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Le 13 juin 2017

Des stages scientifiques
pour susciter des vocations
chez les lycéens
L’Université de Lille - sciences et technologies accueillera sur le campus
de la cité scientifique du 19 au 23 juin 2017, 130 élèves de classes
de seconde d’une soixantaine d’établissements publics et privés de
l’Académie de Lille, venus pour suivre des stages à contenu scientifique
en mathématiques, biologie, physique, chimie, informatique,
électronique, électrotechnique, automatique.

Susciter des vocations
Dans un contexte où la France et
scientifiques dont elles ont besoin,
et technologies mène chaque année
sensibilisation aux sciences auprès
l’Académie de Lille.

FAVORISER LA TRANSITION
LYCÉE- UNIVERSITÉ
L’Université de Lille est partenaire
aux côtés de lycées de la Métropole,
du dispositif «Demain l’Université».
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du
continuum du secondaire à l’enseignement
supérieur et du Conseil en Orientation
Anticipé, dont l’objectif est d’accompagner
les lycéens dans leur projet d’orientation
à l’université de la classe de première à la
1ère année de licence.
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l’Europe peinent à former les
l’Université de Lille - sciences
depuis 2010, une opération de
des établissements de toute

Dès le mois de février, les établissements ont été sollicités, afin de
recenser les élèves intéressés par la participation à des stages à contenu
scientifique. Les participants ont été sélectionnés sur leur motivation et
une convention de stage a été mise en place conjointement entre les
établissements scolaires et l’université.
Pendant une semaine, les stagiaires seront répartis par matière et
placés sous la responsabilité de chercheurs, d’enseignants-chercheurs,
d’ingénieurs ou de thésards. Ils effectueront un stage actif dont les
activités (ateliers en petits groupes, conférences, visites de laboratoires
de recherche etc.) auront pour objectifs d’éveiller leur intérêt pour une
démarche scientifique et de diversifier leur choix d’orientation en leur
donnant l’envie d’étudier les sciences.
Les stagiaires clôtureront cette semaine en présentant leurs travaux
lors d’une restitution qui se déroulera le vendredi 23 juin 2017 de 13h30
à 16h30 à l’IUT A (Amphithéâtres 1A04 – 1A06 – 1A14 (Hall RDC)).
En savoir plus
Pour découvrir les restitutions des stagiaires de l’année 2016, rendez-vous
sur le site internet de Lille1tv (recherche «stages scientifiques).

