actions (Agenda, Graines de sciences, ASTEP, concours 
Chercheur en herbe), vous serez informé des modalités d’inscription.

Le site Internet des Maisons pour la science
Ce site (www.maisons-pour-la-science.org) présente l’ensemble 
des actions de développement professionnel par Maison, par 
axe, par public et par date. Cliquez sur le détail d’une action afin 
d’accéder au formulaire d’inscription. 

Attention : cette inscription, indispensable, ne vaut pas autorisation 
d’absence de la part de votre employeur (le rectorat par exemple). 
Si vous avez besoin d’une autorisation ou d’un ordre de mission,  il 
vous faudra également contacter les services concernés.

    Les actions sont étiquetées avec les pictogrammes suivants :

Frais de déplacement et/ou d’hébergement  
Ces frais sont pris en charge par la Maison 

Plan de formation 
Cette action est inscrite au plan académique ou au  
plan départemental de formation

Égalité des chances 
Cette action prend en compte la diversité sociale, 
culturelle et géographique des élèves

Action hybride  
Cette action peut combiner des temps en présentiel, 
des temps de formation à distance via une plateforme 
numérique, un travail de groupe...

Nouveauté 2013-2014 N
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Vivre
la science
pour l’enseigner

L’enseignement des sciences requiert une fréquentation active 

de la science vivante et une connaissance de la manière dont 

elle se fait aujourd’hui et dont elle s’est construite dans le 

passé. Les actions de développement professionnel proposées 

dans cet axe permettent de se faire une représentation 

concrète de la science contemporaine, de ses processus de 

pensée et d’action, ou de consolider et mettre à jour des 

connaissances. Par un contact direct avec la science et ses 

acteurs, les professeurs mettent en pratique le raisonnement 

scientifique et s’approprient ou approfondissent des notions-

clés, dans le but d’élaborer une pédagogie d’investigation 

cohérente et attentive aux besoins des élèves. Ces actions, dans 

lesquelles les adultes sont mis en situation d’investigation, 

proposent également une traduction pédagogique pour la 

classe.

Axe 1
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Action idéale pour :
Professeurs des écoles 

Présentation de l’action :
Cette action vise à accompagner les enseignants qui souhaitent 
s’inscrire dans le projet « maths juniors-défis libres » permettant 
aux élèves d’une classe de proposer des défis libres en 
mathématiques à d’autres classes. 
Il est difficile pour de jeunes élèves de concevoir un défi original 
et pertinent. À partir de thèmes en lien avec les sciences 
expérimentales et d’observation, des chercheurs proposeront aux 
enseignants de vivre des situations qui serviront de déclencheurs 
à l’élaboration des défis. 
Quelques exemples de thèmes parmi d’autres :
•	 déterminer la masse d’un objet en faisant varier la longueur du 

bras d’une balance romaine ;
•	 déterminer le sens de rotation d’une roue dentée d’un 

engrenage ;
•	 étudier la flottaison de corps en fonction du volume et du 

poids ;
•	 rechercher des informations pour identifier un matériau ;
•	 données numériques en lien avec la consommation d’énergie.

Ce que les participants feront :
•	 rencontrer des chercheurs ;
•	 concevoir des défis et les dossiers pédagogiques qui les 

accompagnent ;
•	 réfléchir au rôle et la place de la production d’écrits par les 

élèves ;
•	 mettre en œuvre un défi en classe.

Fonctions des intervenants :
Formateurs du premier degré, enseignants-chercheurs

Partenaires :
IREM, laboratoire de physique et chimie et laboratoire de biologie 
de l’Université de Lorraine

Lieu : Centre satellite de Metz-Montigny 

Dates : 1er, 2nd et 3e trimestres 

Durée : 6 demi-journées en présentiel réparties sur l’année, 
échanges sur une plateforme numérique en amont et 
en aval des journées en présentiel

Action idéale pour :
Professeurs des écoles et de collège

Présentation de l’action :
Les rencontres Graines de sciences sont l’occasion, 
pour des enseignants du premier degré et du 
collège, d’être en contact avec des scientifiques 
et de vivre des situations d’investigation en lien 
avec leurs thématiques de recherche. Chaque 
atelier place les professeurs dans une situation 
de découverte pour permettre à chacun  de « 
vivre » et de « pratiquer » la science rendue plus 
accessible, plus familière et plus attrayante. 

Ce que les participants feront :
•	 rencontrer des scientifiques ;
•	 vivre des situations de sciences au cours 

d’ateliers en relation avec les thématiques de 
recherche des intervenants ;

•	 assister à une conférence scientifique ;
•	 partager des expériences de projets montés en 

classe avec des enseignants venus de toute la 
Lorraine.

Fonctions des intervenants :
Formateurs et scientifiques du monde 
universitaire et de l’industrie 

Partenaires :
AMGEN, laboratoires de l’Université de Lorraine, 
INRA

Lieu : À définir

Dates : Début juillet 2014

Durée : 2 jours consécutifs  

Action idéale pour :
Professeurs des écoles 

Présentation de l’action :
Cette action a pour objectif d’impliquer des 
professeurs et leurs élèves dans la réalisation 
d’un agenda de prévention pour en faire un 
véritable outil d’éducation à la santé. Il s’agit 
aussi de produire des supports pour mener des 
séances en classe dans ce domaine. L’agenda 
porte principalement sur l’une des quatre 
thématiques de santé en lien avec la prévention 
des cancers : l’alimentation. Il sera diffusé dans 
les classes de cycle 3 de Meurthe-et-Moselle en 
septembre 2014 par la Ligue contre le cancer.

Ce que les participants feront :
•	 mettre à jour leurs connaissances dans le 

domaine de l’alimentation en vivant des mises 
en situation d’investigation complétées par des 
éclairages scientifiques ;

•	 découvrir les principes généraux de l’éducation 
à la santé ;

•	 mettre en œuvre un projet d’éducation à la 
santé dans sa classe ;

•	 rencontrer des acteurs du monde de la 
recherche qui luttent contre le cancer, 
appréhender le métier de chercheur, les 
métiers de la recherche ;

•	 acquérir des compétences en arts visuels pour 
produire des illustrations pour l’agenda scolaire.

Fonctions des intervenants :
Formateurs, scientifiques de laboratoires 
soutenus par la Ligue contre le cancer

Partenaires :
La Ligue contre le cancer Meurthe-et-Moselle, 
laboratoires de l’Université de Lorraine et du 
CNRS soutenus par la Ligue contre le cancer  

Lieu : Centre régional 

Dates : 1er trimestre  

Durée : 3 demi-journées non consécutives

Vivre la science pour l’enseigner14  

Les sciences : une source pour 
les défis en mathématiques

Vivre la science pour l’enseigner

Graines de science  
en Lorraine

L’agenda scolaire : un 
vecteur pour l’éducation 
à la santé

N N N
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Action idéale pour :
Professeurs des écoles

Présentation de l’action :
Différents acteurs vosgiens s’associent pour 
aborder, avec les participants, la problématique 
des ressources énergétiques d’aujourd’hui et de 
demain. 
Les enjeux scientifiques, économiques mais 
également pédagogiques seront débattus. 

Ce que les participants feront :
•	 rencontrer des chercheurs et des industriels 

locaux et conduire une réflexion sur les 
ressources énergétiques de demain, la 
place des énergies fossiles et des énergies 
renouvelables ;

•	 vivre des situations d’investigation en 
laboratoire ;

•	 exploiter une visite de site de production 
d’énergie ;

•	 enrichir ses connaissances dans le domaine de 
l’énergie et du développement durable ;

•	 appréhender la notion de propriété 
intellectuelle au service de l’innovation (les 
brevets industriels) ;

•	 élaborer des pistes de travail pour la classe.

Fonctions des intervenants :
Formateurs, scientifiques du monde universitaire 
et de l’industrie

Partenaires :
École nationale supérieure des technologies et 
industries du bois, COFELY-GDZ-Suez, Junium 
(Institut national de la propriété industrielle)

Lieu : Centre satellite d’Épinal 

Dates : 2e trimestre 

Durée : 4 jours consécutifs   

Action idéale pour :
Professeurs de mathématiques en collège

Présentation de l’action :           
À partir d’exemples concrets en sciences 
physiques et chimiques ou sciences de la vie et 
de la Terre, les participants se familiarisent avec la 
démarche d’investigation dans l’enseignement des 
mathématiques.
Aidés par des chercheurs, ils découvrent ainsi des 
situations de départ qui peuvent être conduites 
en classe afin de donner aux élèves le goût de 
chercher, et leur permettre de s’approprier des 
notions mathématiques.  

Ce que les participants feront :
•	 rencontrer un chercheur intervenant dans 

des actions qui valorisent la démarche 
d’investigation auprès de collégiens ;

•	 être mis en situation de résoudre un problème 
ouvert avec l’accompagnement d’un chercheur ;

•	 construire des séquences d’enseignement 
fondées sur l’investigation ;

•	 analyser, lors de la deuxième journée, la mise 
en œuvre de séances dans la classe et les 
apprentissages mathématiques réalisés dans les 
autres sciences ;

•	 envisager des méthodes d’évaluations des 
élèves placés en démarche d’investigation 
et faire le lien avec le socle commun de 
connaissances et de compétences.

Fonctions des intervenants :
Enseignants-chercheurs et formateurs du second 
degré

Partenaires :
IREM, laboratoire de biologie génétique et 
laboratoire de mesure physique de l’Université 
de Lorraine

Lieu : Centre régional 

Dates : 2e trimestre 

Durée : 2 jours non consécutifs

Vivre la science pour l’enseigner

Les sciences :  
une base pour faire  
des mathématiques

Des idées innovantes pour 
la production d’énergie 

Vivre la science pour l’enseigner

Action idéale pour :
Professeurs de collège

Présentation de l’action :
En collaboration avec des mathématiciens et des 
chercheurs en sciences de la nature, les enseignants 
découvrent qu’à partir d’outils statistiques assez 
simples, on peut aider les élèves à acquérir une 
démarche constitutive de la formation scientifique 
du citoyen.  

Ce que les participants feront :
•	 rencontrer des chercheurs qui mettent en 

œuvre les statistiques dans le domaine des 
sciences ;

•	 appréhender le langage statistique ;
•	 analyser les outils (tableau, graphiques, 

variables, etc.) au travers de leur mise en œuvre ;
•	 illustrer certaines difficultés parmi les 

plus classiques dans l’utilisation et la 
compréhension des statistiques (choisir la 
variable, choisir le référentiel, passer de la 
réalité au modèle, recueillir des données, 
différencier corrélation et relation de cause à 
effet, etc.).

Fonctions des intervenants :
Enseignants-chercheurs et formateurs du second 
degré

Partenaires :
IREM, laboratoire de biologie génétique et 
laboratoire de mesure physique de l’Université 
de Lorraine

Lieu : Centre régional 

Dates : 2e trimestre 

Durée : 2 jours non consécutifs

Les statistiques à 
l’usage des scientifiques

N
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Action idéale pour :
Professeur des sciences de la vie et de la Terre en collège 

Présentation de l’action :
Des rencontres avec des chercheurs spécialisés en biologie 
cellulaire et développement, et des ateliers de mise en situation 
d’investigation en laboratoire permettent aux participants 
d’actualiser leurs connaissances sur les phénomènes de 
cancérisation. Les enseignants comprennent en quoi certains 
comportements peuvent favoriser l’apparition de cancers 
(habitudes alimentaires, expositions excessives au soleil…) et 
réfléchissent à la façon d’aborder ces thématiques délicates en 
classe. La Ligue contre le cancer accompagne cette action. 

Ce que les participants feront :
•	 se familiariser avec la démarche des chercheurs et réfléchir à 

leur transposition didactique ;
•	 actualiser leurs connaissances scientifiques sur les mécanismes 

impliqués dans la cancérisation, notamment génétiques et 
environnementaux, pour comprendre les pistes de prévention 
et de thérapies ;

•	 vivre des situations d’investigation expérimentales en 
conditions de laboratoire : mise en culture cellulaire, 
traitement de culture cellulaire par une substance 
susceptible de représenter un facteur de l’environnement ou 
pharmaceutique… ;

•	 mutualiser la seconde journée des ressources didactiques 
utilisables dans le cadre de l’éducation à la santé.

Fonctions des intervenants :
Enseignants-chercheurs, formateurs

Partenaires :
Laboratoire de biologie cellulaire et de développement de la 
Faculté des sciences et technologies de l’Université de Lorraine, 
Ligue contre le cancer de Meurthe-et-Moselle

Lieux : Centre régional et faculté des sciences et technologies 
de Vandœuvre-lès-Nancy

Dates : 2e trimestre 

Durée : 2 jours non consécutifs, échanges sur une plateforme 
numérique en amont et en aval des journées en présentiel

Action idéale pour :
Professeurs des écoles et professeurs des 
sciences de la vie et de la Terre en collège

Présentation de l’action :
L’écologie d’un cours d’eau témoigne de l’impact de 
l’Homme sur son environnement. En collaboration 
avec des chercheurs en écologie, cette action 
consiste à réaliser des relevés de terrain et des 
manipulations simples en laboratoire pour 
caractériser le fonctionnement d’un cours d’eau et 
mettre en évidence l’influence de l’augmentation 
de la température ou de l’enrichissement en 
azote. Cette action se fait en partenariat avec 
des enseignants de Midi-Pyrénées et vise à 
mettre en place un travail collaboratif, en réseau, 
entre établissements scolaires pour comparer 
les données récoltées sur les différents sites et 
entreprendre leur suivi sur une plus longue période.

Ce que les participants feront :
•	 se familiariser avec la démarche du chercheur ;
•	 actualiser ses connaissances scientifiques dans 

le domaine de l’écologie d’un cours d’eau ;
•	 mener des relevés sur le terrain et réfléchir à 

leur transposition didactique ;
•	 bâtir un réseau d’enseignants pour mutualiser 

des données.

Fonctions des intervenants :
Enseignants-chercheurs, formateurs

Partenaires :
Laboratoire interdisciplinaire des environnements 
continentaux (CNRS - Université de Lorraine) à Metz,  
laboratoire écologie fonctionnelle et environnement 
(CNRS - Université Paul Sabatier - INPT) à Toulouse

Lieux : Maison pour la science en Lorraine et 
sorties sur le terrain. 

Dates : 1er,, 2e et 3e trimestres 

Durée : 2 jours non consécutifs, échanges sur 
une plate-forme numérique en amont 
et en aval des journées en présentiel

L’écologie d’un cours 
d’eau dans un contexte de 
réchauffement climatique 

Les mécanismes à l’origine des 
cancers, du laboratoire à la salle 
de classe

Action idéale pour :
Professeurs des écoles

Présentation de l’action :
Différentes composantes universitaires du 
territoire lorrain s’associent pour aborder la 
problématique des ressources énergétiques 
d’aujourd’hui et de demain. Les enjeux 
scientifiques, économiques mais également 
pédagogiques seront débattus. 

Ce que les participants feront :
•	 rencontrer des chercheurs et des industriels 

locaux et conduire une réflexion sur les 
ressources énergétiques de demain, la place 
des énergies fossiles, de l’énergie nucléaire et 
des énergies renouvelables ;

•	 vivre des situations d’investigation en 
laboratoire à partir d’un chauffe-eau solaire ; 

•	 exploiter une visite de site et envisager sa 
transposition à l’école ;

•	 enrichir leurs connaissances dans le domaine 
de l’énergie et des énergies renouvelables.

Fonctions des intervenants :
Formateurs, scientifiques du monde universitaire 
et de l’industrie 

Partenaires :
Université de Lorraine / IUT Moselle –Est 
(Département science et génie des matériaux), 
Université de Lorraine / IUT Metz (Département 
mesures physiques), Musée de la mine de Petite-
Rosselle, Usine Méthavalor de Forbach

Lieu : Centre satellite de Metz-Montigny 

Dates : 1er,, 2e et 3e trimestres 

Durée : 4 jours consécutifs  

Vivre la science pour l’enseigner

Énergies renouvelables : 
approche écologique et 
technologique

Action menée en partenariat avec la  
Maison pour la science en Midi-Pyrénées.

Vivre la science pour l’enseigner18  
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Action idéale pour :
Professeurs de physique et de chimie en collège

Présentation de l’action :
Centrée sur le thème très actuel des 
nanotechnologies, cette action permet aux 
professeurs de mettre à jour leurs connaissances 
et de se construire une représentation actualisée 
de la recherche scientifique contemporaine. La 
rencontre des chercheurs se fait au travers de 
mises en situation d’investigation et de visites de 
laboratoires.

Ce que les participants feront :
•	 assister à des conférences scientifiques ; 
•	 aborder la nécessité du questionnement et le 

statut de l’erreur ;
•	 visiter des laboratoires et échanger avec des 

chercheurs sur leurs pratiques ;
•	 mutualiser des pratiques professionnelles 

fondées sur l’autonomie des élèves et leur prise 
d’initiative ;

•	 s’approprier ou concevoir des séquences 
pédagogiques.

Fonctions des intervenants :
Enseignants-chercheurs, ingénieurs, formateurs 
du second degré

Partenaires :
Institut Jean Lamour (faculté des sciences 
et technologies de l’Université de Lorraine), 
plateforme de démonstration en nanosciences

Lieux : Centre régional et Institut Jean Lamour 
de la faculté des sciences et technolo-
gies de Vandœuvre-lès-Nancy

Dates : 2e trimestre 

Durée : 2 jours non consécutifs

Action idéale pour :
Professeurs de sciences de la vie et de la Terre en 
collège

Présentation de l’action :
Cette action permet aux participants de rencontrer 
des chercheurs en biologie moléculaire et de vivre 
à leur contact des ateliers de mise en situation 
d’investigation. Elle vise également à les aider à 
transposer dans leurs classes des démarches mises 
en œuvre dans des laboratoires scientifiques.  

Ce que les participants feront :
•	 se familiariser avec les démarches des 

chercheurs et réfléchir à leur transposition 
didactique ;

•	 concevoir des séquences pour la classe et les 
mettre en œuvre ;

•	 mutualiser les productions et confronter, lors de 
la seconde journée, les expériences vécues dans 
les classes pour les analyser de manière critique ;

•	 envisager l’évaluation des élèves et le lien 
avec le socle commun de connaissances et de 
compétences.

Fonctions des intervenants :
Enseignants-chercheurs, formateurs

Partenaires :
Laboratoire génétique et microbiologie (INRA – 
Université de Lorraine)

Lieux : Centre régional et faculté des sciences 
et technologies de Vandœuvre-lès-
Nancy

Dates : 1er trimestre 

Durée : 2 jours non consécutifs, avec suivi à 
distance des journées en présentiel 
en amont et en aval grâce à une plate-
forme numérique

Action idéale pour :
Professeurs de technologie en collège

Présentation de l’action :
La technologie et les sciences de l’ingénieur 
entretiennent des relations étroites avec les 
autres sciences. Elles partagent avec celles-ci un 
ensemble de caractéristiques communes mais 
s’en distinguent par différents aspects : finalités, 
types de problèmes, modes de validation par 
exemple. Les deux journées permettent d’aborder 
les spécificités de la technologie et des sciences de 
l’ingénieur telles qu’elles se pratiquent actuellement 
et d’envisager leur enseignement dans les classes.

Ce que les participants feront :
•	 rencontrer des chercheurs dans leur 

laboratoire, analyser leur démarche au travers 
de mises en situation d’investigation et 
réfléchir à leur transposition didactique ;

•	 s’approprier ou concevoir des séquences 
d’enseignement (scénarios de séances, 
évaluation formative…) ;

•	 mutualiser et confronter les expériences 
vécues lors de la mise en œuvre de séances en 
classe, les analyser.

Fonctions des intervenants :
Enseignants-chercheurs, ingénieurs, formateurs 
du second degré

Partenaires :
Plateforme EnerBAT, laboratoire d’étude et 
de recherche sur le matériau bois (faculté des 
sciences et technologies de l’Université de 
Lorraine)

Lieux : Centre régional et laboratoire du 
LERMAB de la faculté des sciences et 
technologies de Vandœuvre-lès-Nancy

Dates : 2e trimestre 

Durée : 2 jours non consécutifs

Vivre la science pour l’enseigner

Sciences de la vie et de la 
Terre : du laboratoire à la 
salle de classe

Nanotechnologies : petite 
échelle et grand essor 

Vivre la science pour l’enseigner

Technologie et sciences 
de l’ingénieur : richesses 
et spécificités
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S’ouvrir à 
d’autres 
disciplines

Un enseignement des sciences fondé sur l’investigation peut 

mettre à contribution différents champs disciplinaires : pour 

enseigner certains thèmes, l’interdisciplinarité est parfois 

essentielle. Tout en gardant leurs spécificités propres, les 

disciplines scientifiques partagent une démarche commune. 

Dans un souci de décloisonnement, cet axe aborde les sciences 

de la nature et les sciences de l’ingénieur, mais également les 

mathématiques dans leurs relations avec celles-ci. Il propose 

également des liens avec le langage, le monde numérique et 

l’Histoire des sciences et des techniques.

Axe 2
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Action idéale pour :
Professeurs des écoles

Présentation de l’action :
Les mathématiques fournissent de nombreuses notions 
permettant de représenter le monde qui nous entoure. Cette 
action propose aux professeurs de s’approprier des éléments 
d’histoire des sciences dans les domaines de la géométrie et de la 
cartographie à travers les différentes représentations de la Terre, 
des babyloniens à nos jours (Terre plate, Terre sphérique).

Ce que les participants feront :
•	 s’approprier quelques éléments d’histoire des sciences ;
•	 aborder les problèmes de localisation, de mesure et de 

perspective ;
•	 ouvrir vers des applications diverses (géodésie, triangulation, 

cartes, mesure de la terre, reconstruction en 3D) ;
•	 s’approprier des ressources pédagogiques pour construire des 

séquences utilisant la démarche d’investigation en classe..

Fonctions des intervenants :
Enseignants-chercheurs, formateurs du second degré

Partenaires :
Centre de recherche en architecture et ingénierie (École 
d’architecture de Nancy), laboratoire d’Histoire des sciences 
et de philosophie archives Henri Poincaré (CNRS – Université 
de Lorraine), Institut national de recherche en informatique et 
automatique

Lieu : Centre régional

Date : 2e trimestre 

Durée : 4 jours consécutifs

Action idéale pour :
Professeurs de mathématiques, de sciences de 
la vie et de la Terre, de sciences physiques et 
chimiques et de technologie en collège

Présentation de l’action :
La valorisation de la biomasse est un sujet de 
recherche interdisciplinaire par excellence. 
Les enseignants découvrent au contact des 
chercheurs des avancées dans ce domaine et 
l’intérêt d’un travail en synergie.

Ce que les participants feront :
•	 comparer les démarches des chercheurs en 

mathématiques, en technologie et en sciences 
expérimentales ; 

•	 vivre des situations d’investigation de classes 
dans les quatre domaines disciplinaires, les 
comparer, les analyser ;

•	 s’approprier des ressources pédagogiques et 
didactiques ;

•	 imaginer des actions, des initiatives 
pluridisciplinaires dans son collège.

Fonctions des intervenants :
Formateurs du second degré des quatre 
disciplines, enseignants-chercheurs

Partenaires :
Faculté des sciences et technologies (Plateforme 
EnerBAT et laboratoire d’étude et de recherche 
sur le matériau bois), École nationale supérieure 
d’agronomie et des industries alimentaires, IREM 

Lieux : Centre régional, faculté des sciences et 
technologies de Vandœuvre-lès-Nancy 

Dates : 1er trimestre 

Durée : 2 jours non consécutifs en présentiel, 
et échanges sur une plateforme numé-
rique en amont et en aval des journées 
en présentiel

S’ouvrir à d’autres disciplines24  

La Terre et ses représentations : 
des Babyloniens à nos jours 

S’ouvrir à d’autres disciplines

L’interdisciplinarité pour 
construire une culture et 
des compétences  
scientifiques communes 
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Concevoir, 
construire, 
expérimenter, 
exploiter
Dans l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation, les 

objectifs formulés en termes de connaissances, la pédagogie 

et les questions matérielles sont étroitement liés. Les actions 

proposées dans cet axe aident à produire ou exploiter des 

ressources de natures variées, à concevoir et conduire des 

projets tant à l’école primaire qu’au collège et à envisager des 

solutions techniques et pratiques permettant de construire des 

objets ou des dispositifs expérimentaux.

Axe 3
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Action idéale pour :
Professeurs des écoles (cycle 3)

Présentation de l’action :
Les enseignants participent à des activités scientifiques dans 
le cadre d’une recherche conduite par un laboratoire en 
écotoxicologie des cours d’eau ou en écologie de la forêt. Ces 
activités les conduisent notamment à effectuer un travail sur le 
terrain. Ils élaborent également des séquences pédagogiques 
pour la classe en prenant appui sur cette expérience. 

Ce que les participants feront :
•	 vivre et analyser une mise en situation expérimentale dans des 

conditions de terrain ou de laboratoire avec des chercheurs ; 
•	 inventorier la faune et la flore d’un écosystème (cours d’eau, 

forêt), découvrir la richesse faunistique et floristique ;
•	 découvrir l’influence des activités humaines sur ces milieux ;
•	 construire des séquences en classe mettant en œuvre une 

pédagogie d’investigation, disposer de ressources, outils, 
méthodes ;

•	 appréhender les métiers de la recherche.

Fonctions des intervenants :
Formateurs, animateurs scientifiques, naturalistes et chercheurs 
du monde académique et de l’industrie

Partenaires :
Laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux 
(CNRS – Université de Lorraine) à Metz, INRA Nancy dans le cadre 
du laboratoire d’excellence Recherches avancées sur la biologie 
de l’arbre et les écosystèmes forestiers, Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement (CPIE) Nancy Champenoux, 
Maison de l’environnement du Conseil général de Meurthe et 
Moselle (Espaces naturels sensibles)

Lieux : Centre régional, Centre satellite de Metz-Montigny 

Dates : 1er et 2e trimestres

Durée : 4 jours consécutifs 

Le cours d’eau et la forêt : des 
sujets de recherche en écologie 

Action idéale pour :
Professeurs des écoles

Présentation de l’action :
Au contact de chercheurs, cette action vise à 
apporter les connaissances nécessaires pour 
aborder les changements d’état de la matière à 
travers la démarche d’investigation. 
Ces changements d’état, observés en particulier 
avec l’eau, seront l’occasion de penser des 
situations expérimentales (fabriquer et analyser 
des objets techniques) pouvant être réinvesties 
en classe.   

Ce que les participants feront :
•	 vivre et analyser une mise en situation 

expérimentale dans des conditions de 
laboratoire avec des chercheurs ;

•	 appréhender le métier de chercheur, les métiers 
de la recherche ;

•	 se familiariser avec la démarche d’investigation 
et son langage ;

•	 approfondir ses connaissances à propos des 
changements d’état ;

•	 fabriquer des objets répondant à un cahier des 
charges ;

•	 s’approprier des séquences d’apprentissage et 
des outils pour la classe.

Fonctions des intervenants :
Formateurs, enseignants-chercheurs

Partenaire :
Laboratoire structure et réactivité des systèmes 
moléculaires complexes (CNRS - Université de 
Lorraine)

Lieu : Centre régional 

Dates : 2e trimestre  

Durée : 4 jours consécutifs

Changements d’état de la 
matière  

N
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Autres 
actions de 
développement 
professionnel

Outre les actions précédentes, la Maison pour la science 
a également comme missions de renforcer le partenariat 
scientifique et industriel avec les établissements scolaires, de 
produire et diffuser des ressources pour la classe et de mettre 
en œuvre divers projets scientifiques favorisant ou renforçant 
l’égalité des chances sur le territoire. Cela se traduit notamment 
par le développement du dispositif ASTEP (accompagnement 
en sciences et technologie à l’école primaire), la mise en place 
de centres pilotes ou satellites, le suivi de collèges pratiquant 
l’enseignement intégré de science et technologie…

C’est pour accompagner ces projets que la Maison propose 
d’autres actions de développement professionnel, présentées 
dans cette dernière partie.



  33 32  Autres actions de développement professionnel32  Autres actions de développement professionnel 

Action idéale pour :
Professeurs des écoles, en particulier ceux qui 
souhaitent accueillir des scientifiques dans le 
cadre du dispositif ASTEP

Présentation de l’action :
L’ASTEP est un dispositif national permettant à 
des étudiants d’accompagner des professeurs 
de l’école primaire dans leur enseignement de 
science et technologie. Depuis plusieurs années, 
des écoles d’ingénieurs et des universités se 
mobilisent pour y participer, et contribuent ainsi 
à faire évoluer les pratiques d’enseignement. 
Cette formation permet d’informer et de préparer 
les enseignants au dispositif ASTEP. Un suivi en 
classe par un formateur ou un scientifique est 
proposé à ceux qui s’engagent dans l’ASTEP.

Ce que les participants feront :
•	 découvrir le dispositif ASTEP, en particulier le 

travail collaboratif avec un scientifique ;
•	 mettre en œuvre une démarche d’investigation 

en science au travers de projets scientifiques 
pour la classe ;

•	 découvrir des outils collaboratifs.

Fonctions des intervenants :
Formateurs du premier degré, enseignants-
chercheurs

Partenaires :
La grande majorité des structures d’enseignement 
supérieure de Lorraine

Lieux : Centre régional, Centre satellite de Metz-
Montigny ou Centre satellite d’Épinal

Dates : 1er, 2e et 3e trimestres  

Durée : 1demi-journée en octobre sous forme 
d’ateliers, et 1 demi-journée en dé-
cembre pour monter le projet pédago-
gique avec l’accompagnant scientifique

L’accompagnement en 
sciences et technologie à 
l’école primaire (ASTEP)

Action idéale pour :
Professeurs des écoles

Présentation de l’action :
Un parcours d’enseignement associant une mise en œuvre de 
séances en classe et au Centre pilote ainsi qu’un accompagnement 
scientifique est proposé sur une durée de 8 semaines. En privilégiant 
la démarche d’investigation, ce dispositif innovant permet de 
renforcer, chez les élèves, l’appétit pour les sciences et la technologie, 
en développant la curiosité, la créativité et l’intérêt pour tous les 
phénomènes scientifiques. Les élèves seront mis en situation 
d’observer, de questionner et de comprendre le monde qui les 
entoure, celui de la nature et celui construit par l’Homme. Cette 
démarche d’investigation les conduira à élaborer des dispositifs 
expérimentaux et à développer leur raisonnement scientifique.

Ce que les participants feront :
•	 se familiariser avec l’enseignement scientifique fondé sur 

l’investigation ;
•	 mener une réflexion sur la relation enseignant-élèves au cours 

d’un processus d’investigation ;
•	 choisir et mettre en œuvre une séquence pédagogique de 

8 semaines avec le soutien de formateurs scientifiques et 
pédagogiques dans la classe ou en-dehors ;

•	 s’approprier des ressources pédagogiques et didactiques ;
•	 travailler avec un partenaire scientifique (musées, laboratoires, 

MJC…) en lien avec la mise en œuvre d’une séquence en classe ;
•	 réfléchir sur la mise en œuvre du parcours scientifique ;
•	 comparer les démarches d’investigation menées dans les 

différents parcours scientifiques.  

Fonctions des intervenants :
Formateurs, chercheurs du monde universitaire et de l’industrie

Partenaires :
Différents laboratoires scientifiques de l’Université de Lorraine et 
structures de diffusion de la culture scientifique et technique du 
Grand Nancy

Lieu : Centre régional 

Dates : 1er, 2e et 3e trimestres  

Durée : Chaque parcours a une durée de 8 semaines avec la 
classe (5 séances en classe, 2 journées au Centre Pilote 
La main à la pâte du Grand Nancy et une journée avec 
un partenaire ou dans un musée), et 3 demi-journées 
au Centre régional

Centre Pilote La main à la pâte 
du Grand Nancy : un parcours 
d’enseignement

Action idéale pour :
Professeurs des écoles

Présentation de l’action :
Cette action est destinée à des enseignants 
d’un même cycle qui souhaitent s’engager 
dans un projet scientifique et technologique au 
sein de leur école. Après avoir choisi un thème, 
les participants rencontrent des chercheurs 
afin d’approfondir des connaissances dans 
ce domaine. Ils mettent ensuite en œuvre 
une séquence dans leur classe. Les équipes 
d’enseignants sont accompagnés tout le long 
de leur projet. Une mutualisation des pratiques 
clôturera cette action. 

Ce que les participants feront :
•	 vivre une mise en situation expérimentale 

dans des conditions de laboratoire avec 
des chercheurs, appréhender le métier de 
chercheur, les métiers de la recherche ;

•	 construire un projet scientifique dans son école 
avec ses collègues ;

•	 mutualiser des pratiques.

Fonctions des intervenants :
Formateurs, scientifiques du monde universitaire 
et de l’industrie

Partenaires :
Différents laboratoires de l’Université de Lorraine 
dans les domaines de la biologie, de la physique, 
de la géologie, de la chimie et de la technologie  

Lieu : Centre régional 

Dates : 1er, 2e et 3e trimestres  

Durée : 3 demi-journées non consécutives, 
puis accompagnement en classe

Faire des sciences,  
un travail d’équipe 

N



Action idéale pour :
Formateurs du 1er degré 

Présentation de l’action :
Destinée aux acteurs de la formation du 1er degré, 
cette action est centrée sur l’accompagnement 
des enseignants mettant en œuvre la démarche 
d’investigation en sciences et technologie. A partir 
d’activités concrètes et de rencontres avec des 
scientifiques, elle permet de mieux comprendre 
la démarche scientifique et la science vivante. Elle 
apprend également à identifier certaines difficultés 
dans la mise en œuvre d’un enseignement de 
sciences et de technologie à l’école.

Ce que les participants feront :
•	 vivre et analyser une mise en situation 

expérimentale dans des conditions de 
laboratoire avec des chercheurs ;

•	 appréhender le métier de chercheur, les 
métiers de la recherche ;

•	 observer et analyser des séances de science ;
•	 comparer des démarches en sciences 

expérimentales, en technologie et en 
mathématiques ;

•	 approfondir leurs connaissances scientifiques ;
•	 construire des stratégies et des contenus de 

formation dans les circonscriptions.

Fonctions des intervenants :
Formateurs, scientifiques du monde universitaire 
et de l’industrie

Partenaires :
Laboratoire interdisciplinaire des 
environnements continentaux (CNRS - 
Université de Lorraine), laboratoire génétique et 
microbiologie (INRA – Université de Lorraine) 

Lieux : Centre régional et Centre satellite de 
Metz-Montigny 

Dates : 1er et 2e trimestres  

Durée : 4 jours non consécutifs  

Former des enseignants 
en science à l’école primaire

Action idéale pour :
Professeurs de sciences de la vie et de la Terre, 
de technologie et de sciences physiques et 
chimiques en collège souhaitant s’engager dans 
l’EIST (public désigné : 15 enseignants)

Présentation de l’action :
Cette action propose aux enseignants des sciences 
de la vie et de la Terre, de technologie et de sciences 
physiques et chimiques, d’associer fortement leurs 
disciplines. L’enseignement intégré vise à atténuer 
la transition entre l’école et le collège, à développer 
la curiosité des élèves ainsi qu’à leur donner le goût 
des sciences expérimentales et de la technologie. 

Ce que les participants feront :
•	 s’approprier les principes de l’EIST ;
•	 envisager des progressions en science intégrant 

les notions disciplinaires (6e et 5e) ;
•	 appréhender la mise en œuvre de la démarche 

d’investigation en lien avec l’acquisition des 
compétences du socle commun, l’évaluation 
des élèves et la mise en œuvre de partenariats 
avec le monde de la recherche.

Fonctions des intervenants :
Universitaires, formateurs du second degré

Partenaires :
Laboratoires de l’Université de Lorraine, 
organismes de recherche et entreprises

Lieux : Centre régional et collèges engagés 
dans l’EIST 

Dates : 1er, 2e et 3e trimestres  

Durée : 4 jours non consécutifs et 4 visites par 
collège pour les nouvelles équipes 
2 jours non consécutifs pour le suivi des 
équipes ayant démarré l’EIST en 2012

Enseignement intégré de 
science et technologie 
(EIST) au collège

Action idéale pour :
Professeurs des écoles

Présentation de l’action :
Dans le cadre du concours Chercheur en herbe, une compétition 
de films à caractère scientifique est organisée dans les écoles 
primaires et les écoles françaises à l’étranger. Un accompagnement 
scientifique, pédagogique et technique de proximité est proposé 
aux enseignants, en vue de réaliser un film en classe. Il permet de 
découvrir et de s’approprier la démarche du chercheur ainsi que 
d’acquérir des compétences dans le domaine de l’audiovisuel 
pour concevoir un projet de film mettant en œuvre la démarche 
scientifique d’investigation.

Ce que les participants feront :
•	 découvrir la démarche du chercheur ;
•	 comprendre l’intérêt et les limites de la mise en œuvre d’une 

investigation en classe ;
•	 concevoir un projet « Filmer la science avec sa classe » ;
•	 se former à l’écriture et à la mise en œuvre d’un story-board ;
•	 se former aux techniques audio-visuelles (montage vidéo, 

traitement de l’image et du son) ;
•	 sensibiliser au respect du droit d’auteur ;
•	 réfléchir sur sa mise en œuvre.

Fonctions des intervenants :
Formateurs scientifiques et audiovisuels, chercheurs du monde 
universitaire et de l’industrie

Partenaires :
CRDP de Lorraine, différents laboratoires scientifiques de 
l’Université de Lorraine et structures de diffusion de la culture 
scientifique et technique du Grand Nancy

Lieu : Centre régional 

Dates : 1er, 2e et 3e trimestres  

Durée : 3 demi-journées non consécutives

Concours Chercheur en herbe 
2014
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Adresses

Les actions de la Maison pour la science en  
Lorraine se déroulent dans les lieux suivants :

 
Centre régional de la Maison pour la science en 
Lorraine
5, rue Paul Richard
CS90003
Maxéville
54527 Laxou Cedex

Centres satellites :

Université de Lorraine
Maison pour la science 
16, rue de la Victoire
57950 Montigny-lès-Metz

Université de Lorraine 
Maison pour la science
12, avenue du Président Kennedy
88025 Épinal
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La Maison pour la science en Lorraine est mise en œuvre par 
l’Université de Lorraine, en partenariat avec la Fondation La 
main à la pâte et le rectorat de l’académie de Nancy-Metz.

Elle bénéficie également du soutien de la communauté urbaine 
du Grand Nancy, du CRDP de Lorraine et de la MGEN.

L’ensemble du réseau des Maisons pour la science est financé 
grâce aux Investissements d’avenir.
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