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L’Académie des Sciences reconnaît le potentiel à enseigner des universités
d’Orléans et Tours et labellise une Maison pour la science
au service des professeurs de l’académie
Début janvier prochain, le campus de l’université d’Orléans accueillera une Maison pour la science. Sa mission
principale sera d’assurer le développement professionnel des enseignants dans le domaine des sciences et
techniques. Elle proposera des actions dès la rentrée 2014 pour les professeurs des écoles et des collèges.
Ce projet sera doté de 500 000 € sur une période de 5 ans (100 000 € par an). Il est porté par le PRES Centre Val de
Loire Université qui réunit les universités d’Orléans et de Tours et les écoles d’ingénieurs en région Centre, en
collaboration avec le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours.
Ce projet de Maisons régionales pour la science au service des professeurs est financé dans le cadre des
Investissements d’Avenir. Il est porté nationalement par la Fondation La main à la pâte, créée par l’Académie des
sciences en partenariat avec l’École normale supérieure de Lyon et l’École normale supérieure de Paris (Rue d’Ulm,
Paris). Quatre Maisons régionales ont déjà vu le jour en 2012, portées par les universités de Clermont-Ferrand,
Lorraine, Strasbourg et Toulouse (elles sont soutenues par de grands partenaires privés notamment Michelin, SaintGobain, Total, la fondation Mérieux…).
Le projet de l’université d’Orléans, construit au sein du PRES Centre Val de Loire Université, a été plébiscité lors d’un
appel lancé en 2012 par l’Académie des sciences. Le CNRS, le BRGM, l’INRA, le CEA et de nombreux autres
organismes et entreprises y ont apporté leur soutien et participeront à son fonctionnement.
La société LVMH Recherche, reconnaissant que la mission de formation de la jeunesse revient aussi aux différents
acteurs de la société, s’est engagée à verser une participation annuelle à la Fondation La Main à la pâte.
Une structure pour un développement professionnel en science des enseignants du primaire et du secondaire
En étroite collaboration avec le rectorat, les actions proposées par la Maison apparaîtront dans le plan académique
de formation pour le second degré et dans les plans départementaux de formation pour le premier degré. L’offre
sera construite pour répondre aux besoins en formation des professeurs mais également pour leur permettre de
découvrir des thématiques scientifiques d’actualité présentes dans les laboratoires et le monde socio-économique
de notre région.
La Maison pour la science s’organisera autour d’un site principal, installé au 5, rue du Carbone à Orléans-la-Source
(occupé précédemment par l’Institut de Recherche pour le Développement) et sur plusieurs autres sites des
départements de l’académie (université François Rabelais de Tours, antennes universitaires de Blois, Bourges,
Châteauroux, Chartes, centre pilote Lamap de Blois, différents établissements scolaires, etc.).
Désormais, un continuum « Éducation-Formation-Recherche-Innovation » prend corps, brique par brique, en
région Centre.
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