Compte rendu de la réunion Maison pour la Science,
7 novembre à Rennes
T. Chartier, L. Poullain
Présents : 24 participants dont
- D. Jasmin (Directeur Fondation la Main la Pâte), Odile Macchi (académicienne), J. Lucas
(académicien)
- UR1 : C. Labit, G. Calloz, D. Alis, Y. Raoul, J. Boustie, L. Fontaine, J. Lambert, …
- Représentants de l’UBO, Région Bretagne, CG 35, Rectorat, ESPE Bretagne, UDPPC, …
Début à 14h25
Fin à 17h35
1. Présentation des outils numériques pour la formation (représentant UEB / Campus
numérique)
2. Message général de l’Académie des Sciences (Odile Macchi)

3. Présentation de la Fondation la Main à la Pâte et des maisons pour la science (D. Jasmin)
Question qui se pose : démarrage en 2014 ou 2015 ?
4. Présentation Maison pour la Science en Bretagne
Intervention du représentant du CG 35 : confirmation du soutien financier du CG35
5. Présentation des centres satellites par L. Fontaine
22 : T. Chartier et L. Poullain
29 : C. Tarits (directrice UFR Sciences et techniques)
56 : Virginie ?
AgroCampus + INRA Rennes : R. Gentet
ENS Rennes : D. Grenier
IREM Rennes : M.-P. Lebaud
ESPE et CREAD : J.-M. Boilevin
6. Projet de Budget (Y. Raoul)
800j.stagiaires/an en moyenne
-

Phase 1 : programmation
Phase 2 : mise en place en montée en charge (400j.stagiaires/an)
Phase 3 : régime de croisière (800j.stagiaires/an)

-

Phase 4 : pérennisation (1200j.stagiaires/an)

-

IA : 100 k€
Rectorat : 25 k€/an = 200j.stagiaires/an  problème : comment vont être financés
les déplacements et les remplacements des enseignants ?
UR1
 40 k€ : 2 demi-services
 43,5 k€ gestion
 Mise à disposition de locaux
Collectivités : 100 k€

-

-

7. Mot de Guy Cathelineau
Soutien fort au projet.
Question sur le soutien du rectorat : L’IPR Marie Hélène Jégu, représentant le recteur a
annoncé des moyens faibles (25k€ par an) qui représente une possibilité de proposer des
formations à hauteur de 200j.stagiaire par an seulement. Les académiciens ont réagi
assez vivement à ce faible engagement en rapport avec la dynamique universitaire
présente. La réunion s’est conclue sur un espoir de voir ce quota rectifié.

Réunion du groupe science départemental : 8 novembre 2013
Présents : IEN chargé des sciences, 3 Conseillers Pédagogiques (formation continue,
circonscription de Guingamp et de Saint Brieuc), CDDP (chargé des TIC et de la
diffusion des mallettes), 2 ex-maitres ressources, 2 Professeurs ESPE, 1 maitresse
formatrice DEA
-

-

Les thèmes abordés :
Relance du groupe après mise en veille durant deux ans
Point sur les ressources et les mallettes pédagogiques : existence, circulation, conception
Maison pour la science : engagement du groupe pour proposer des actions en utilisant les
journées d’animations pédagogiques : 2 ou 3 demi journées du mercredi matin pour
mener une formation avec une partie à distance. L’apport du scientifique aux formations
de base en science est considérée comme une valeur ajoutée non négligeable qui devrait
motiver certains collègues et on espère qu’elle n’en fera pas fuir d’autres
Relance de l’ASTEP avec les étudiants de l’ESPE et des écoles supérieures
Costarmoricaines (IUT, ENSSAT)
Présentation du projet de robotique : accueil positif à creuser.

Perspectives :
Lancer le dispositif MPLS 22 en proposant deux entrées, une en SVT, une en physique,
mathématiques et technologie. Contact avec Thierry Chartier à prévoir.

