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Comment faire comprendre le monde des atomes à un enfant ? 
Grâce à des pliages quantiques, tel celui tel celui d’un électron 
dans une orbitale d d présenté en couverture. Manuels et patrons 
de ces pliages sont consultables et imprimables à partir du site 
www.vulgarisation.fr. Ce travail est le résultat d’un projet 
d’étude à l’Ecole Estienne mené par Cyril Conton sous la direction 
scientifique d’un enseignant chercheur de l’Université Paris-Sud, 
Julien Bobroff.
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Dans un monde où les sciences 

et les techniques ont un rôle 

toujours croissant, la culture 

scientifique et technique est plus que 

jamais indispensable à tous. Source 

de connaissance et creuset de la 

recherche scientifique, l’université est 

un acteur naturel et incontournable de 

la diffusion de cette culture. Comme 

on peut le constater dans le dossier 

de ce numéro, de nombreux exemples 

illustrent notre dynamisme dans ce 

domaine. Notre souhait aujourd’hui est de renforcer 

cette politique notamment en coordonnant mieux nos 

efforts et en nous associant avec nos partenaires du 

projet d’Université Paris-Saclay. Tel est le sens de notre 

engagement au sein du projet de la Diagonale Paris-

Saclay. 

Des perspectives confortées pour la construction de la 

future Université Paris-Saclay, il en est aussi question 

dans les pages qui suivent. Lors de son intervention au 

7e Forum de la Recherche et de l’Innovation, le Premier 

ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé le soutien du 

gouvernement au projet de cluster Paris-Saclay et à la 

création de la future Université Paris-Saclay, en confir-

mant notamment les dotations au campus. Cet enga-

gement fort du gouvernement dans notre projet a été 

confirmé par la ministre de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche, Geneviève Fioraso, que nous avons 

eu l’honneur d’accueillir dans notre université quelques 

jours plus tard. Bien sûr de nombreuses questions 

subsistent encore, qu’il s’agisse des infrastructures 

de transport ou de logement, de la forme juridique de 

la future entité… Dans ce contexte, l’attente du résul-

tat des Assises de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche impose un délai propice à la discussion et à 

l’appropriation. Il n’y a en soi rien d’étonnant à ce qu’un 

projet aussi ambitieux connaisse parfois des ralentisse-

ments mais aussi des accélérations. La route est peut-

être longue mais le chemin parcouru est déjà considé-

rable. Ainsi dans ce numéro, il est également question 

d’un partenariat que nous avons signé avec HEC et qui 

est, là encore, emblématique d’une avancée dans le 

rapprochement entre universités et Grandes Ecoles 

dont la complémentarité doit être développée par la 

création de telles passerelles ouvrant aux étudiants des 

parcours mixtes, pour leur plus grand bénéfice. 

Jacques Bittoun
Président de l’Université Paris-Sud
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pour des sujets relevant des domaines 
de mathématiques, physique, chimie, 
informatique, physicochimie, sciences 
des matériaux, science de la vie, 
sciences de l’Univers et environnement. 
Cette convention illustre la volonté de 
l’Université Paris-Sud de renforcer sa 
politique d’accueil des étudiants étran-
gers, même si au cours de l’année 
universitaire 2011/2012, 1072 docto-

D ès le projet de création de l’IAS 
au milieu des années 1980, l’am-
bition était de développer un pôle 

spatial au sein de l’Université Paris-
Sud s’inscrivant dans un contexte de 
formation de haut niveau et bénéficiant 

Un anniversaire très spatial

Eric Buchlin  
IAS, communications@ias.u-psud.fr

> CONTACT

L’Université Paris-Sud a signé 
le 19 septembre dernier avec 
le China Scholarship Council1 

une convention d’accueil de doctorants 
chinois. Les deux établissements s’en-
gagent à encadrer chaque année, et 
pendant quatre ans, une quarantaine de 
doctorants chinois venus préparer leur 
thèse à l’Université Paris-Sud. Cette 
coopération s’effectuera principalement 

rants accueillis à Paris-Sud étaient de 
nationalité étrangère. Enfin, à plus long 
terme, l’objectif est également de déve-
lopper la coopération scientifique entre 
Paris-Sud et les universités chinoises.

1 Le China Scholarship Council est une 
institution chinoise publique, en charge des 
étudiants chinois à l’étranger, et des étudiants 
étrangers en Chine

Bienvenue !

> CONTACTS Jean-Pierre Faugère  
Vice-Président en charge des relations internationales, jean-pierre.faugere@u-psud.fr
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De haut en bas: les instruments SoHO/GOLF, MarsExpress/OMEGA et Planck/HFI, dont l’IAS a été responsable 

Le 23 novembre 2012, l’Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS) a fêté les vingt ans de son installation à 
Orsay. Inauguré en 1992 et issu du regroupement de plusieurs équipes, l’IAS a pour mission de concevoir, 
de développer et d’exploiter des expériences en astrophysique, installées principalement à bord de  
missions spatiales.

de synergies avec la recherche effec-
tuée sur le campus. L’un des attraits 
uniques de cet emplacement était la 
présence de sources de rayonnement 
synchrotron qui servent de référence 
pour étalonner les instruments scienti-

fiques d’observation de l’Univers avant 
qu’ils ne soient lancés dans l’espace. 
La station d’étalonnage de l’IAS est 
ainsi devenue un moyen national large-
ment reconnu. Depuis vingt ans, l’IAS 
est à l’origine de nombreux succès 
technologiques et scientifiques, visant 
à comprendre la structure, l’évolution 
et les lois physiques fondamentales 
régissant l’Univers et ses constituants, 
depuis notre système solaire jusqu’aux 
galaxies lointaines.

Ces missions à suivre 
Les perspectives sont très promet-
teuses pour l’IAS avec début 2013 la 
publication des résultats cosmolo-
giques de Planck/HFI, le premier vol 
du ballon stratosphérique Pilot (début 
2014) et le rendez-vous de la sonde 
Rosetta avec la comète Churyumov-
Gerasimenko en août 2014. Avec les 
phases d’exploitation des futures mis-
sions spatiales majeures Solar Orbiter 
et Euclid (2020-2024), BepiColombo 
(2021-2025) et JUICE (2030-2035), les 
équipes scientifiques de l’IAS sont bien 
positionnées sur le moyen et le long 
terme.
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Au départ, c’est une simple dis-
cussion entre amis. Une poignée 
d’étudiants en L3 de physique à 

la Faculté d’Orsay discute semis, bou-
tures, bulbes, avec une sérieuse envie 
de passer de la théorie à la pratique. 
Mais peu d’étudiants ont la chance et le 
luxe de disposer d’un jardin personnel 
où se faire la main. Et si l’université 
acceptait de leur réserver un petit lopin 
de terre sur le campus d’Orsay déjà bien 
fleuri? Les jeunes scientifiques songent 
au modèle du jardin partagé qui se 
développe en France depuis quelques 
années déjà. Leur petit groupe s’étoffe 
et ils sont rejoints par des étudiants 
issus d’autres filières. Au printemps 
2012, leur projet est prêt. Hasard du 
calendrier, la mairie d’Orsay exprime, 
à la même époque, le désir d’impliquer 
l’université dans la création d’un jardin 
partagé sur le campus, à destination 
des citoyens de la ville, sur le modèle 
du jardin partagé mis en place dans le 

quartier du Guichet à Orsay en 2010. 
L’alliance des deux partenaires est for-
malisée par la création à l’automne 2012 
d’une association étudiante ouverte aux 
étudiants, aux personnels de l’universi-
té et aux habitants des communes limi-
trophes au domaine de l’université. Ces 
jardins partagés sont en outre l’oppor-
tunité pour Paris-Sud de renforcer les 
liens avec les communes avoisinantes 
et de poursuivre son insertion dans le 
tissu urbain de la région parisienne, en 
développant des liens sociaux, intergé-
nérationnels et interculturels entre ville 
et université. 

Dans la pratique, un ensemble de par-
celles individuelles et communes vont 
être mises en place. Elles seront plan-
tées de légumes, fruits et fleurs cultivés 
dans le respect de l’environnement, 
en privilégiant les engrais naturels et 
les techniques de culture impliquant 
le paillage, le désherbage manuel et 

Les jardins partagés de 
l’université : des bons plants !   

la récupération des eaux de pluie. Une 
collaboration avec la licence profes-
sionnelle « Gestion environnementale 
du paysage végétal urbain » de l’Uni-
versité Paris-Sud (formation en par-
tenariat avec l’école du Breuil et le 
muséum national d’histoire naturelle) 
est mise en place depuis la rentrée, 
sous la forme d’un projet tutoré réalisé 
durant l’année universitaire 2012-2013 
et visant à proposer un aménagement 
paysager du jardin partagé dans le 
respect de l’environnement. Ce pro-
jet d’aménagement sera réalisé en 
concertation avec les futurs usagers du 
jardin et le Service Environnement et 
Paysages de l’université.

Enfin, une « cellule conseil » va être 
créé afin d’accompagner les usagers 
du jardin et les conseiller sur les pra-
tiques de jardinage respectueuses de 
l’environnement. 

Cette initiative originale et solidaire est 
une belle contribution à la promotion de 
la remarquable biodiversité du campus 
d’Orsay, c’est également une formi-
dable opportunité pour tisser des liens 
de plus en plus étroits entre science et 
société.

Bruno Lascaux, Sophie Nadot, 
Timothée Kooyman

Timothée Kooyman   
thimothee.kooyman@u-psud.fr – jardinspartages.u-psud@gmail.com 

> CONTACT

Un jardin partagé va bientôt voir le jour sur ce terrain en friche

Vos interlocuteurs
> Bruno Lascaux 
Responsable du service  
d’enseignement de botanique,  
bâtiment 360. Université Paris-Sud

> Sophie Nadot 
Enseignant-chercheur en botanique, 
laboratoire Ecologie, Systématique et 
Evolution. Université Paris-Sud

> Timothée Kooyman 
Etudiant à l’Université Paris-Sud

Biner, planter, arroser…. et regarder pousser ! Une initiative originale portée par des étudiants  
passionnés de jardinage, va permettre la création de jardins partagés sur le campus d’Orsay.
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L’Université Paris-Sud et HEC 
Paris ont noué un partenariat 
leur permettant de donner un 

cadre institutionnel à leur coopération 
académique en matière d’enseigne-
ment et de recherche. 

Ce nouveau partenariat est une contri-
bution significative à la réalisation 
des ambitions de la future Université 
Paris-Saclay (dans le cadre de l’IDEX). 
Dès cette rentrée, une vingtaine d’étu-
diants ayant intégré l’Ecole HEC via 
le concours d’entrée après la classe 
prépa, a eu la possibilité de s’ins-

« Une avancée dans le rapprochement 
entre universités et Grandes Ecoles » 

L’université affiche la couleur   

> CONTACT

> CONTACT

Cécile Pérol  
Direction de la Communication, cecile.perol@u-psud.fr

Jane Lecomte  
ESE, jane.lecomte@u-psud.fr  -  www.universite-verte.u-psud.fr

crire dans le programme de Licence 
de Mathématiques de Paris-Sud. La 
présélection des étudiants est assurée 
par HEC Paris, l’admission définitive 
est prononcée par le responsable de 
la Licence de Mathématiques. La vali-
dation des études à Paris-Sud ainsi 
que la validation des crédits acquis à 
HEC Paris permettront à ces étudiants 
d’obtenir la Licence de Paris-Sud et 
l’admission en cycle Master à HEC. 
« Cet accord marque une avancée dans 
le rapprochement entre universités et 
Grandes Ecoles dont la complémenta-
rité doit être développée par la créa-

tion de telles passerelles ouvrant aux 
étudiants des parcours mixtes, pour 
leur plus grand bénéfice » a déclaré 
Jacques Bittoun, Président de l’Univer-
sité Paris-Sud. De son coté, Bernard 
Ramanantsoa, Directeur Général d’HEC 
Paris, expliquait que « former des pro-
fils à doubles compétences est devenu 
l’un des éléments de notre compé-
titivité future. Nous nous réjouissons 
que l’Université Paris-Sud accueille 
nos étudiants désireux d’approfondir 
leurs connaissances en mathématiques 
appliquées ». 

Sept thématiques (encadré) font l’ob-
jet de groupes de travails spécifiques, 
chacun définissant son périmètre et 
son propre plan d’action. Parmi les pre-
mières actions lancées dès le début de 
l’année 2013, la mise en ligne d’un site 
web de co-voiturage, l’installation de 
bornes pour récupérer les piles usagés 
ou encore la mise en place des premiers 
éléments de l’opération Vél’UPS.

Sept thématiques développées
1 Revoir nos façons de répondre aux 

besoins de mobilité
2 Réduire notre consommation d’éner-

gie et ses impacts 
3 Gérer l’eau de manière intégrée 
4 Valoriser les déchets et recycler
5 Sensibiliser à de nouveaux compor-

tements de consommation
6 Sensibiliser et agir pour préserver la 

biodiversité
7 Soutenir les enjeux de développe-

ment soutenable dans les enseigne-
ments

Mobilisons-nous ! Tel était le mot 
d’ordre lancé par les organi-
sateurs du premier Forum de 

Paris-Sud Université Verte. Né dans 
le cadre de l’appel à idées lancé à 
l’occasion des 40 ans de l’établisse-
ment en 2011, « Paris-Sud, Université 
Verte » a été lauréat du Grand Prix de 
Paris-Sud. Il est en fait le fruit d’un 
regroupement. Mise en place de vélos 
en libre-service, les VéL’UPS, valori-
sation des cheminements piétonniers 
du campus d’Orsay, observatoire de la 
biodiversité, récupération de piles usa-
gées,.... plus d’une dizaine de proposi-
tions élaborées en première instance du 
concours 40 idées pour l’avenir étaient 
liées à des problématiques environ-
nementales. Aujourd’hui, réunis sous 
une même bannière, une cinquantaine 
d’étudiants, d’enseignants-chercheurs 
et de personnels souhaitent s’investir 
pour développer au sein de Paris-Sud 
des actions en relation avec la pré-
servation de l’environnement dans le 
cadre d’un développement soutenable. 

Porté par des étudiants, des enseignants-chercheurs et chercheurs, des administratifs et techniciens, 
« Paris-Sud Université Verte » a organisé son premier Forum le 15 novembre dernier.
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Alexandra Recchia (-50 kg), double championne du monde de karaté

La start-up SILTENE, co-dirigée 
par Dafiné Ravelosona, Directeur 
du Département de nanoélectro-

nique de l’IEF et par Cyril Torre a reçu 
le 8 octobre dernier au Sénat, le Grand 
Prix Energies, matériaux et composants 
remis par OSEO, l’un des quatre grands 

Une start up sur un tremplin
prix du Concours Tremplin Entreprise, 
co-organisé par le Sénat et l’ESSEC 
Business School. 

SILTENE a mis au point un procédé 
innovant de traitement des matériaux 
magnétiques qui permet d’augmenter 
considérablement leurs performances. 
Cette nouvelle technologie de traite-
ment des matériaux magnétiques 
devrait faire faire un bon qualitatif à 
plusieurs types de supports de mémoire 
(disques durs et MRAM) et contribuer à 
diminuer leur empreinte énergétique. 
Issu de travaux récents menés à l’Ins-
titut d’électronique fondamentale,  le 
chercheur et son équipe ont développé 
une technique (un brevet en cours de 
dépôt) qui consiste à traiter des maté-

riaux magnétiques de dernière géné-
ration par des particules énergétiques 
pour « guérir » en quelques sortes 
les défauts structuraux de ces maté-
riaux déposés en couches ultra-minces 
(quelques nanomètres) et améliorer 
ainsi leurs propriétés magnétiques. 
Siltène, qui a également été lauréat 
du concours national de la création 
d’entreprise innovante 2012 est actuel-
lement à la recherche d’un finance-
ment à hauteur de 1 M€ pour soutenir 
le développement du prototype d’une 
machine de traitement adaptée spéci-
fiquement à cette application dans une 
optique industrielle et continuer la R&D. 
Plusieurs partenariats avec des indus-
triels majeurs du secteur sont en cours 
de finalisation.

Une étudiante en or

> CONTACTS

> CONTACT

Dafiné Ravelosona, IEF, dafine.ravelosona@u-psud.fr 
Cyril Torre, SILTENE, cyril.torre@siltene.com

Alexandre Recchia 
Faculté Jean Monnet
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Samedi 24 novembre, devant 
15 000 spectateurs réunis au 
Palais omnisports de Paris-

Bercy à l’occasion des championnats 
du monde de karaté, c’est Alexandra 
Recchia, étudiante en deuxième année 
du master Droit et pratique des relations 
du travail, à la Faculté Jean Monnet, 
qui a ouvert le bal des médailles fran-
çaises en devenant championne du 
monde de karaté dans la catégorie des  
–50 kg. Selon la presse spécialisée, 
si son adversaire tenante du titre, la 
Chinoise « Hong Li a marqué le premier 
point, le match s’est ensuite transformé 
en un récital à la française ». Et loin 
de se contenter de ce titre, la jeune 
étudiante de 24 ans a réitéré l’exploit le 
lendemain en raflant le titre de cham-
pionne du monde par équipe aux côtés 
de Tiffany Fanjat, Lolita Dona, et Emily 
Thouy, elle-même étudiante de l’UFR 
STAPS de Paris-Sud. Le même jour, 
Logan Da Costa, lui aussi étudiant en L2 
à l’UFR STAPS, est devenu champion du 
monde par équipe : la France a brillé de 
mille feux lors de ces championnats du 
monde 2012, avec un bilan impression-
nant de 13 médailles, dont 7 d’or.

Laure Reinhart (OSEO) remet le prix à 
Dafiné Ravelosona et Cyril Torre
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Paris-Sud Magazine : Vous avez été élu pour un man-
dat de deux ans lors du Conseil des Etudes et de la Vie 
Universitaires le 28 juin dernier. Pouvez-nous expliquer en 
quoi consiste votre rôle ?
Yannick Fabre : Selon les statuts de l’université, le Vice-
président Étudiant, est chargé des questions de vie étudiante 
en lien avec les CROUS. Il participe donc tant aux instances 
statutaires de l’établissement (Conseils de l’université, Equipe 
de Direction) qu’aux instances opérationnelles de la vie étu-
diante (Commission de Vie Etudiante, Commissions FSDIE, 
ASIU, etc.). Les besoins des étudiants, qu’il représente, 

doivent être pris en compte sur les problématiques de l’uni-
versité et notamment en matière d’enseignement, d’accès 
à la recherche, d’intégration sociale et de vie étudiante. 
Aujourd’hui le monde de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche est en pleine évolution avec des réflexions de fond 
sur son organisation. La création de l’Université Paris-Saclay 
implique que l’Université Paris-Sud soit un acteur central, 
nous devons donc veiller au respect de certaines valeurs, qu’il 
s’agisse de réaffirmer le principe d’une université accessible 
à tous et gratuite ou de garantir un enseignement par la 
recherche pour une insertion professionnelle réussie.

PSM : Au sein des trois conseils, vous êtes vingt-cinq élus 
étudiants alors qu’il y a plus de 27 000 étudiants à Paris-Sud, 
comment faites-vous pour recueillir leurs avis ?
YF : Il y a plus d’une quarantaine d’associations au sein de 
l’université. La liste Bouge Ta Fac sur laquelle j’ai été élu et 
qui a été majoritaire aux élections a fait le choix de s’appuyer 

Yannick Fabre
… Vice-Président étudiant. Etudiant en L3 MIAGE , Yannick Fabre 
est le nouveau Vice-président Étudiant de l’Université Paris-Sud. 
Rencontre avec un jeune homme à l’agenda bien rempli pour qui 
engagement rime avec épanouissement.

> CONTACT

“Les 
besoins des 
étudiants 
doivent 
être pris en 
compte.”
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sur ce tissu associatif et plus parti-
culièrement sur la FAPS – Fédération 
des Associations de Paris-Sud - pour 
toucher un maximum d’étudiants et 
avoir un panel le plus large possible. 
Néanmoins, le faible  taux de participa-
tion aux élections nous montre qu’il y 
a encore trop d’étudiants qui ne savent 
pas qu’ils ont des représentants élus. 
Nous avons une marge de progression 
pour impliquer plus largement les étu-
diants dans l’université et leur expliquer 
qu’ils peuvent et doivent donner leur 
avis. Ils apportent un regard différent 
sur les problèmes à gérer et peuvent 
proposer des solutions originales. En 
matière de pédagogie par exemple, on 
ne peut pas imaginer ne pas demander 
aux étudiants ce qu’ils attendent des 
innovations liées au numérique, comme 
le web 2.0. 

PSM : Quels sont les grands dossiers 
qui vous attendent ?
YF : Le premier chantier est celui de 
la future Université Paris-Saclay. Les 
étudiants de Paris-Sud qui étaient peu 
associés jusqu’alors, sont désormais 
conviés aux différentes réunions de 
travail avec les partenaires et entités 
concernées. Si nous sommes plutôt 
globalement favorables à ce projet qui 
est une belle opportunité pour dépas-
ser le clivage uni-
versités/grandes 
écoles, nous 
serons vigilants 
sur les conditions 
de mise en œuvre 
car nous avons un 
certain nombre 
de craintes. Nous 
souhaitons par 
exemple que la 
future entité soit 
une véritable université et non pas un 
grand établissement, une structure 
juridique trop souple qui ne garan-
tit plus l’égalité nationale des frais 
d’inscriptions ou l’absence de sélec-
tion à l’entrée des cursus. De même 
que nous ne voulons pas d’une rupture 
entre l’enseignement et la recherche. 
Dans l’EPCS – Établissement Public 
que Coopération Scientifique - qui se 

construit, il semble y avoir d’un côté 
l’enseignement via les « schools » et de 
l’autre coté la recherche via les dépar-
tements. On nous assure qu’il y aura 
des liens forts, et que les enseignants 
seront toujours des chercheurs mais on 
risque de se retrouver avec deux struc-
tures administratives différentes. Par 
ailleurs nous ne sommes pas favorables 
à la multiplicité de school, telle qu’elle 
se profile actuellement, car elle va à 
l’encontre de l’interdisciplinarité. Nous 
avons discuté de ces points avec le pré-
sident. Les prochaines réunions entre 
les établissements impliqués devraient 
permettre d’avoir une vision plus glo-
bale et plus affinée. 

PSM : Quels sont les autres dossiers 
sur lesquels vous souhaitez vous impli-
quer ?
YF : Le deuxième dossier concerne 
la vie étudiante que nous souhaitons 
développer en intégrant tous les parte-
naires, les services de l’université mais 
aussi les associations, les communes, 
les départements…Notre objectif est 
qu’en matière culturelle ou sportive, 
nous puissions mettre tous les acteurs 
autour d’une même table pour avoir 
une vision d’ensemble plus cohérente et 
articulée. Concrètement aujourd’hui, un 
étudiant qui souhaite pratiquer un sport 

ne sait pas s’il 
doit s’adresser au 
SUAPS – Service 
Universitaire des 
Activités Physiques 
et Sportives -, aux 
différentes asso-
ciations de l’uni-
versité ou aux 
associations exté-
rieures. En effet, 
l’offre dépend de 

son campus et l’interlocuteur de sa 
volonté de pratiquer ou non en compé-
tition. Ce qui est vrai pour le sport l’est 
aussi pour la vie culturelle ; Evitons 
par exemple de programmer des spec-
tacles le même soir ! Remettons un peu 
d’ordre dans l’organisation de toutes ces 
activités et développons-en d’autres. Le 
troisième dossier concerne la formation 
et la pédagogie. Dans le cadre de son 

“ 

Nous avons une marge de 
progression pour impliquer plus 
largement les étudiants dans 
l’université et leur expliquer 
qu’ils peuvent et doivent donner 
leur avis.  ”

Propos reccueillis par 
Gaëlle Degrez 

prochain plan quinquennal, l’univer-
sité réactualise les maquettes de ses 
formations auxquelles nous sommes 
associés avec les étudiants.

PSM : Avec tous ces dossiers à suivre, 
comment arrivez-vous à concilier vos 
études avec cette activité engagée ?
YF : C’est une des principales difficultés 
que rencontrent tous les étudiants qui 
s’engagent, que ce soit dans le milieu 
associatif, culturel ou comme moi dans 
la participation à la politique de leur 
établissement. La plupart des réunions 
se déroulent pendant la journée entraî-
nant un absentéisme incompréhensible 
voire inacceptable pour certains ensei-
gnants. L’une de nos propositions est de 
banaliser une après-midi par semaine 
pour les activités associatives, spor-
tives, syndicales mais aussi d’insertion 
professionnelles ou de complément de 
formation… Cette demi journée permet-
trait à tous de pouvoir sereinement se 
consacrer à son rôle de représentant, 
ou à ses activités « extra universi-
taires  ». Cette après-midi commune 
permettrait une mixité enrichissante 
pour tous. L’autre difficulté que nous 
rencontrons concerne la formation 
complexe des élus, qu’il s’agisse de 
savoir lire un budget ou de connaître les 
procédures d’habilitation d’une forma-
tion. Là aussi nous avons des proposi-
tions comme par exemple l’organisation 
de sessions de formation à destination 
des élus sur des sujets liés à la vie de 
l’établissement. Comprendre les dos-
siers sur lesquels nous avons à nous 
prononcer est essentiel et favorise la 
participation et la persévérance des 
élus étudiants. Donc pour répondre 
à votre question, oui c’est difficile de 
concilier une activité aussi prenante 
avec ses études, mais c’est un choix que 
j’assume totalement car je m’épanouis 
dans ce que je fais. J’aime donner du 
temps à la communauté.
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L e 7e Forum de la Recherche et de 
l’Innovation intitulé « Les clés du 
succès des grands clusters mon-

diaux. Paris-Saclay : comment rejoindre 
le top 10 » a réuni le 30 octobre dernier 
plus de 600 personnes, élus locaux, 
décideurs économiques, ainsi que des 
représentants des établissements d’en-
seignement supérieur et de recherche, 
parmi lesquels le président de l’Univer-
sité Paris-Sud, Jacques Bittoun.

Dotations : des 
moyens confirmés  
En introduction de son intervention, 
Jean-Marc Ayrault a confirmé le carac-
tère « exceptionnel » du projet scien-
tifique, économique et urbanistique du 
territoire.

« Regroupement remarquable par sa 
quantité et sa qualité » avec « plus de 
10 000 chercheurs et enseignants-cher-
cheurs, près de 50 000 étudiants dont 30 
000 en master et en doctorat », Paris-
Saclay ambitionne de devenir « une 
grande université d’un type nouveau » 
reconnue et attractive « au plus haut 
niveau mondial ». Le Premier ministre 
s’est dit « déterminé » à soutenir le 
développement du pôle économique et 
scientifique Paris-Saclay, « fruit d’une 
longue maturation puisqu’il a débuté 
dans les années 1950 », il s’inscrit plei-
nement dans l’édification d’un « nou-
veau modèle de développement écono-
mique, social et environnemental qui se 
projette dans l’avenir avec la volonté de 
prendre à bras le corps le défi de l’inno-
vation ». Jean-Marc Ayrault a également 
confirmé les financements prévus pour 

Clôturant le 7e Forum de la recherche et de l’innovation le 30 octobre dernier, le Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault s’est exprimé pour la première fois sur l’avenir du cluster Paris-Saclay. Il a réaffirmé le 
cap scientifique et économique de cette future « grande université de l’innovation ». Quelques jours plus 
tard, c’est la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, qui a affirmé 
son soutien au projet, lors d’une visite à l’Université Paris-Sud.  

Le gouvernement apporte son soutien à la 
future Université Paris-Saclay

> CONTACT

son fonctionnement : la dotation 
exceptionnelle d’un milliard d’eu-
ros pour les opérations immobi-
lières destinées à rapprocher les 
établissements, les 850 millions 
du plan Campus et les 950 millions 
d’euros au titre du programme 
Idex des investissements d’avenir.

Geneviève 
Fioraso en visite à 
l’université  
En déplacement sur le Campus 
d’Orsay de l’Université Paris-Sud 
le 8 novembre dernier, la ministre 
de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, Geneviève Foriaso 
en a profité pour visiter deux pla-
teformes scientifiques : la pla-

teforme technologique de conception 
et de tests d’éléments accélérateurs 
supraconducteurs à l’Institut de phy-
sique nucléaire d’Orsay (IPNO) ainsi que 
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Jean-Marc Ayrault à la tribune du 7e Forum de la Recherche et de l’Innovation
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la plateforme Phil au Laboratoire de 
l’accélérateur linéaire (LAL). A l’issue de 
cette visite, Geneviève Fioraso a rencon-
tré un panel de doctorants. Au cours de 
cet échange, la ministre a notamment 
réaffirmé l’importance de la reconnais-
sance du Doctorat à sa juste valeur. 
Elle a également affiché son optimisme 
quant à la constitution de l’Université 
Paris-Saclay en insistant sur le fait 
« qu’aucune grande école ou univer-
sité ne doit être laissée pour compte, 
chacun doit être placé sur un pied 
d’égalité  ». Au terme de près de deux 
heures dans une atmosphère chaleu-
reuse et conviviale, Geneviève Fioraso 
a remercié l’université pour son accueil 
en signant le livre d’or « Merci à Paris-
Sud pour cette visite (..) passionnante. 
Je retiens (…) la complémentarité avec 
le Plateau de Saclay, et, surtout un par-
tenariat gagnant-gagnant entre tous les 
laboratoires au service de la science et 
du progrès ». A la suite de cette visite, 
la ministre a rencontré les organisa-
tions syndicales de Paris-Saclay. Elle 
a en particulier insisté pour que la 
communication et la concertation per-
mette à tous les personnels impliqués 
de s’approprier le projet d’Université 
Paris-Saclay.

Àl’Université Paris-Sud, ce travail 
a été confié aux trois Conseils, 
sur leurs périmètres respectifs. 

Les trois textes produits ont été fusion-
nés dans un document transmis au rap-
porteur des assises territoriales d’Île-
de-France, Jean-Pierre Bourguignon, 
chargé de faire une synthèse des dif-
férentes contributions pour la région. 
A partir de l’ensemble des documents 
reçus, le comité de pilotage des Assises 
a élaboré un document de travail conte-
nant 121 propositions parmi lesquelles 
certaines étaient défendues par les 
Conseils de notre université. Ainsi, sur 
le volet « Agir pour la réussite de tous 
les étudiants », le renforcement des 
liens entre le secondaire et le supérieur, 
la mise en place de nouvelles relations 
universités/grandes écoles ou encore 
une meilleure prise en compte des 
étudiants en situation de handicap sont, 
parmi les propositions nationales, des 
points avancés par Paris-Sud. Sur le 
second thème « Donner une nouvelle 
ambition à la recherche », il y a eu 
convergence sur la nécessaire revalori-
sation du Doctorat, sur le rééquilibrage 
à trouver entre financements pérennes 

ASSISES DE L’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR ET DE LA REchERchE

121 propositions  
débattues pour préparer 
une nouvelle loi
Les Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche lancées 
à la mi-juillet 2012 se sont conclues par deux journées de débat au 
Collège de France, les 26 et 27 novembre derniers, au terme d’un peu 
plus de trois mois de concertation.  

ou sur contrats, recherche fondamen-
tale ou recherche d’innovation, emplois 
permanents ou contractuels. Peu de 
traces en revanche pour quelques 
autres propositions du CS de Paris-Sud 
comme le point spécifique du coût de 
l’accès aux publications, ou encore l’in-
tégration à l’Espace européen de l’ESR. 
Enfin concernant le troisième volet des 
assises, « Concevoir le nouveau pay-
sage de l’enseignement supérieur et de 
la recherche », si le CA de Paris-Sud a 
privilégié le terme de « subsidiarité  », 
son constat d’une « balkanisation » 
des établissements et organismes de 
recherche en France l’amenait, comme 
dans la synthèse nationale, à souhai-
ter une « simplification » du paysage, 
notamment par des regroupements. 
Renforcement des pouvoirs du CS et 
du CEVU, évolution et amélioration 
des systèmes d’évaluation sont des 
requêtes locales qui se sont égale-
ment retrouvées dans les propositions 
nationales. Le rapport final de synthèse 
remis mi-novembre au gouvernement, 
servira de base à la préparation d’une 
nouvelle loi présentée au Parlement au 
cours du premier semestre 2013.

Assises nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche (2e atelier)

Geneviève Fioraso, lors de sa visite le 8 novembre 2012, en compagnie de Jacques Bittoun
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Les négociations entre les États de 
l’Union européenne sur le budget 
de celle-ci pour la période 2014-

2020 ont débuté les 22 et 23 novembre, 
lors du sommet du Conseil européen. 
Pour le volet recherche et innovation, 
la Commission européenne a établi 
un projet ambitieux : Horizon 2020. 
Les arbitrages doivent être rendus à 
la fin de l’année et dans une période 
de crise économique, d’aucuns redou-
tent une réduction des dépenses, qui 
pourrait toucher en particulier le projet 
de la Commission européenne pour la 
recherche et l’innovation. C’est dans 
ce contexte que les dirigeants des plus 
prestigieuses universités européennes 
ont tenu à lancer un message fort 

hORIZON 2020

Paris-Sud s’engage pour 
l’Europe de la Recherche
Réunis les 16 et 17 novembre derniers pour leur seconde assemblée annuelle, les dirigeants des  
établissements membres de la Ligue des universités de recherche européennes (LERU) ont signé un appel 
pour que les budgets consacrés à la recherche européenne ne soient pas sacrifiés. En tant que membre 
de la LERU, notre université est l’un des 21 signataires.  

Faciliter la conception de l’offre de formation et homogénéiser sa présentation tels sont les objectifs 
de ROF (Référence de l’Offre de Formation), un nouvel outil proposé par l’Amue  à ses adhérents et dont 
l’Université Paris-Sud a décidé de se doter.
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en rappelant qu’ «Horizon 2020 est 
un investissement vital pour la crois-
sance et la compétitivité européenne ». 
Dans un document qu’ils ont adressé 
aux membres du Conseil Européen, 
ils rappellent que « la prospérité et le 
bien-être de l’Europe dépendent de la 
recherche de classe mondiale et de 
l’innovation. Même une petite augmen-
tation dans la R & D peut se traduire 
par une croissance par habitant et avoir 
un effet significatif et à long terme, sur 
l’emploi » et que donc, « investir dans 
l’excellence en recherche et l’innovation 
au niveau de l’UE devrait être une prio-
rité absolue pour tous ceux qui veulent 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive ».

> CONTACT Marianne Haberstrau    
Chargée de mission Apogée auprès de la vice-Présidente du CEVU, marianne.haberstrau@u-psud.fr

per à la première vague du déploiement 
du projet « Références de l’Offre de 
Formation » (ROF). ROF est un outil de 
gestion de l’offre de formation, déve-
loppé par l’AMUE qui facilite la définition 
de l’offre en proposant un cadre struc-
turant et en accompagnant les acteurs, 
de la conception des maquettes, à la 
création d’un catalogue des formations 
pour l’affichage, en passant par la créa-
tion des dossiers d’habilitation. ROF 

Présidence de l’Université Paris-Sud   
president@u-psud.fr

> CONTACT

L’Université Paris-Sud est déjà 
engagée dans la définition de 
l’offre de formation du prochain 

contrat quinquennal dont elle doit dépo-
ser les maquettes auprès du Ministère 
en octobre 2013. Dans un contexte 
particulièrement changeant et tou-
jours plus concurrentiel, proposer une 
offre de formation globale, cohérente 
et lisible est un enjeu essentiel. C’est 
pourquoi Paris-Sud a souhaité partici-

permet d’avoir une vision d’ensemble 
des données de manière plus détaillées 
avec en outre des informations validées 
et actualisées en temps réels, expor-
tables sous différents supports papiers 
ou site web. Sa mise en place qui 
devrait intervenir au cours du premier 
trimestre 2013 mobilise de nombreux 
acteurs. Cette expérience pilote sera 
progressivement généralisée à d’autres 
universités.

Une offre de formation globale,
cohérente et lisible

Assemblée annuelle de la LERU
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     quand la

science
sème…

Faire de la science une fête, voilà qui pourrait 
sembler incongru tant la science a parfois la  
réputation d’être difficile voire rébarbative, et  

pourtant… Comme chaque année depuis maintenant 
plus de vingt ans, familles, jeunes enfants, scolaires, 
étudiants, retraités, simples curieux ou passionnés de 
sciences se sont pressés en nombre dans toute la France 
à l’occasion de la fête de la science. A l’Université Paris-
Sud, ce sont ainsi quelques milliers de visiteurs qui ont 
investi stands et laboratoires. En vingt ans d’existence, 
ce grand rendez-vous annuel a donc bien trouvé son 
public. Mais il est loin d’être le seul point de rencontre 
et d’échange avec la communauté scientifique. Diffu-
ser l’information scientifique et technique auprès du 
grand public, sensibiliser les plus jeunes, proposer des  
actions collectives d’animation dans le cadre de 
grands événements, est l’une des missions portées par  
l’Université Paris-Sud. Portes Ouvertes, expositions, 
conférences, débats, publications, manifestations  
diverses et variées, locales, nationales voire interna-
tionales… tout au long de l’année, il y en a pour tous 
les goûts, pour tous les âges, et la recherche à Paris-
Sud couvrant un très large spectre de disciplines et de  
domaines scientifiques, pour (presque) tous les centres 
d’intérêts.

DGZ

uuDOSSIER
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Il est admis que la littérature, la 
musique ou la peinture font partie 
de la culture. Pourquoi n’en serait-

il pas de même pour la science ? 
La recherche permet de comprendre 
chaque jour un peu mieux notre 
monde  ; les avancées techniques et 
scientifiques jouent un rôle primor-
dial dans l’évolution de l’homme. Mais 
si les progrès sont affaires de spé-
cialistes, la compréhension est affaire 
de tout un chacun. Permettre à tous 
d’appréhender les enjeux des décou-
vertes scientifiques est un défi que la 
vulgarisation se charge de relever. C’est 
dans cette optique que Lionel Salem a 
créé en 1993 le Centre de Vulgarisation 

Et si on parlait science ?
Diffusion des connaissances, partage des savoirs...  
Mais au fond, quand on parle de vulgarisation, de quoi parle-t-on ?  

de la Connaissance, avec pour ambi-
tion de contribuer à combler le fossé 
entre « ceux qui savent » et « ceux qui 
ne savent pas ». Qu’en est-il en pra-
tique ? Parler de science, c’est parler 
d’un sujet multiple  : sciences dures et 
sciences douces, science fondamentale 
ou appliquée... Autant de domaines qui 
répondent à des enjeux divers, que 
le médiateur doit s’approprier. Plus 
qu’une discipline empirique, la vulga-
risation propose des techniques pour 
mettre le savoir à la portée de tous.

> CONTACT

Toute une population 
pour public 
Pour réaliser ce travail, encore faut-il 
savoir à qui l’on s’adresse. Comme pour 
tout exercice de communication, la ques-
tion du public est primordiale. Qui est-il, 
et qu’attend-il ? S’agit-il d’un expert en 
physique théorique curieux d’enrichir sa 
culture médicale, d’un écologiste sou-
cieux de solutions nouvelles, ou d’un 
consommateur à l’affût d’améliorations 
dans sa vie quotidienne  ? Les sciences 
font-elles toujours partie de sa vie, ou 
n’est-ce qu’un lointain souvenir d’école 
? À moins qu’il ne s’agisse d’un enfant, 
justement en plein apprentissage.

L’exposition permanente « les Planètes au fil de l’Yvette » présente aux promeneurs des berges de l’Yvette une maquette du système solaire assortie d’articles d’astronomie à 
plusieurs niveaux de lecture
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Faisons un petit tour à la Fête de 
la Science, et arrêtons-nous devant 
une exposition sur la biodiversité. Des 
images, des questions, des mots qui 
ressortent... et voici nos plus jeunes 
visiteurs qui s’en vont avec une idée 
plus précise de ce qui se cache derrière 
cette notion. Notre écologiste, lui, res-
tera plus longtemps, lisant l’ensemble 
du texte, curieux des recherches por-
tant sur la biodiversité. Deux niveaux de 
lecture, un même objectif : apporter de 
nouvelles connaissances, et, espérons, 
le désir d’en savoir encore plus.

Traduire, trahir ? 
Cette exposition, justement, que 
raconte-t-elle ? Pour que le destina-
taire puisse apprécier le texte, encore 
doit-il le comprendre. La vulgarisation 
permet de clarifier le propos scien-
tifique. Mais comment le faire sans 
sacrifier la vérité  ? Souvent, le travail 
du vulgarisateur est vu comme une tra-
duction du discours des scientifiques, 
où le simple changement de termes 
obscurs en vocables du langage courant 
suffirait à rendre le message lisible par 
tous. Mais une telle méthode ne ferait 
que trahir l’information originelle. Tout 
spécialiste vous le dira : chaque terme a 
une signification précise, remplacez-le 
par un autre et le sens change.
Heureusement, la vulgarisation va plus 
loin. Elle ne traduit pas le discours, elle 
l’adapte au contexte. Prenons l’exemple 
d’un thème, celui du clonage. Si pour 
le biologiste moléculaire le clonage 
consiste en l’utilisation de techniques 
du génie génétique, M. Martin sera plus 
intrigué par les débats qui font rage 
que par la définition d’une « cellule 
totipotente ». Le rôle du médiateur est 
alors de trouver comment expliquer 
les raisons de tels débats, tout en lui 
fournissant les notions nécessaires. Et 
bien des moyens peuvent être employés 
pour cela.

Une  
pluralité de 
méthodes 
Il ne s’agit pas de faire 
de M. Martin un expert 
du clonage, mais de 
lui permettre d’emma-
gasiner de nouvelles 
connaissances sur le 
sujet, afin qu’il puisse, 
s’il le désire, prendre 
part au débat. Et tous 
les moyens sont bons. 
Si les écrits restent la 
technique la plus clas-
siquement envisagée, 
la vulgarisation a su se 
diversifier, et profiter 
de l’essor des techno-
logies. À ce sujet, nous 
conseillons à M. Martin 
de faire un petit tour sur 
un site web que nous 
avons conçu : « Clonage : 
quelques clés pour com-
prendre » .1

Livres, sites internet, 
expositions... la science t r o u v e 
toujours moyen d’interpeller son 
public, jusqu’à le faire venir à elle. 
L’organisation d’ateliers scientifiques 
pour les enfants, réalisés au sein de 
l’université, ou encore les visites de 
laboratoires sont autant d’initiatives 
ouvrant le monde scientifique aux 
personnes extérieures à ce milieu. La 
science sait aussi aller vers son public, 
en s’invitant dans les lieux de la vie 
quotidienne, à l’instar de la campagne 
Ticket d’Archimède organisée dans les 
couloirs du métro. Au final, c’est aussi 
ça la vulgarisation : un partage entre 
deux mondes moins éloignés qu’on ne 
le croit.

Sophie Bono-Lauriol
Nicolas Graner

1 www.clonage.u-psud.fr

Le Centre de Vulgarisation de la 
Connaissance (CVC) est aujourd’hui un 
service de la Faculté des Sciences inté-
gré au pôle Communication et Diffusion 
des Sciences d’Orsay et bénéficie du 
soutien du CNRS. Il a pour vocation de 
mettre le savoir scientifique à la por-
tée du public. Pour cela, il réalise par 
exemple des expositions légères itiné-
rantes qui sont prêtées gratuitement 
aux établissements scolaires, média-
thèques, associations et autres lieux 
de culture. Le CVC accueille réguliè-
rement des classes d’écoles primaires 
venues réaliser des expériences au « 
Club Sciences ». Il organise six fois par 
an des visites de laboratoires pour tout 
public, les « Jeudis de la Recherche 
». Enfin, le Centre propose des stages 
d’initiation à la vulgarisation scien-
tifique à destination des chercheurs, 
enseignants, doctorants, ingénieurs, 
chargés de communication et toute 
personne amenée à exposer ses re-
cherches à des publics divers.
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concours a remporté un tel succès qu’il 
a été repris par d’autres universités 
et qu’en 2005, il a prit une ampleur 
nationale. 
Ces deux opérations phares, ne doivent 
pas occulter toutes les nombreuses 
initiatives qui sont menées par ailleurs 
dans toute l’université. Qu’ils se dépla-
cent dans les classes d’Île-de-France 
pour faire des conférences de vulga-
risation scientifique ou des exposés 
accompagnés de petites « manips » 
ou à l’inverse qu’ils accueillent des 
scolaires dans les laboratoires ou les 
amphis (encadré), nombreux sont les 
enseignants-chercheurs de l’université 
qui donnent de leur temps et de leur 
énergie pour transmettre la flamme aux 
jeunes générations.

L’avenir c’est la MISS  
Forte de ces expériences, l’université 
à travers la Faculté des sciences, a 
souhaité aller plus loin encore en s’ins-

«C’est la première fois que je 
viens à l’université et j’ai 
été étonné par les cher-

cheurs ; je ne les imaginais pas comme 
ça » s’enthousiasme Quentin, en visite 
sur le campus d’Orsay… et non ! Pas 
de professeur Tournesol à l’université, 
mais des femmes et des hommes qui 
ont fait de leur passion pour la science 
et la recherche, un métier. Qu’ils les 
invitent à découvrir leur quotidien dans 
les laboratoires ou à l’inverse qu’ils se 
déplacent dans les salles de classes, 
de nombreux enseignants-chercheurs 
de l’Université Paris-Sud participent à 
des initiatives qui visent tant à montrer 
le côté amusant et accessible de la 
science, qu’à familiariser les jeunes 
avec le métier de chercheur et à encou-
rager les vocations scientifiques.

La science se fête  
En 1991, Hubert Curien, alors ministre 
de la Recherche et de l’Espace, décide 
d’ouvrir les jardins du ministère au 
public à l’occasion du 10e anniver-
saire de sa création. C’est un succès. 
L’événement devient alors national, la 
fête de la science (Baptisée Science 
en fête jusqu’en 1998) est née. A l’Uni-
versité Paris-Sud, certains laboratoires 
décident d’ouvrir leurs portes. Les 
visiteurs sont au rendez-vous, chaque 
année plus nombreux et c’est bien-
tôt tout le campus d’Orsay qui fête la 
science chaque automne. Une journée 
est spécialement réservée aux sco-
laires. Petites expériences sur le vide, 
autour de la chimie amusante, ateliers 
sur les nanosciences et nanotechnolo-
gies, visite des serres et, observation au 
microscope de fleurs et de pollen… les 
enseignants du primaire ou du secon-
daire qui souhaitent participer avec leur 
classe ont un choix très varié.

Susciter des  
vocations  
Parmi les objectifs initiaux attribués à 
cette manifestation, figurait bien sûr 
l’idée de rapprocher le citoyen de la 
science et de ses acteurs mais pas 
seulement. Il s’agit également d’en-
courager les jeunes à s’engager dans 
les métiers de la recherche et de la 
technologie. En effet, depuis quelques 
décennies, en France comme dans de 
nombreux autres pays européens, de 
plus en plus d’étudiants se détournent 
des filières scientifiques alors même 
que les besoins de notre société dans 
ce domaine sont importants. Ce constat 
partagé a incité la Faculté des sciences 
à lancer en 2002, une initiative originale 
: un concours ayant pour objectif d’en-
courager les enseignants du second 
degré à mettre en place une activi-
té scientifique vivante en collabora-
tion avec des enseignants-chercheurs. 
Baptisé « faites de la science », ce 

La science s’offre une jeunesse

> CONTACTS

Ville de Hong Kong la nuit

Sensibiliser aux enjeux de la recherche scientifique, faire naître des vocations, ou tout simplement  
désacraliser la science en montrant le coté accessible et amusant… Les raisons de s’adresser aux plus 
jeunes ne manquent pas, les initiatives non plus ! 
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crivant dans un projet de région Île-
de-France, la Maison d’Initiation et de 
Sensibilisation aux Sciences (MISS). Ce 
dispositif novateur de culture scienti-
fique et technique est un projet unique 
en son genre, qui a pour ambition 
d’éveiller le plus tôt possible chez les 
jeunes, l’intérêt pour des études et des 
carrières dans le domaine des sciences 
expérimentales, et de développer chez 
eux la capacité à comprendre les métho-
dologies et la démarche scientifiques. 
Sur des temps variés allant d’une demi-
journée à une semaine, la MISS propo-
sera l’accueil et l’hébergement de sco-
laires dans le cadre de classes d’éveil 
aux sciences. Idéalement située sur le 
campus d’Orsay, c’est-à-dire dans un 
environnement de recherche, la MISS 
comprendra des laboratoires équipés 
comme de véritables laboratoires de 
recherche. La MISS, qui est l’un des 
trois axes du projet Diagonale de Saclay 
(p. 26), ouvrira ses portes à la rentrée 
2013.

Anais Vergnolle
Faculté des sciences d’Orsay, anais.vergnolle@u-psud.fr

Faire de la recherche mathéma-
tique, voilà un moyen de découvrir 
les mathématiques autrement, 
de l’intérieur. «MATh.en.JEANS» 
c’est d’abord un slogan - des ma-
thématiques décontractées, pour 
le plaisir -, c’est aussi, acronyme 
aidant, une «Méthode d’Apprentis-
sage des Théories mathématiques 
en Jumelant des Établissements 
pour une Approche Nouvelle du 
Savoir». L’idée fondatrice de MATh.
en.JEANS est de profiter de la 
présence du chercheur pour en-
cadrer des recherches dans les 
lycées, collèges, et parfois même 
dans les écoles. En liaison avec 
les enseignants, il va donc s’ap-
puyer sur une démarche d’inves-
tigation pour initier des élèves à 
la recherche en mathématiques. 
Si le choix des thèmes de travail 
permet aux élèves d’apprendre à 
modéliser en s’appuyant sur leurs 
connaissances antérieures, l’intui-
tion et la curiosité sont aussi des 
composantes importantes de la 
recherche MATh.en.JEANS. Pour 
stimuler leur travail, des petites 
équipes sont constituées dans 

deux établissements, un même 
sujet étant traité par une équipe 
dans chaque établissement. Les 
élèves se réunissent dans leur éta-
blissement une à deux heures par 
semaine (l’enseignant assiste mais 
intervient le moins possible) ; ils se 
retrouvent en séminaire plusieurs 
fois dans l’année avec l’autre éta-
blissement et le chercheur. Pour 
donner vie à leurs recherches, les 
élèves présentent leurs travaux 
de l’année lors d’un congrès ras-
semblant toutes les équipes des 
établissements jumelés et tous les 
chercheurs. A l’issue de cette ren-
contre seront rédigés un article ou 
une contribution aux « actes » du 
congrès. En 2013, le congrès MATh.
en.JEANS aura lieu sur le campus 
d’Orsay. Il sera co-organisé par 
l’association MATh.en.JEANS, la 
faculté des Sciences de l’Univer-
sité Paris-Sud, le laboratoire de 
Mathématiques d’Orsay et l’Ecole 
polytechnique.

Contact : 
Mélanie Guenais   

labo. de Mathématiques d’Orsay  
melanie.guenais@maths.u-psud.fr

Les Maths en Jeans
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1993, quelques 
p h y s i c i e n s , 
ingénieurs et 
a d m i n i s t r a -
tifs qui ont 
vécu l’aventure 
s c i e n t i f i q u e 
d’ACO ont l’in-
tuition que cet 
accé léra teur 
qui tient finale-
ment dans une 
petite salle de 
300  m2 peut 
devenir un 

support didactique formidable. Ils vont 
réussir l’exploit de conserver l’accé-

lérateur intact tout en y ajoutant des 
e x p é r i e n c e s 
pédagogiques 
et historiques 
pour recevoir du 
public et faire 
partager leur 
passion et leurs 
connaissances. 
A tel point 
qu’en 2002, le 
ministère de 
la Culture fait 
classer ACO à 
l’inventaire sup-
plémentaire des 
monuments his-

toriques. Depuis, l’accélérateur se visite 
(plus d ‘un millier de visiteurs par an) 
et s’enrichit chaque année de nouveaux 
dispositifs de médiation. Dès la rentrée 
2014, il accueillera les classes scienti-
fiques dans le cadre de la MISS (page 
17). Autre dispositif muséographique, 
celui du musée Albarelle qui s’inté-
resse à l’histoire du médicament, de 
la pharmacie et de la santé. Là aussi, 
la constitution de ce fond thématique 
doit beaucoup à une poignée de pas-
sionnés qui a souhaité transmettre les 
racines et traditions de la profession 
pharmaceutique en particulier, et des 
professions de santé d’une façon plus 
générale. Le Musée présente ainsi des 

livres anciens de matières pre-
mières et de remèdes, des objets 
caractéristiques de la profession, 
qu’elle soit hospitalière (pots et 
flacons anciens des apothicaire-
ries), officinale (mortiers, pilu-
liers, balances, etc.), industrielle 
(premières machines indus-
trielles), des gravures et affiches 
au bénéfice de la santé ainsi que 
des objets et documents publici-
taires. Le Musée présente éga-
lement des objets relatifs à la 
protection de la santé dans les 

sociétés primitives.

L’évolution des sciences et des 
technologies a été très rapide 
depuis la création de 

l’Université Paris-Sud en 1971. 
Cahiers de laboratoires, notes 
de recherche, instrumentation, 
échantillons, documents admi-
nistratifs constituent autant de 
témoins historiques qui per-
mettent de comprendre com-
ment s’est construite la science 
actuelle. Parce qu’il est impor-
tant de préserver cette mémoire 
irremplaçable de bientôt près 
d’un demi-siècle d’évolution 
scientifique et technique, l’univer-
sité s’est engagée dans une démarche 
de recensement, de sauvegarde et de 
valorisation de ce patrimoine destiné à 
transmettre aux générations futures les 
traces de son histoire. Des initiatives 
prises localement permettent de tracer 
la voie.

Trésors de  
laboratoire  
Son nom est ACO pour Anneau de 
Collisions d‘Orsay. Ce grand instrument, 
localisé au cœur du campus d’Orsay a 
été un des pionniers des accélérateurs 
de son domaine entre 1965 à 1988. En 

©
 M

.LE
CO

MP
T/P

SU
D

©
M.

aR
Dh

UI
N/

PS
UD

©
 M

.LE
CO

MP
T/P

SU
D

De mémoire d’universitaire

> CONTACTS ACO, Marie-Pauline Gacoin, marie-pauline.gacoin@synchrotron-soleil.fr - http://www.sciencesaco.fr
Albarelle, Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry

La communication scientifique fait souvent la part belle à l’actualité de la recherche au point parfois  
d’en négliger son histoire. Au contraire, la valorisation du patrimoine scientifique est une bonne façon 
d’éclairer les recherches actuelles et leurs trajectoires technologiques à la lumière des choix des  
questionnements d’hier.

ACO, l’Anneau de Collisions d’Orsay

Une vitrine du musée Albarelle

Outre un patrimoine scientifique, l’Université Paris-Sud possède aussi un patrimoine 
botanique inestimable
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visage et leurs regards qui se croisent 
perturbent l’espace-temps autant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur de la Chambre.

Une expérience 
cybernétique  
Sept personnes peuvent glisser la tête 
dans la Chambre de Lorentz à travers 
un sas d’espace-temps. Elles peuvent 
s’apercevoir, se voir, s’observer. Dans 
la chambre de Lorentz, les masses 
astronomiques sont réduites aux êtres 
humains et la présence de ces der-
niers déforment l’espace-temps de la 
chambre, modifient la propagation de 
la lumière, perturbent le monde qu’ils 
occupent. A l’image des astres, les 
êtres humains déterminent la métrique 
de l’espace-temps dans lequel ils évo-
luent. Développement cybernétique 

D e la douceur d’un galet ramas-
sé au cours d’une promenade 
à la transparence lumineuse 

d’un cristal de roche, comment ne pas 
se sentir émerveillé par la beauté du 
monde minéral où formes et couleurs 
se déclinent à l’infini. Mais la minéra-
logie reste finalement assez méconnue 
du public. Pour tous ceux qui sou-
haiteraient combler cette lacune, le 
Département des Sciences de la Terre 
et l’IDES (Interactions et Dynamique 
des Environnements de Surface) propo-
sent de découvrir «La beauté du monde 
minéral». Cette exposition offre aux 
visiteurs le spectacle de 170 échan-

intégrant l’être humain, La Lumière ne 
s’arrête pas là tente d’explorer ces rela-
tions au monde et ces relations dans 
notre monde. Les projections sonores 
et visuelles sont modifiées en fonction 
des visiteurs. Deux attracteurs holo-
graphiques capturent la lumière et un 
miroir liquide ouvre le sol au regard du 
visiteur. La Lumière ne s’arrête pas là. 
Des êtres apparaissent sur les attrac-
teurs. Ils viennent guider les visiteurs 
vers des mondes où le temps peut 
tourner en rond, s’écouler à l’envers, 
ou ralentir. Ils viennent leur conter 
ces rêves et ces réalités relativistes, 
avec les hésitations, les détours, les 
conjectures qui précèdent et préparent 
toute révélation, avec enfin ce qui fonde 
tous ces mondes : la vitesse limite de 
la lumière.

tillons de minéraux et d’une douzaine 
de tableaux inspirés du monde minéral. 
Des explications claires et accessibles 
sont apportées tout au long du par-
cours. Où l’on découvre ainsi la nature 
et la spécificité minérale, mais aussi 
sa fragilité, avec la perspective évoquée 
d’une pénurie de métaux.

Exposition ouverte à tous, entrée libre 
du lundi au vendredi de 9h à 19h, le 
samedi de 10 à 17h.- Bibliothèque du 
campus d’Orsay (Bât 407) Des visites 
commentées pour des groupes sont 
proposées.

L a lumière ne s’arrête pas là est 
une installation grand public, un 
projet artistique de culture scien-

tifique qui associe des artistes et des 
scientifiques autour de la relation entre 
la lumière et l’espace-temps au sens 
des relativités restreinte et générale. La 
lumière ne s’arrête pas là a été créée 
au Synchrotron SOLEIL en septembre-
octobre 2011 et présentée une première 
fois dans le cadre de La Science de l’art, 
festival d’art contemporain organisé par 
le Conseil général de l’Essonne et le col-
lectif des Villes pour la culture en l’Es-
sonne, avant d’être installée dans l’en-
semble muséographique de Sciences 
Aco où elle a pu être découverte par le 
public des Journées Arts-Sciences. La 
Lumière ne s’arrête pas là invite les visi-
teurs dans un lieu de transformations, 
la Chambre de Lorentz. Leur arrivée, 
leur masse, les mouvements de leur 

La science d’art d’art

Quand la beauté minérale s’expose

A priori, rien de commun entre la science et l’art. A priori seulement. Car du dialogue entre ces deux 
univers, peuvent naître de fructueuses convergences permettant de nouvelles formes de rencontre avec 
le public. Exemple avec une installation cybernétique mobile développée par deux artistes avec des  
chercheurs de l’université.

L’exposition est un genre bien adapté à la médiation scientifique. C’est particulièrement le cas pour 
apprécier la beauté du monde minéral.

Mélanie Quenet, IDES, melanie.quenet@u-psud.fr   /   Maurice Pagel, IDES, maurice.pagel@u-psud.fr
Bernard Platevoet, IDES, bernard.platevoet@u-psud.fr

Xavier Maître  
IR4M (UPS/CNRS), xavier.maitre@u-psud.fr

> CONTACTS

> CONTACT

Gerbes de cristaux aciculaires centimétriques de stibine 
(sulfure d’antimoine Sb2S3) 
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annuelle qui propose, sur un thème 
« juridique », colloque scientifique, pro-
jections de films et débats. Les ciné-
mas et la bibliothèque de la ville s’ou-
vrent au débat juridique, tandis que la 
faculté transforme pour l’occasion ses 
amphithéâtres en salles de projection. 
Les questions juridiques traitées au 
cinéma étant innombrables, Ciné-Droit 
est un festival annuel qui offre l’occa-
sion d’aborder, à chaque rencontre, une 
thématique différente. L’année dernière, 
c’est une édition particulièrement allé-
chante qui fut proposée, sur le thème 
du « Repas ». L’édition 2013 est déjà 
en préparation, avec un thème que l’on 
vous dévoile en avant-première, mais 
chut ! C’est un (le) « Secret ».

> A Noter
Pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance 
de participer aux éditions passées du 
festival, les actes des colloques sont 
publiés aux éditions L’harmattan.

permettre d’apporter de nouvelles 
façons de communiquer autour de pro-
blématiques scientifiques plus larges, 
séduisant peut-être un public différent. 
Exemple avec la première « nuit des 
deux infinis » organisée par le Labex 
P2IO le 9 octobre dernier. L’ambition 
en l’occurrence est de créer un ren-
dez-vous pérenne et d’ampleur natio-
nale avec le grand public. Conférences, 
débats, exposition, spectacle… tous les 
ingrédients réunis pour passer une 
soirée festive tout en découvrant de 
nouveaux horizons, de l’infiniment petit 
jusqu’à l’infiniment grand.

occasionnels parfois 
contraints, et spécialistes 
avertis de la science du 
droit, dans le souci de 
la rendre plus accessible 
aux premiers grâce à 
l’expérience des seconds, 
pourquoi pas un festival 
de Cinéma ! De l’idée à 
la réalité, il fallut, on s’en 
doute bien, faire preuve 
de beaucoup d’énergie et 
de ténacité. Mais l’idée 
était bonne et le projet fut 

donc bien accueilli. Depuis sa première 
édition en 2009, le festival Ciné-Droit 
est organisé par la faculté Jean Monnet 
et la ville de Sceaux, en partenariat 
avec son cinéma d’art et d’essai, le 
Trianon et sa bibliothèque municipale. 
Deux autres cinémas ont depuis rejoint 
l’équipe : le cinéma Jacques Tati d’Orsay 
et le cinéma de Plessis-Robinson, une 
commune limitrophe de Sceaux. La ren-
contre imaginée par Nathalie Goedert 
s’opère ainsi autour d’une manifestation 

Nouveaux venus 
dans le paysage 
universi ta ire , 

les labex, ces labora-
toires d’excellences 
nés dans le cadre du 
programme investis-
sements d’avenir ras-
semblent différentes 
équipes autour d’une 
thématique scienti-
fique donnée, souvent 
large et transversale. 
Ces nouveaux acteurs 
vont ainsi certainement 

L’initiative est suf-
fisamment rare 
pour être saluée ! 

Les sciences humaines 
et sociales sont en effet 
souvent les « parents 
pauvres » des actions de 
médiations scientifiques, 
ce qui n’a pas décou-
ragé Nathalie Goedert, 
enseignant-chercheur à 
l’Université Paris-Sud, et 
instigatrice du Festival 
Ciné-Droit. Cette spécia-
liste de l’histoire du droit avoue avoir 
d’abord été motivée par l’envie de créer 
une passerelle entre la faculté, ses 
enseignants et ses étudiants et la ville 
et ses habitants. Nathalie Goedert 
est chercheuse. C’est donc aussi une 
perspective scientifique qui guide sa 
démarche. L’idée est lancée presque 
comme un défi : s’il fallait proposer 
une manifestation susceptible de réu-
nir un large public associant profanes 
curieux, amateurs éclairés, utilisateurs 

Quand le Droit fait son cinéma

Une nuit, deux infinis

> CONTACT Nathalie Goedert 
Faculté Jean Monnet, nathalie.goedert@u-psud.fr

Proposer une approche croisée du phénomène juridique, tout à la fois social et scientifique, tel est le pari 
inédit du Festival Ciné-Droit, initié en 2009 par des juristes de la faculté de Droit-Economie-Gestion de 
Sceaux.

> CONTACT P2io   
www.labex-p2io.fr
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gnant-chercheur à l’ICMMO, Raphaël 
Haumont, et le Chef doublement étoilé 
Thierry Marx, déstructurent et restruc-
turent les aliments. Comprendre les 
phénomènes physiques mis en jeu en 
cuisine, leur permet d’intégrer des tech-
niques nouvelles, et in fine d’innover en 
créant des textures et mets nouveaux. 
Conférences, animations, interviews, le 
succès est au rendez-vous. A tel point 
que Raphaël Haumont vient de créer le 
Centre français d’innovation culinaire. 
Hébergé au sein de l’ICMMO, ce centre 
va permettre d’accueillir aussi bien des 
étudiants en chimie, que des apprentis 
cuisiniers, voire de simples amateurs. 
La cuisine devient dès lors un excellent 
facteur de vulgarisation des recherches 
scientifiques. Ce soir, en préparant le 
dîner, rappelez-vous que vous faites de 
la chimie appliquée.

la ménagerie technologique porte en 
partenariat avec le département Génie 
Mécanique et Productique de l’IUT de 
Cachan différentes actions qui s’expo-
sent et qui se mettent en scène dans 
des lieux divers et variés, offrant à un 
large public une approche plus dyna-
mique et émotionnelle de la robotique. 
En mêlant art et science, jeu et perfor-
mance, émotion et connaissance, ce 
processus dynamique de création et de 
diffusion des savoirs ouvre un espace 
de rencontre, de questionnement et 
d’échange autour de la robotique et des 
relations entre humains et machines.

de la cuisine innovante » l’ou-
vrage que Raphaël Haumont a 
cosigné avec Thierry Marx est 
devenu la nouvelle bible des 
amateurs de cuisine molécu-
laire… à vrai dire, d’une façon 
générale, chaque intervention 
du duo fait mouche. Cela fait 
déjà quelques années que les 
deux hommes ont noué une 
collaboration étroite qui leur 
permet de revisiter les tra-
ditions culinaires en propo-
sant une cuisine secondée par 
la science. Sorbet à l’azote 
liquide, cocktails inversés, 
encapsulations de saveurs, 
spaghettis végétaux, cuis-

son sans chaleur, gâteau expansé… 
l’imagination est aux fourneaux. Avec 
une approche complémentaire de la 
matière, le physico-chimiste, ensei-

thème « Robotique », Bertrand 
Manuel est aussi un amoureux du 
monde du spectacle. Il propose 
à ses étudiants de détourner des 
robots industriels en fin de vie. 
La démarche est un succès car 
la dimension ludique permet de 
mieux comprendre le fonctionne-
ment des machines. Robot-cheval, 
robot dessinateur, robot joueur de 
baby foot, … Au fil des années, la 
« ménagerie » s’est agrandie et 

compte désormais 8 robots industriels 
détournés de leur application originelle. 
Et l’aventure ne s’arrête pas là, car 
grâce à ses « bêtes de curiosité » 

Une interview sur France Inter, 
une émission sur France 5, un 
portrait en pleine page dans le 

Monde… dès sa sortie, le « Répertoire 

Tout est parti d’une initiative péda-
gogique. Responsable du service 
de transfert de technologie de 

l’IUT de Cachan et un des porteurs du 

I Robot

Fourchettes et éprouvettes

> CONTACT Raphaël Haumont  
ICMMO, raphael.haumont@u-psud.fr  -  http://raphaelhaumont.wordpress.com

Raphaël Haumont, voilà un chercheur qui ne laisse jamais son auditoire sur sa faim. Ce physico-chimiste 
de l’Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay collabore avec le chef Thierry Marx pour le 
plaisir des gourmets en quête d’inventivité.

Aux confins des arts et de la technologie, la Ménagerie Technologique de l’IUT de Cachan invite à une 
réflexion ludique sur le rapport homme/machine.

IUT de Cachan 
http://www.iut-cachan.u-psud.fr  -  http://www.menagerietechnologique.fr

> CONTACT
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Le robot dessinateur STAUBLI est mis en scène
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Y aurait-il du 
sexisme dans 
l’olympisme ?  

Ce n’était pas calculé, mais le livre 
d’Anaïs Bohuon, enseignant-chercheur 
à l’UFR STAPS, est paru à point nommé, 
à quelques semaines des JO de Londres 
et alors qu’un nouveau règlement du 
Comité olympique déclenchait la polé-
mique. Son objet ? l’hyperandrogénie 
féminine ? Rappelez-vous. En 2009, le 
cas de la sud-africaine Caster Semenya 
avait défrayé la chronique. Après sa vic-
toire dans la finale du 800 mètres fémi-
nin au championnat du monde d’athlé-
tisme de Berlin en 2009, la jeune femme 
avait subi l’humiliation d’une remise en 
cause de son identité sexuelle. Dans son 
ouvrage « Le test de féminité dans les 
compétitions sportives »2 Anaïs Bohuon 
cerne une évidence qui embarrasse les 
autorités sportives : les caractéristiques 
sexuées s’expriment selon des modali-
tés diverses et la partition des individus 
en deux catégories de sexe seulement 
est une fiction idéologique. Ce livre 
révèle ainsi que cette vision de la fémi-
nité a partie liée avec une histoire poli-
tique : celle de l’opposition entre l’Est et 

l’Ouest, du temps de la Guerre froide, et 
celle qui organise le partage inéquitable 
entre pays du Nord et du Sud. Dans le 
monde du sport, les «vraies femmes» 
restent conformes à l’idéal occidental 
de la féminité. La suspicion se porte 
sur «les autres», qui s’écartent de ce 
stéréotype.

Comment  
transformons-nous 
leur monde ?  

C o n c e v o i r 
des systèmes 
d’information 
ou encore des 
réseaux infor-
matiques est 
une chose, 
analyser l’im-
pact du déve-
loppement de 
ces nouvelles 
technologies 

sur les sociétés en est une autre. Au 
sein de l’IUT d’Orsay, spécialisé en 
chimie, mesures physiques et infor-
matique, l’équipe de recherche AMETIS 
(Analyse des Mutations Economiques, 
des Technologies de l’Information et 
des Sociétés) s’intéresse aux boulever-
sements induits par l’avènement des 
nouvelles technologies. Lancé en 2000, 
un programme de recherche sur l’ou-
verture des sociétés africaines aux TIC 
du point de vue d’une problématique de 
Développement a déjà donné lieu à la 
publication de plusieurs ouvrages. Le 
dernier d’entre eux rédigé sous la direc-
tion de Jean-Michel Ledjou et Hanitra 
Randrianasolo, « Des réseaux et des 
hommes. Les Sud à l’heure des TIC3 » 
poursuit la réflexion entamée et l’élar-
git aux pays émergents ainsi qu’aux 
régions non développées du fait de leur 
enclavement.

La fascination pour 
un sujet si brûlant  

De tous temps, les volcans et les 
hommes ont entretenu des relations 
privilégiées. Pour les peuples anciens, 
dans toutes les civilisations concer-
nées, les volcans étaient les bouches de 
l’enfer, domaine de dieux susceptibles 
et irascibles. Inversement, le volcan 
sacré, à l’origine de nombreux bien-
faits, était régulièrement loué lors de 
processions et récompensé par des 
offrandes. Puis les scientifiques ont 
essayé de comprendre les mécanismes 
complexes à l’origine des éruptions. 
Jacques-Marie Bardintzeff1 est l’un 
d’entre eux. Professeur et chercheur à 
l’Université Paris-Sud, il est l’auteur de 
près d’une vingtaine d’ouvrages scienti-
fiques et grand public. Le petit dernier 
vient tout juste de paraître, destiné aux 
enfants. Jacky, Michèle et Litchi sont 
passionnés par les volcans. Durant leur 
séjour chez leur cousin Bernard, qui vit 
en Afrique, un volcan va se réveiller…

La science se livre
On l’enterre régulièrement, et pourtant il résiste vaillamment. Survivant (pour l’instant) au progrès tech-
nique, le livre semble encore conserver une place à part. Et tant mieux, car en matière de vulgarisation 
scientifique, il reste un média indispensable, s’adaptant à tous les âges, à tous les rythmes et à tous les 
sujets. La preuve à travers trois exemples.

1 Editions le pommier – coll. les albums du pommier – Oct. 2012 – 14,90€ - 48 p.
2 Editions ixe - Juin 2012 – 18,00 € - 192 p.
3 Editions Karthala – déc. 2012

À PARAÎTRE
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En faisant ainsi entrer sur la scène 
historique des acteurs et des jour-
naux jusque là ignorés de l’histoire 
des mathématiques, on découvre de 
nouvelles pratiques des mathéma-
tiques dans des sphères sociales et 
culturelles les plus variées. La com-
préhension sur le temps long du rôle 
social des mathématiques, dans des 
contextes géographiques et natio-
naux donnés, en est singulièrement 
enrichie.

The Ladies Diary  
Nous pouvons ainsi prendre 
l’exemple d’un des ancêtres totale-
ment improbables des périodiques 
spécialisés en mathématiques. The 
Ladies Diary, est un almanach fondé 
en Angleterre en 1704, genre popu-
laire alors très en vogue. Ce qui 
est frappant, c’est que c’est sur 
sa rubrique de questions arithmé-
tiques, que son succès s’est établit, 
un succès remarquable avec 30 000 
exemplaires au milieu du 18e siècle. 
Son premier éditeur en fit la publicité 
en décrivant ses questions arithmé-
tiques comme « an entertaining and 
delightful subject » (un thème amusant 
et délicieux), précisant : « the questions 
may be very pleasant, not too hard and 
be proposed in verse » (les questions 
peuvent être très agréables, pas trop 
difficiles et seront proposées en vers). 
Mais d’amusantes, les mathématiques 
du Ladies Diary devinrent ensuite un 
outil de spécialisation de métiers. Le 
public féminin, avéré au début, céda 
bientôt la place aux praticiens des 

mathématiques (arpenteurs, carto-
graphes, fabricants d’instruments, tis-
serands, militaires, architectes, ensei-
gnants de mathématiques pratiques et 
leurs étudiants) et aux gentlemen oisifs. 
Le niveau des questions augmenta, la 
versification disparut et la sociabilité 
mathématique créée autour du jour-
nal se transforma ; avec l’almanach 
et sa quinzaine de pages annuelles de 
questions-réponses, ce sont alors les 
valeurs morales des mathématiques 
qui sont promues auprès des lecteurs, 
leur rigueur d’esprit et leur précision 
numérique. Encore populaire au début 
du XIXe siècle, the Ladies Diary, s’arrêta 
au milieu du siècle.

O n assiste aujourd’hui à une révo-
lution des formes de communi-
cation en sciences. C’est notam-

ment le cas pour les mathématiques 
dont le système de communication a 
connu et connaît toujours une restruc-
turation. Ce phénomène est apparu 
dans la seconde moitié du 17e siècle 
avec la naissance des journaux savants 
- comme le Journal des Savants en 
1665 à Paris ou les Acta Eruditorum 
en 1682 à Leipzig - et s’est développé 
ensuite, notamment au XIXe siècle, avec 
l’apparition de journaux spécialisés en 
mathématiques, dont certains sont tou-
jours vivants. Les historiens des mathé-
matiques se sont déjà intéressés aux 
journaux mathématiques mais ils se 
sont cantonnés à un certain nombre de 
« grands » journaux, du XIXe siècle en 
particulier, dont certains ont même fait 
l’objet de monographies. Le projet de 
recherche international que le GHDSO 
mène avec deux laboratoires parte-
naires, « Les Archives Henri Poincaré » 
et le « Centre Alexandre Koyré » a pour 
ambition de reprendre cette histoire 
de la circulation des mathématiques 
en élargissant le corpus des journaux 
considérés.

Le rôle social des 
mathématiques 
Nous avons choisi d’étudier cette 
question par l’analyse des processus 
d’acculturation et d’appropriation des 
mathématiques par des publics dif-
férents : publics de professionnels, 
d’utilisateurs, d’amateurs, d’étudiants. 

Un ancêtre improbable des 
périodiques mathématiques : 
« the Ladies Diary »
La diffusion de la culture scientifique et technique est différente à chaque époque et traduit un rapport 
science-société spécifique. A l’Université Paris-Sud, le Groupe d’Histoire et de Diffusion des Sciences 
d’Orsay (GHDSO) s’intéresse notamment à la circulation des savoirs mathématiques des Lumières à la 
seconde guerre mondiale.

Hélène Gispert 
GHDSO, helene.gispert@u-psud.fr

> CONTACT
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Dimanche 3 juin 2012, la météo 
n’est pas clémente, il pleut des 
cordes sur Paris. Ce sont pour-

tant plusieurs milliers de personnes qui 
vont s’extirper de leur couette douillette 
et ce n’est pas pour aller voir le dernier 
blockbuster américain au cinéma. La 
foule qui se presse en masse au musée 
des arts et métiers ce dimanche-là, 
vient pour découvrir l’univers étrange 
et déroutant de la physique quantique ! 
Qui a dit que le grand public boudait la 
science ? En tous cas pas Julien Bobroff, 
l’un des instigateurs de cette manifes-
tation originale et réussie. Spécialiste 
de la supraconductivité, il a été chargé 
par l’Institut de Physique du CNRS, 
d’organiser l’Année de la supracon-
ductivité en 2011. « Il s’agissait de pro-
fiter du centenaire de la découverte de la 
supraconductivité pour montrer au grand 
public l’importance de ce phénomène 
qui reste un domaine actif de recherches 
profondes en physique fondamentale et 
la richesse de ses applications technolo-
giques en programmant toute une série 
de manifestations tout au long de l’année 
en France». Le succès rencontré a valu 

Un chercheur en lévitation !
Intéresser un large public à des questions de physique fondamentale… tel est le pari un peu fou lancé par 
Julien Bobroff, enseignant-chercheur au Laboratoire de Physique des Solides (LPS) de l’université. Au vu 
des résultats, on peut l’assurer, le pari a été largement gagné !  

à Julien Bobroff d’être lauréat du prix 
Jean Perrin de la Société Française 
de Physique, qui récompense chaque 
année une contribution essentielle à la 
popularisation de la physique.

Passeur de science 
Enseignant-chercheur au Laboratoire 
de Physique des Solides (PSUD/CNRS), 
Julien Bobroff est un physicien de la 
matière condensée. Ses recherches 
portent sur la supraconductivité et plus 
généralement sur les nouveaux états 

> CONTACT

quantiques qui apparaissent dans cer-
tains matériaux, souvent à basse tem-
pérature. Il est question de pnictures, 
de cuprates, d’échelles de spin, de 
physique quantique… bref rien de très 
grand public a priori. Et pourtant ! 
Le virus pour la vulgarisation, Julien 
l’a attrapé en 2005, déclarée année 
mondiale de la physique, à l’occasion 
du centenaire de la publication des 
travaux d’Einstein. La communauté des 
chercheurs est alors sollicitée pour 
participer à diverses manifestations 
organisées un peu partout en France 
à l’étranger. Pour le jeune physicien, 
cela va prendre la forme d’interven-
tions dans les lycées de la région. « J’ai 
construit un exposé sur ma thématique de 
recherche, la supraconductivité, en inté-
grant quelques petites manips simples 
à réaliser en direct. ». Le succès est au 
rendez-vous, les élèves se montrent 
curieux et enthousiastes. Julien Bobroff 
réussit alors à convaincre quelques 
collègues de le rejoindre dans cette 
aventure. Cette petite équipe reçoit le 
soutien de l’université qui se traduit 
par quelques heures de décharges, le 
financement de missions doctorales… 
Supraconductivité, sable, mousses, 
lumière… chacun témoigne de ses 
propres activités de recherche, mariant 
des expériences en direct avec des 
explications sur la physique en jeu. 

Projet SUPRADESIGN

Projet SUPRADESIGN
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Julien Bobroff 
Laboratoire de Physique des Solides (PSUD/CNRS)  julien.bobroff@u-psud.fr   -  *  www.vulgarisation.fr

Et last but not least, les chercheurs 
parlent de leur métier. Le dispositif 
est désormais parfaitement rôdé et ce 
sont maintenant plus d’une soixantaine 
d’exposés réalisés par an qui permet-
tent de toucher près de 7 000 élèves 
dans toute l’Île-de-France. En 2011, 
lorsque l’Institut de physique du CNRS 
recherche un chargé de mission pour 
animer l’année de la supraconducti-
vité, c’est assez naturellement, qu’il se 
tourne vers Julien Bobroff.

2011 : 
quelle année supra ! 
Fort de son expérience, Julien décide 
d’impliquer le plus largement possible 
ses collègues. « J’ai réussi à mobiliser 
ma communauté scientifique. Près d’une 
centaine de spécialistes du domaine ont 
accepté de participer d’une façon ou 
d’une autre à cette année de festivités ». 
En amont, le jeune chercheur a passé 
plus de six mois à concevoir une série 

de ressources diverses 
et variées qui vont être 
mises à la disposition 
de tous. Site web péda-
gogique, blog collabo-
ratif, exposition dupli-
quable, manipulations 
reproductibles, films, 
animations graphiques, 
fond iconographique,… 
autant d’éléments qui 
ont permis aux cher-
cheurs sur le terrain de 
développer des actions 
avec plus de facilité 
en utilisant ces sup-
ports, ou en les com-
plétant avec des conte-
nus locaux. Bars des 
sciences, conférences, 
animations de stands… 
il y en aura pour tous 
les goûts et tous les 
âges. Julien Bobroff et 
ses collègues ont réussi 
un coup de maître : la 
supraconductivité a fait 
l’objet d’une couverture 
médiatique étonnante.

Partout, pour tous 
Quelles leçons tirer de cette fabuleuse 
expérience ? « Un des premiers mes-
sages que j’aimerais faire passer à mes 

collègues, c’est l’importance de faire les 
choses en groupe. Outre le plaisir de tra-
vailler ensemble et le fait de se partager 
le travail, c’est primordial pour que cet 
investissement en temps soit reconnu 
par la communauté ». L’autre grand 
enseignement qu’en a retenu Julien 
Bobroff, c’est qu’il fallait tordre le cou 
à certaines idées préconçues concer-
nant le rapport du public à la science 
« l’expérience m’a montré que la physique 
fondamentale peut intéresser un public 
varié, jeune et moins jeune, du moment 
qu’on y met de la passion et qu’on arrive 
à construire des contenus adaptés». Sur 
l’impact de ces manifestations, Julien a 
revu ses ambitions « Mon but initial était 
juste de faire du prosélytisme et d’attirer 
des jeunes vers les carrières scienti-
fiques. Mon ambition est désormais aussi  
de changer l’image qu’ont les chercheurs 
et la recherche dans le grand public et 
chez les jeunes ». Plein d’enthousiasme, 
le jeune chercheur ne compte pas en 
rester là. Il participe ainsi activement 
aux efforts entrepris par les différents 
établissements du plateau de Saclay 
pour fédérer et structurer toutes les 
actions de médiations scientifiques, 
à travers notamment les deux pro-
jets structurants que sont la MISS et 
La Diagonale Paris-Saclay. Alors un 
conseil, surveillez le programme* !

Julien Bobroff et son acolyte Frédéric Bouquet, devant une classe de lycéens

Rencontre «chercheurs et vulgarisation» (Orsay, 31 mai 2012)
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La Diagonale Paris-Saclay fait par-
tie du projet d’Idex Paris-Saclay. 
D’ores et déjà portée par de nom-

breux établissements, organismes ou 
associations de la région Paris-Sud 
(encadré), la Diagonale Paris-Saclay 
a pour ambition de fédérer tous les 
acteurs territoriaux pour doter le cam-
pus Paris-Saclay d’une dimension 
science & société. Elle traduit l’am-
bition d’une interaction directe entre 
les acteurs de la société en gommant 
les catégories entre population locale, 
étudiants, artistes, scientifiques, indus-

Sur le chemin de la diagonale Paris-Saclay
L’Université Paris-Sud s’engage un peu plus loin encore dans la relation sciences et société,  
avec ses partenaires du campus de Saclay. Sur un territoire où les actions sont nombreuses, les acteurs 
très impliqués dans la médiation et le dialogue avec le public, un élan collectif rassemble de nombreux 
partenaires scientifiques et associatifs autour d’un projet baptisé la Diagonale Paris-Saclay.  
Maîtres-mots de ce projet : décloisonner les disciplines et les sciences, partager la connaissance et  
rapprocher encore l’université et la Cité.

triels, acteurs sociaux et politiques. Elle 
vise, par un dialogue équilibré, à immer-
ger la science dans la société, à trans-
mettre aux citoyens le plaisir et l’intérêt 
des sciences et à se nourrir en retour 
des aspirations citoyennes, à accompa-
gner les jeunes vers les études et les 
carrières scientifiques par des actions 
en faveur de l’égalité des chances et à 
participer à la prise de conscience de la 
communauté scientifique de la néces-
sité de ce partage. Diagonale Paris-
Saclay a pour ambition de développer 
et structurer des recherches, de pro-

> CONTACT

mouvoir le développement de nouveaux 
dispositifs de dialogue et de médiation, 
de mettre en place des formations et la 
valorisation de sujets étudiés dans nos 
laboratoires. Au cœur du dispositif, la 
création de lieux d’accueil permettra 
de mutualiser les moyens et de les 
mettre à la disposition des acteurs de 
la culture scientifique. Diagonale Paris-
Saclay articulera ses activités autour 
d’un triptyque.

Plateau de Saclay
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Sylvie Retailleau 
Faculté des Sciences, sylvie.retailleau@u-psud.fr

Vers les scolaires 
Le premier volet de ce triptyque est 
la médiation scientifique vers le grand 
public. Une première action vers les 
scolaires, forte et visible, a démarré 
avec la MISS (Maison d’Initiation et de 
Sensibilisation aux Sciences), projet 
porté par la région Ile de France. Il 
s’agit d’ateliers expérimentaux en milieu 
scientifique pour les écoliers et collé-
giens (également les lycéens à moyen 
terme) afin d’éveiller au plus tôt leur l’in-
térêt pour les sciences expérimentales 
et d’aiguiser leur questionnement et leur 
esprit critique. Des journées de média-
tion ont déjà eu lieu et un volet formation 
vers les enseignants du secondaire et 
du supérieur est également prévu. La 
petite équipe actuelle issue des labora-
toires, du CVC, de Sciences ACO et de 
SOLEIL réfléchit également aux nou-
velles formes de médiation vers le grand 
public articulée autour des activités de 
recherche de nos laboratoires. 

Art et sciences 
Le second volet de la Diagonale est 
consacré au dialogue art et sciences. 
Il a pour ambition de faire naître des 
convergences afin de développer des 
travaux hybrides qui ouvrent de nou-
velles perspectives en création artistique 
et en recherche scientifique. Accueil en 
résidence d’artistes, spectacles, créa-
tion d’œuvres, les projets qui seront 
accueillis peuvent avoir une haute valeur 
ajoutée sur le plan de la médiation scien-
tifique mais toujours avec une même 
exigence artistique et scientifique. Dans 
ce cadre, nous avons aussi le projet de 
démarrer un fablab «art et sciences» 
pour des actions de recherche, de créa-
tion et d’enseignement. Des journées 
art et sciences, issues de celles orga-
nisées par l’Université Paris-Sud en 
2012 lors du printemps de la Culture, 
seront organisées en 2013 à l’échelle du 
plateau de Saclay. Ce projet sera réa-
lisé en forte collaboration avec le projet 
ArtScienceFactory.

Valorisation du 
patrimoine 
La valorisation du patrimoine scien-
tifique et technique est le troisième 
axe collaboratif de la Diagonale Paris 
Saclay. Qu’il s’agisse de la sauvegarde, 
de la valorisation et de l’exploitation du 
patrimoine sur le campus de Saclay 
(collections et musée scientifique), de 
la mutualisation d’espaces d’expositions 
et de débats pouvant aussi accueillir 
des cycles de conférences, l’existence 
d’une structure physique est une ambi-
tion nécessaire pour le rayonnement de 
la Diagonale Paris-Saclay. 
La Diagonale Paris-Saclay a vocation à 
devenir la grande fenêtre du campus sur 
le monde, le symbole de son intégration 
dans le tissu local, le cœur de réseaux 
de laboratoires, d’établissements d’édu-
cation, d’associations, d’entreprises et 
de centres de culture scientifique. Elle 
peut également renforcer l’identité com-
mune, partagée par tous les acteurs du 
Campus Paris-Saclay

Fête de la Science 2012
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Les partenaires de la Diagonale 
• Université Paris-Sud 

• Université Versailles Saint-Quentin

• Ecole Polytechnique

• Centrale Paris

• Supelec

• ENS de Cachan

• CEA Saclay

• CNRS

• INRIA 

• SOLEIL

• Scientipôle 

• Savoirs & Société

• Ile de Sciences 

• Sciences ACO
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I l devait intervenir sur « la genèse » 
de l’Institut d’Electronique 
Fondamentale, il a, avec humour, 

baptisé son exposé « la préhistoire ». 
C’est en 1961, que Jean-Pierre Renard 
choisit de mener ses recherches au sein 
de ce qui ne s’appelle pas encore l’IEF. 
« L’IEF n’a pas été créé ex nihilo. Il est 
issu du laboratoire d’électronique et de 
radioélectricité de la Faculté des Sciences 
de Paris créé en 1948 par le Professeur 
Pierre Grivet, un physicien à l’ancienne 
doté d’une vaste culture non seulement 
scientifique mais aussi littéraire et qui 
savait identifier avec une grande intui-
tion les nouveaux domaines de recherche 
prometteurs ». D’abord centrés sur la 
microscopie électronique, les domaines 
de recherches sont peu à peu étendus 

par exemple à l’optique ionique, aux 
accélérateurs linéaires d’électrons et 
surtout au développement de la réso-
nance magnétique nucléaire (RMN), 
un domaine dans lequel le laboratoire 
devient vite l’un des pionniers. C’est jus-
tement ce qui motive le choix de Jean-
Pierre Renard, attiré par ce domaine 
de recherche nouveau et prometteur. 
A l’époque, Pierre Grivet est hébergé 
au laboratoire de physique de l’ENS 
; il en est expulsé à la suite d’un dif-
férend avec le directeur, Yves Rocard. 
Ses équipes, un temps dispersées, sont 
regroupées dans le Laboratoire Central 
des Industries Electriques à Fontenay-
aux-Roses, mais les conditions de tra-
vail ne sont pas idéales. Créée sur 
proposition de Frédéric Joliot en mars 

1955, comme extension de la Faculté 
des sciences de Paris, le centre d’Orsay 
bénéficie des structures de recherche 
qui y sont concentrées depuis la fin de 
la guerre. En 1960, l’université de Paris 
décide d’y construire un bâtiment pour 
le laboratoire. Deux ans plus tard, la 
construction en est achevée et Pierre 
Grivet put rassembler ses troupes au 
sein de ce qu’il rebaptisa Institut d’Elec-
tronique Fondamentale. C’est à cette 
époque que le laboratoire prend une 
nouvelle dimension « le nombre de cher-
cheurs et doctorants crût très rapide-
ment, passant d’une trentaine à plus de 
cent en quelques années. La plus grande 
difficulté était alors de se loger à Orsay 
». De cette époque, Jean-Pierre Renard 
aime retenir « l’extrême liberté dont on 
bénéficiait tant dans le choix des sujets de 
recherches que dans la façon de mener 
ces dernières. ». Il soutient sa thèse en 
1967, avec comme président de jury, 
Alfred Kastler qui venait de recevoir le 
prix Nobel de physique. Il fera toute sa 
carrière à l’IEF et il n’a jamais regretté 
ce choix ! 

Après sa création, l’IEF s’est développé 
rapidement jusqu’à acquérir une exper-
tise largement reconnue dans diffé-
rents domaines, couvrant notamment 
les basses températures et le magné-
tisme, les sources d’ions et leurs appli-
cations, les lasers et l’optoélectronique, 
l’imagerie par RMN, la conception des 
circuits intégrés et l’architecture des 
machines, l’étude des composants 
semi-conducteurs. Cette dernière 
décennie, il a orienté une partie de ses 
recherches vers le nanomagnétisme, la 
nanoélectronique la nanophotonique et 
les microsystèmes.

Jean-Pierre Renard est arrivé à l’Institut d’Electronique Fondamentale en octobre 1961, alors même que 
la construction du bâtiment qui devait accueillir ce tout nouveau laboratoire sur le campus d’Orsay n’était 
pas achevée. C’est à lui qu’est revenue la mission d’en tracer la genèse lors du cinquantième anniversaire 
de l’Institut célébré en juillet dernier.  

Electron libre 
©
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Propos recueillis par
Gaëlle Degrez   
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Les progrès technologiques variés 
et remarquables obtenus grâce 
au développement de l’informa-

tique ne pouvaient laisser les juristes 
indifférents. D’abord, parce que le droit 
finira, presque inévitablement, par 
réglementer en tout ou partie ces pro-
grès, qu’ils touchent aux personnes 
ou aux choses. Ensuite, parce que les 
avancées techniques permises et pro-
mises par l’informatique profitent déjà, 
et profiteront sans doute encore long-
temps, au développement du droit et de 
la science du droit. Prenant en compte 
tant la demande des professionnels en 
matière d’informatique juridique que 
la portée épistémologique prometteuse 
de ce passionnant champ d’étude, la 
Faculté Droit-Economie-Gestion de 
l’Université Paris-Sud a en effet déci-
dé, conjointement avec l’Université  
Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, de créer 
le Diplôme Inter-Universitaire « Droit et 
informatique » (DIU DEI).

Une formation 
théorique et pratique 
de haut niveau 
inédite en France  
Premier du genre en France, ce 
diplôme s’adresse tant à des étu-
diants titulaires d’une Maîtrise ou d’un  
Master 1 qu’à des professionnels 
exerçant dans les domaines juridique, 
informatique ou de la documentation. 
Il entend offrir une formation théo-
rique et pratique de haut niveau sur 
les questions intéressant l’informa-
tique appliquée au droit. Son origina-
lité réside notamment dans les ensei-
gnements qu’il propose en Knowledge 
Management juridique. Reconnu depuis 
plus de 15 ans dans les professions juri-
diques et judiciaires anglo-américaines, 
le métier de Knowledge Manager du 
secteur juridique – qui consiste à valo-
riser le savoir-faire tech-nique d’une 
organisation (administration, entre-
prise, cabinet d’avocats) – suppose 
d’allier une compétence en droit et en 
infor-matique. Or, bien souvent, ces 
univers demeurent étrangers l’un à 
l’autre. Le DIU entend remédier à cette 

lacune et, plus largement, permettre 
de mieux cerner les enjeux théoriques 
et pratiques liés au développement du 
Knowledge Management juridique.

Un autre point fort du DIU est d’offrir, là 
encore de façon inédite en France, une 
formation en légistique et en normo-
logie juridique. La légistique peut être 
définie comme l’étude por-tant sur la 
manière de formuler et de rationaliser 
les normes juridiques (directives, lois, 
etc.). Cette discipline – qui permet en 
pratique d’améliorer la qualité rédac-
tionnelle des lois – suppose aujourd’hui 
de maîtriser les outils informatiques, 
de plus en plus souvent utilisés dans 
l’élaboration des textes de lois. La nor-
mologie juridique consiste pour sa part 
en l’étude des techniques de normali-
sation, de référencement / description 
et d’identification des documents juri-
diques en ligne. Très prometteuse intel-
lectuellement et professionnellement, 
cette nou-velle façon d’élaborer (légis-
tique) et de référencer la norme (nor-
mologie) mérite d’être mieux connue et 
sur-tout mieux maîtrisée. C’est là une 
des nombreuses ambitions du DIU

.

Sensibiliser et permettre de mieux maîtriser les interactions existant entre le droit et l’informatique : 
telle est l’ambition du nouveau diplôme, adossé au Master DI2C, qui ouvre à la rentrée 2012 à la Faculté 
Jean Monnet.  

« clic Droit ! » 
©
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Jean-Pierre Relmy , Maître de conférences en droit privé, Membre du CERDI, Université Paris-Sud
Christine Rey , Service de la Formation Permanente - UFR Droit-Economie-Gestion, christine.rey@u-psud.fr

> CONTACTS
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L e 15 juin, à l’Institut de Physique 
Nucléaire d’Orsay, a eu lieu une 
Journée de Formation Continue 

en pédagogie (JFC). Cette action existe à 
l’université Paris-Sud depuis plusieurs 
années(2) ; fruit d’une collaboration 
PSUD - CNRS, elle bénéficie du soutien 
du rectorat de Versailles. Elle a permis 
à 150 enseignants scientifiques - moitié 
enseignants de lycée, moitié univer-
sitaires – et à des inspecteurs de se 
rencontrer(3).

Le contenu,  
l’esprit, les méthodes 
des nouveaux  
programmes  
scientifiques au lycée  
La réforme veut « rendre les sciences 
plus attractives et moderniser, en intro-
duisant des problématiques sociétales 
et scientifiques ». Les nouveaux pro-
grammes ont été présentés par un 
Inspecteur Général pour les mathé-
matiques et pour les autres sciences, 
par des Inspecteurs de l’Académie de 
Versailles. Ont été précisés les thèmes 
nouveaux (des éléments de physique 
moderne ou la conservation de la quan-

tité de mouvement…), ceux qui sont 
traités à un niveau autre qu’auparavant 
(exemple, la radioactivité est enseignée 
en première, mais la fonction exponen-
tielle ne l’est qu’en terminale), ceux qui 
ne le sont plus (l’électricité est vue au 
collège ; au lycée, elle n’est abordée que 
sous l’aspect énergétique).

Qualitatif versus 
quantitatif …   
Lors d’une table ronde interdiscipli-
naire, les Approches pédagogiques 
convergentes entre chimie et sciences de 
la vie et de la Terre, au lycée, ont séduit 
le public sur de nombreux points. Le 
débat entre mathématiciens et physi-
ciens fut aussi intéressant, mais plus 

Après les classes de seconde et de première, les nouveaux programmes(1) sont maintenant appliqués en 
terminale. Cette réforme conséquente, en termes de compétences et de connaissances exigibles pour 
le baccalauréat, et en termes de formation des esprits, impose des changements notables, surtout en 
physique. La faculté des sciences se prépare à adapter ses programmes et méthodes pour les débuts de 
licence. Une Journée de Formation Continue a ainsi rassemblé en juin dernier à Orsay, enseignants  
scientifiques de lycée, d’université et quelques inspecteurs, pour échanger sur les nouveaux programmes 
scientifiques du lycée.  

> CONTACTS

Comprendre le « nouveau lycée » 
pour accueillir les nouveaux étudiants

©
DR

Journée de formation continue en pédagogie le 15 juin 2012



Echos des amphis

31   Paris-Sud Magazine  83

houleux. En physique, un des objectifs 
est que l’élève sache réfléchir sur un 
problème et raisonner avec méthode, 
sachant que les compétences « ne peu-
vent être opérationnelles sans connais-
sances ». Cependant, les compétences 
exigibles semblent centrées sur le trai-
tement des informations : « extraire » et 
« exploiter » des éléments trouvés dans 
des documents. Les connaissances 
disciplinaires exigibles sont peu défi-
nies. L’accent mis sur le qualitatif est 
intéressant, mais c’est au détriment 
du formalisme mathématique, pour-
tant déterminant pour structurer ses 
connaissances, voire comprendre la 
physique. Il n’y a plus l’opportunité de 
mieux asseoir les concepts de mathé-
matiques en les reliant à la physique.

Des Ateliers- 
rencontre entre 
enseignants du 
secondaire et de 
début de licence    
Pour aider les enseignants universi-
taires à élaborer les programmes de 
DUT et de licence, un nouveau type de 
travail en petits groupes a été initié. 
Trois Ateliers-Rencontre ont fonctionné 
en parallèle. Ceux de biologie et de 
chimie ont permis, au-delà des spé-
cificités disciplinaires, de discuter les 
contenus au lycée : ils sont perçus 
comme intéressants, mais denses : 
« on passe très vite sur les choses », ce 
sentiment est assez général parmi les 
enseignants de première. Une interro-
gation récurrente concerne la mise en 
œuvre, par les élèves, de la démarche 
scientifique en séances de travaux pra-
tiques. Les compétences expérimen-
tales exigibles ont été explicitées dans 
le nouveau programme, mais il n’y a pas 
de cadrage national pour les horaires 

Claude Cabot : Faculté des Sciences d’Orsay, IPNO, cabot@ipno.in2p3.fr 
Céline ORTEGA : Doctorante Paris-Sud, labo. d’Ingénierie des Anticorps pour la Santé, CEA-Saclay

(1)  http://eduscol.education.fr/pid26017/programmes-du-lycee.html

(2) La JFC, une action de professionnalisation (Angers-2011) 
www.colloque-pedagogie.org/workspaces/colloque_2011/publis 

(3)  Les JFC http://www.jfc-pedagogie.u-psud.fr/ Comité d’organisation 
JFC2012 : CC, CO, Pierre PANSU et Roland PERASSO

Sitographie

ni pour l’effectif des élèves… Certains 
enseignants craignent une augmen-
tation de la disparité entre établisse-
ments. Le troisième atelier interdisci-
plinaire sur la place des mathématiques 
dans l’enseignement de la physique et 
de la chimie en début de licence serait 
à prolonger. Les enseignants constatent 
que les lycéens ont adhéré aux nou-
veaux programmes de seconde et de 
première, mais cela ne semble pas avoir 
suscité de vocation scientifique. N’ayant 
pas été préparés antérieurement à la 
manipulation du formalisme mathéma-
tique, « les élèves vont être déroutés lors 
de l’arrivée à l’université ».

Inscrire la  
formation continue 
dans le temps    
Au final, cette journée a été appréciée. 
Pour adapter les programmes de début 
de licence, il est souhaitable de res-
serrer les liens avec le comité de suivi 
de la réforme des lycées, avec diverses 
associations d’enseignants et sociétés 
savantes. Il faudrait inscrire dans le 
temps la formation continue des ensei-
gnants, en proposant des rencontres 
plus régulières et plus approfondies, 
sous forme par exemple de recherche-
actions impliquant un petit nombre 
d’enseignants en lycées et début de 
licence, sur des sujets pointus. On 
trouve là l’opportunité de promouvoir 
la formation continue, et les besoins 
en formation peuvent stimuler certains 
domaines de recherche en pédagogie et 
en didactique. La problématique «  for-
mation continue des enseignants de 
collège et lycée » peut s’articuler avec 
celle des enseignants du supérieur, et 

contribuer à la mise en place, dans notre 
université, d’un Service Universitaire de 
Pédagogie (SUP), comme il en existe 
déjà dans une dizaine d’universités.

ZOOM

Des Ateliers-Pratique, 
bien rodés pour  
« nourrir la formation » 
à partir de savoirs 
construits à l’université. 

Sur les nouveaux thèmes au 
programme du lycée, les en-
seignants du secondaire ré-
clament des pistes concrètes 
pour adapter leur pratique 
en classe. Les Ateliers-Pra-
tique mis en place à cette fin 
demandent une préparation 
pédagogique conséquente, 
ils ont été animés par des 
collègues ayant déjà pro-
posé leur présentation à des 
étudiants de master ou à 
des enseignants stagiaires. 
Ainsi, des collègues de di-
dactique de l’université Paris 
Diderot ou rattachés à des 
Instituts de Recherche en 
Mathématiques (IREM) ont 
eu l’opportunité de rendre 
visibles leurs travaux en les 
diffusant directement vers 
les enseignants : Relativité 
(pour les TS), Probabilités 
et statistiques (pour les 1ère 
S et TS). Des collègues bio-
logistes de Paris-Sud ont 
présenté, via la plateforme 
WIMS, des exercices inte-
ractifs, outils communs au 
secondaire et au supérieur. 
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Pour traiter une grande partie des 
patients atteints d’un cancer, on 
utilise la radiothérapie, une tech-

nique qui consiste à irradier les cellules 
tumorales et ainsi bloquer leur capacité 
à se multiplier. Plus sûre et provoquant 
moins d’effets secondaires qu’une 
chimiothérapie, la radiothérapie néces-
site néanmoins certaines précautions. Il 
convient de limiter les doses délivrées 
aux patients, pour ne pas endommager 
les tissus sains avoisinant la tumeur, 
appelés organes à risques. Pour la plu-
part d’entre eux, les doses maximales 
supportées et les risques encourus sont 
bien documentés. Le pancréas n’est pas 
considéré comme étant à risque, selon 
les directives nationales pour la radio-
thérapie du cancer. Un constat surpre-
nant, puisque cet organe est notam-
ment impliqué dans la régulation de la 
glycémie, via la sécrétion d’insuline et 
de glucagon, des hormones produites 
par des cellules pancréatiques appe-
lées îlots de Langerhans. Le mauvais 
fonctionnement de ces cellules est à 
l’origine de nombreux diabètes.

Un lien entre dose de 
radiation et apparition 
d’un diabète  
Les chercheurs ont étudiés 2 500 sujets 
traités pour un cancer dans l’enfance 
avant 1986, guéris pendant au moins 20 
ans, et ayant renvoyé un questionnaire 
détaillé sur leur condition de santé. 
Après un suivi médian de 27 ans, 65 
sujets avaient développé un diabète. 
L’incidence du diabète à l’âge de 45 
ans était de 2,3 % chez les sujets qui 
n’avaient pas reçu de radiothérapie et 
de 6,6 % chez ceux qui en avaient reçu. 
Les chercheurs ont montré que le fac-
teur déterminant était la dose de rayon-
nement reçue durant la radiothérapie 
de leur cancer de l’enfant, au niveau de 
la queue du pancréas, où sont concen-
trés les îlots de Langerhans. L’incidence 
du diabète à l’âge de 45 ans était ainsi 
de 16,3 % chez les sujets ayant reçu 
plus de 10 Gray (Gy) au niveau de la 
queue du pancréas. Pour les doses 

L’irradiation du pancréas pendant l’enfance 
augmente le risque de diabète à l’âge adulte 
Des chercheurs du Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations (Université Paris-Sud, 
Institut Gustave Roussy) ont observé un lien entre l’irradiation du pancréas dans l’enfance et le risque de 
développer un diabète à l’âge adulte.  
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faibles et modé-
rées, chaque Gy 
reçu au niveau de 
la queue du pan-
créas augmente 
de 65 % le risque 
de diabète ulté-
rieur. Il s’agit de 
la première étude 
menée sur la 
relation entre la 
dose de radiation 
reçue au niveau 
du pancréas et le 
risque de diabète. 
Le caractère 
linéaire de la rela-
tion que Florent 
de Vathaire et ses 
col laborateurs 

ont mis en évidence signifierait une 
augmentation de risque de diabète dès 
les doses faibles et modérées, et pour-
rait avoir des conséquences en santé 
publique. Un des enseignements de 
cette étude est donc que le pancréas 
doit être considéré comme un organe 
critique lors de la planification de radio-
thérapie, en particulier chez les enfants.

> CONTACT Florent de Vathaire    
Centre de Recherches en Epidémiologie et Santé des Populations (CESP), florent.devathaire@igr.fr

Ilot de Langerhans

Le Gray est l’unité de 
mesure internationale de la 
dose de radiation absorbée 
par le corps. Cette «dose de 
radiation» correspond à la 
quantité d’énergie que les 
rayonnements vont déposer 
dans les tissus. Une radio-
thérapie classique délivre la 
dose totale 2 Gy par jour.
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Julie Grollier et Manuel Bibes   
Unité Mixte de Physique CNRS/Thalès (Université Paris-Sud/CNRS/Thalès),  julie.grollier@u-psud.fr  -  manuel.bibes@thalesgroup.com

> CONTACTS

Qui n’a jamais eu des sueurs froides en voyant son ordinateur s’éteindre brusquement, menaçant de  
ruiner des heures de travail ? En effet, une fois éteints, les systèmes de stockage actuels ne permettent 
pas de maintenir d’importantes quantités d’informations en mémoire et d’y accéder immédiatement par 
la suite. Des physiciens de l’Unité Mixte de Physique CNRS/Thalès/Université Paris-Sud viennent  
d’améliorer un des composants qui pourrait permettre de produire des mémoires et des microprocesseurs 
bien plus performants : le memristor.  

En 1946, le premier ordina-
teur conçu au monde, l’ENIAC 
(Electronic Numerical Integrator 

Analyser and Computer) est une mer-
veille de technologie et de rapidité de 
calcul. L’un de ses principaux incon-
vénients est sa taille : 167 m2 pour un 
poids de 30 tonnes. En 1971 est com-
mercialisé le premier microprocesseur 
de l’histoire, l’Intel 4004, est commer-
cialisé. Ses capacités sont similaires à 
celles de l’ENIAC, mais ses dimensions 
bien plus raisonnables : 10,62 mm2 à 
peine. Depuis, la course à la miniatu-
risation obsède les chercheurs et les 
industriels, qui ont fini par se heurter 
aux fameuses prédictions de Moore : 
si la quantité de transistors présents 
sur un microprocesseur de même taille 
double chaque année, alors les tran-
sistors atteindront une taille théorique 
minimale, correspondant à celle d’un 
atome. 

Pour faire face à ces limites, la commu-
nauté scientifique travaille à développer 
des architectures de calcul et des com-
posants radicalement nouveaux et plus 

performants que les dispositifs actuels.

Petit mais costaud !  
L’un des composants prometteurs est 
le memristor. A l’instar d’une synapse 
du cerveau, un memristor voit ses pro-
priétés changer selon son historique 
d’utilisation, ce qui permet l’apprentis-
sage et est idéal pour développer des 
systèmes de mémoire. Les memristors 
« traditionnels » reposent sur le dépla-
cement infime d’ions ou d’atomes dans 
un matériau sous l’effet combiné d’une 
tension électrique et d’un échauffe-
ment local important dû au passage du 
courant. Le nouveau type de memristor 
développé par les physiciens est plus 
facilement contrôlable, très rapide et 
consomme moins d’énergie que ses 
concurrents.

Des synapses 
ferroélectriques  
La conception de ce memristor est 
basée sur la transmission des élec-

trons par effet tunnel à travers une 
fine couche d’un matériau ferroélec-
trique, qui présente une polarisation 
électrique, équivalent électrique de l’ai-
mantation. Dans le dispositif réalisé, le 
courant électrique traversant la couche 
ferroélectrique varie selon la direction 
de la polarisation. L’intérêt du dispo-
sitif est que la polarisation peut être 
renversée par l’application d’un champ 
électrique extérieur. Lorsque ce champ 
est faible, seules certaines zones, appe-
lées domaines, voient leur polarisation 
se renverser. En contrôlant la fraction 
de domaines renversés, on peut ainsi 
faire varier continûment la résistance 
électrique entre une valeur minimale et 
une valeur maximale. 

De la mémoire vive comme l’éclair

« Synapse ferroélectrique » : en fonction de la structure en domaines (représentés en bleu et rouge) du memristor 
ferroélectrique, le courant transmis d’un connecteur vers l’autre est modifié

la ferroélectricité est la 
propriété d’un matériau qui 
possède une polarisation 
électrique à l’état spontané, 
polarisation qui peut être 
renversée par l’application 
d’un champ électrique exté-
rieur.

Ces domaines ferroélectriques étant 
étudiés depuis plusieurs décennies, le 
comportement de ce nouveau memris-
tor peut être décrit par des concepts 
physiques bien établis. Les chercheurs 
souhaitent désormais s’appuyer sur 
ces connaissances pour concevoir des 
memristors de réponses variées et les 
combiner avec des transistors au sein de 
circuits combinant mémoire et logique, 
à l’instar des cerveaux humains.
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En s’inspirant du fonctionnement 
des systèmes perceptifs biolo-
giques, qui mettent en jeu la 

réponse combinée de plusieurs récep-
teurs pour permettre l’identification 
d’une odeur ou d’un goût, il est possible 
de proposer une alternative au modèle 
clef-serrure pour concevoir de nou-
veaux types de capteurs. Ainsi, les «nez 
électroniques» sont capables d’ana-
lyser des gaz (odeurs) et les «langues 
électroniques» permettent la recon-
naissance de composés, ou mélange de 
composés, en solution (goût). En jeu : de 
nombreuses applications dans l’indus-
trie agro-alimentaire, dans le domaine 
de la santé ou encore en matière d’en-
vironnement. Les partenaires de l’ANR 
PNANO «NanoGAGs»1 , comprenant des 

Une affaire de goût 

> CONTACT David Bonnaffé    
ICMMO, david.bonnaffe@u-psud.fr

chimistes de l’Institut de chimie molé-
culaire et des matériaux d’Orsay, ont 
mis au point une méthode novatrice qui 
simplifie grandement la conception de 
telles «langues électroniques». Jusqu’à 
présent, les dispositifs utilisaient des 
capteurs intégrant différents récepteurs 
moléculaires souvent longs à synthé-
tiser. En s’inspirant de la façon dont 
des protéines sont reconnues par les 
Héparanes Sulfates, des polysaccha-
rides présents à la surface des cel-
lules, les chercheurs ont mis au point 
une nouvelle méthode qui permet de 
diminuer drastiquement le nombre de 
récepteurs moléculaires à préparer. En 

effet, ils ont pu démontrer qu’une col-
lection de récepteurs pouvait être obte-
nue par auto-assemblage de mélange 
de proportions variables de seulement 
deux petites molécules ayant des pro-
priétés physico-chimiques distinctes. 
Un avantage unique de cette approche 
est que l’ensemble des signaux issus de 
tous les récepteurs constitue un profil 
continu caractéristique, ou «goût», pour 
différents analytes. Grâce à sa simpli-
cité, cette nouvelle approche pourrait 
conduire au développement de langues 
artificielles plus fiables et peu oné-
reuses.

1 Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay (Université Paris-Sud/CNRS), Unité « Structures et propriétés d’architectures moléculaires » 
(CNRS/CEA/Université Joseph-Fourier Grenoble) et Institut de biologie structurale  (CNRS/CEA/Université Joseph-Fourier Grenoble).

Dans le monde entier, la com-
munauté scientifique travaille à 
l’élaboration d’un vaccin contre 

le virus du SIDA (VIH). Parallèlement, 
d’autres travaux visent à réduire le 
risque de transmission du virus par 
l’application d’un gel microbicide sur le 
site même de l’exposition afin de pro-
téger les utilisateurs lors des rapports 

Un gel pour bloquer le virus du SIDA 
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sexuels. C’est ainsi que l’efficacité d’un 
gel microbicide pour bloquer l’infec-
tion par le virus du SIDA vient d’être 
démontrée chez un modèle primate par 
des chercheurs du CEA, de l’Université 
Paris-Sud et du CNRS. Dans ce gel, 
de petits peptides piègent le virus en 
mimant son récepteur à la surface de 
ses cellules cibles : la molécule CD4. 

Ces travaux, reportés dans le journal 
Plos Pathogens du 6 décembre, mon-
trent que les peptides miniCD4s, formu-
lés dans un gel microbicide, constituent 
une voie de prévention prometteuse 
pour protéger efficacement l’organisme 
contre l’infection par le virus du SIDA 
lors de rapports sexuels.
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Trouver de nouvelles sources d’énergies renouvelables est primordial pour répondre à la demande  
croissante de carburants et atténuer l’impact de l’utilisation massive des énergies fossiles sur  
l’environnement. L’hydrogène, qui alimente les piles à combustible, particulièrement propres et peu  
polluantes, est malheureusement encore très coûteux à produire. Mais les travaux d’une équipe de  
l’Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay (ICMMO - Université Paris-Sud/CNRS)  
pourraient bientôt changer la donne.  

De nombreuses recherches sont 
menées pour stocker l’énergie 
solaire sous forme de carbu-

rant. La photosynthèse artificielle est 
une des voies explorées. En effet, chez 
les plantes, la nature a développé des 
machines moléculaires très sophisti-
quées (des enzymes spécialisées) qui 
captent l’énergie solaire, et après des 
réactions de transfert multiélectronique 
sont capables d’enlever des électrons et 
des protons à l’eau pour réduire le CO2 
sous forme de sucres. Il existe aussi 
d’autres enzymes qui sont capables 
de produire de l’hydrogène (carbu-
rant des piles à combustible) avec ces 
mêmes électrons et protons. Le rôle 
des enzymes est de réduire l’énergie et 
le temps nécessaire à ces transforma-
tions chimiques difficiles et énergivores. 
Réaliser la décomposition de l’eau ou 
la réduction du CO2 par électrolyse ou 

photo-dissociation directe, comme le 
fait la nature, fait l’objet des recherches 
d’une équipe de l’ICMMO.

Du cobalt pour les 
braves  
Actuellement, pour réaliser ces réac-
tions et produire de l’hydrogène avec de 
bons rendements en milieu acide, les 
catalyseurs chimiques (qui accélèrent 
des réactions) font le même travail que 
ces enzymes naturels mais sont à base 
de métaux précieux (Iridium, platine…), 
peu abondants et très onéreux. Il est 
donc crucial de trouver de nouveaux 
catalyseurs qui s’inspirent des systèmes 
naturels, à base de métaux cette fois 
plus abondants. 

Bien que de nombreuses équipes soient 

impliquées dans la recherche de 
nouveaux catalyseurs de ce type, 
très peu d’études ont jusqu’ici 
été menées sur le développe-
ment d’électrodes modifiées par 
des catalyseurs moléculaires. 
Défi relevé par les chercheurs 
de l’ICMMO qui viennent de rem-
placer le platine à la surface 
de l’électrode par des complexes 
moléculaires de cobalt. 

Ils proposent donc une nouvelle 
cathode, peu coûteuse, siège 
de la réduction des protons en 
hydrogène moléculaire. Leurs 
travaux ont montré que ces com-
plexes moléculaires à base de 
cobalt remplacent avantageuse-
ment le platine et qu’ils sont suf-
fisamment stables pour fonction-

ner à des densités de courant élevées.

A ce stade, il reste difficile d’affirmer que 
les complexes de cobalt préservent leur 
structure sur la durée. Il est possible 
qu’ils ne servent que de précurseurs 
mais il a été observé que les éventuels 
produits de décomposition conservent 
leurs propriétés électrochimiques. Il 
reste maintenant un véritable effort 
à faire afin d’élucider la nature et le 
fonctionnement de l’espèce catalytique 
à la surface de l’électrode, dans le but 
d’améliorer ses performances. Une fois 
fonctionnelles, ces électrodes à base de 
métaux abondants et donc peu chers 
pourraient permettre de réduire signi-
ficativement les coûts de production de 
l’hydrogène, pour faire un pas de plus 
vers la généralisation de l’utilisation 
d’énergies propres et renouvelables.

Des électrodes à bas prix pour 
une planète qui revit !
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