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Signature de la convention marquant la
création de la Maison pour la science en
Nord-Pas de Calais au service des professeurs
Le 12 juin 2014 aura lieu à l’Université Lille 1 la signature officielle de la
convention entre les principaux partenaires de la Maison pour la science au
service des professeurs en Nord-Pas de Calais. Cette Maison proposera à partir de
la rentrée scolaire 2014 une offre de développement professionnel en sciences
aux professeurs des écoles et des collèges de la région, dans le but d’améliorer les
pratiques d’enseignement des sciences. Implantée sur le campus de l’Université
Lille 1, elle est le fruit d’une collaboration étroite avec le rectorat de l’académie
de Lille et la Fondation La main à la pâte. Le réseau national des Maisons pour
la science au service des professeurs s’est mis en place progressivement depuis
2012, dans neuf régions, à l’initiative de l’Académie des sciences grâce au soutien
des Investissements d’avenir.
La signature se fera en présence de :
- Jean-Jacques Pollet, Recteur de l’académie de Lille,
- Sandrine Rousseau, Vice-Présidente du Conseil régional en charge de
l’enseignement supérieur et de la recherche,
- Philippe Rollet, Président de l’Université Lille 1, Président de la Communauté
d’Universités et d’Etablissements Lille Nord de France,
- Daniel Rouan, Président de la Fondation La main à la pâte, membre de
l’Académie des sciences,
- Pierre Léna, Président d’honneur de la Fondation La main à la pâte, membre de
l’Académie des sciences,
- Max Dauchet, Président du comité de pilotage de la Maison pour la science en
Nord-Pas-de-Calais,
- Francis Meilliez, Directeur de la Maison pour la science en Nord-Pas-de-Calais.
le Jeudi 12 juin 2014 à 15 heures
Université Lille 1, Cité Scientifique, 59655 Villeneuve d’Ascq
Bâtiment A3 - Salle de réunion (plan d’accès)
L’offre de développement professionnel qui sera proposée dès septembre 2014
aux professeurs des écoles et des collèges de l’académie de Lille, par la Maison
pour la science en Nord-Pas de Calais, est fondée sur des thèmes issus des réalités
régionales et sur un contact privilégié avec la science et ses acteurs. Au cœur de
ce projet se situe la volonté de tisser ou renforcer des liens avec une science et
une technique actuelles, attrayantes, enracinées dans l’Histoire, et permettre à
ces professeurs de transmettre le goût des sciences à leurs élèves.
La création d’une Maison pour la science en Nord-Pas de Calais rejoint les
objectifs de formation tout au long de la vie et d’équité scolaire mis en avant par
l’Université Lille 1 et par le rectorat. Le projet régional vise le développement
d’un maillage progressif du territoire avec la mise en place de centres satellites
dont la localisation visera l’égalité des chances dans l’accès à des ressources de
science, au bénéfice des professeurs et des élèves de toute la région.
En savoir plus
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