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La Fondation La main à la pâte et l’université d’Orléans installent 
une Maison pour la science dans l’académie Orléans-Tours 

  L’université d’Orléans, le rectorat de l’académie Orléans-Tours et  
la Fondation La main à la pâte inaugureront, mercredi 19 novembre à 15h00,  

la Maison pour la science en Centre Val de Loire.  

Faire évoluer les pratiques d’enseignement des sciences 

La Maison pour la science propose aux professeurs des écoles et des collèges des actions de 
développement professionnel en sciences. L’offre de formation a pour visée de faire évoluer les 
pratiques des enseignants par une familiarisation progressive à la science en train de se faire 
(science vivante) à travers ses démarches, ses acteurs, les technologies associées sur des 
thématiques scientifiques d’actualité et des questionnements de société abordés dans les 
laboratoires de recherche et le monde socio-économique de notre région. 

Portée par l’université d’Orléans, en collaboration avec le rectorat de l’académie Orléans-Tours et 
l’université F. Rabelais de Tours, la Maison pour la science est soutenue  par les organismes de 
recherche (BRGM, CEA, CNRS, INRA, INSERM) et les entreprises (EDF, Cfgservice, Lig’Air, IPAG, 
Météo-France, STMicroelectronics par exemple). Elle est financée par les Investissements d’Avenir et 
par l’université d’Orléans, avec l’appui du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours et de l’université 
F.Rabelais de Tours. Elle bénéficie du support de LVMH Recherche. 

Étendre un réseau national 

Les Maisons pour la science forment un réseau implanté dans 7 et bientôt 9 régions. Ce réseau est 
porté au niveau national par la Fondation La main à la pâte, créée par l’Académie des sciences en 
partenariat avec l’École normale supérieure de Lyon et celle de Paris. 

Après les universités de Strasbourg, de Toulouse (PRES), de Lorraine et l’université de Clermont-
Ferrand, retenues lors du premier appel à projet fin 2011, le projet du PRES Centre Val de Loire a été 
plébiscité lors du second appel lancé en 2013 par l’Académie des sciences. Il a permis à la Maison 
pour la science en Centre Val de Loire de proposer dès la rentrée scolaire 2014 ses premières 
actions aux professeurs de l’académie Orléans-Tours. 
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