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ÉDIFICE ET VOUS

La lettre d’information du dispositif
ÉDITO
Chers lecteurs,
Nous sommes heureux de vous présenter la première newsletter du dispositif Édifice.
Après la réalisation du nouveau site internet (www.edifice-orleans.fr) et la création du
nouveau logo, nous amorçons une nouvelle étape vers Edifice 2.0. Effectivement, dans les
mois à venir, Édifice va être amené à évoluer et à se réinventer notamment au regard de
la réforme du lycée. Bien entendu nous vous tiendrons informés des avancées.
Comme vous pourrez le constater, ce premier trimestre a été riche en événements : la
rentrée, le tournage de la vidéo promotionnelle, la visite du campus, et bien d’autres
actions. L’année 2019 nous réserve encore de riches moments autour de la pédagogie et
de l’innovation.
En attendant le prochain numéro, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
L’équipe Édifice

À LA UNE

EN BREF

 Formation E1 Pédagogie active

Talent Campus

Les 6 et 7 décembre, les doctorants ont eu leur première
formation de l’année 2018-2019. Elle portait sur la
Pédagogie Active, par les formateurs de Talent Campus (cf.
En Bref). Au cours de ces deux jours les doctorants ont pu
notamment expérimenter des expériences de pédagogie
active, apprendre à structurer et animer un module de
formation, construire une séquence pédagogique.

Talent Campus est un IDEFI créé
en 2012. Basé sur Dijon, son
objectif est de proposer des
formations de développement et
de valorisation des soft skills* chez
l’individu tout au long de sa vie.
Nous avons fait appel à eux pour
deux formations sur la pédagogie
et
la
découverte
de
l’entrepreneuriat.
Pour plus d’informations sur Talent
Campus :
http://www.talent-campus.fr
*Compétences humaines

CoPil

 Accueil des nouveaux doctorants Édifice
Mercredi 28 novembre, nous avons accueilli les nouveaux
doctorants de la cohorte 7 lors d’une journée de
formation. Cette journée leur a permis de (re)découvrir
l’organisation de l’université, le projet Edifice, des
aspects administratifs, etc., mais aussi de rencontrer les
enseignants des lycées et de commencer à travailler sur
leurs séquences pédagogiques.
 4e Forum de la culture scientifique technique et
industrielle
Ce forum, organisé par la Région Centre Val-de-Loire et
Centre Sciences le 27 novembre 2018, s'inscrit comme
un événement permettant aux acteurs de se retrouver et
d'échanger autour de réflexions et de préoccupations
communes pour la valorisation et la diffusion des
sciences vers le grand public.
Édifice était présent pour y présenter le dispositif.
 Réunion de rentrée des Écoles Doctorales
La réunion de rentrée des Écoles Doctorales a eu lieu le
7 novembre. L’occasion pour Édifice de présenter le
dispositif. A été ainsi dévoilée la vidéo promotionnelle
tournée en octobre. Retrouvez-la via le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=gM2vLmsmm7E
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Le 17 décembre a eu lieu notre
Comité de Pilotage. Y a été évoqué
l’avenir d’Édifice au vu notamment
de la réforme du Lycée.

Année de la Chimie
L’année scolaire 2018-2019 a été
désignée par le Ministère de
l’Éducation nationale et de la
Jeunesse, en association avec le
Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, année de la chimie de
l’école à l’université.
Téléchargez le guide :
http://cache.media.eduscol.educa
tion.fr/file/CST/36/4/guide_chimie
_V2_990364.pdf

Concours CGénial
Les élèves de 1re du Lycée Pothier
vont participer au concours CGénial
qui permet aux jeunes de
présenter un projet didactique et
innovant dans les domaines
scientifiques et techniques. Leur
participation sera en lien avec leurs
TPE.
Pour plus d’informations sur le
concours :
https://www.cgenial.org/82-nosactions/145-concours-cgenial

RETOUR SUR …
 Tournage de la vidéo promotionnelle d’Edifice
Les 4, 8 et 9 octobre derniers, nous sommes allés dans 4 laboratoires (ICMN, ICARE,
ISTO et INEM) et dans les lycées Benjamin Franklin, Pothier et Voltaire, pour tourner des
images pour notre vidéo « teaser ». L’occasion de moments de découvertes et de
partage.

 Journée de visite des 2ndes du lycée Pothier sur le campus
Vendredi 19 octobre, José Ablancourt et Céline Petit, professeurs au lycée Pothier, sont
venus avec leur classe de 2nde pour une visite du Campus. Accueillis par Françoise
Archaimbault pour une présentation, ils sont ensuite partis visiter les laboratoires ICOA
et GREMI.
Retrouvez toutes les photos de cette journée sur le site www.edifice-orleans.fr.
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RETOUR SUR …
 Semaine de l’orientation et de l’insertion professionnelle
Du 19 au 23 novembre s’est déroulée la semaine de l’orientation et de l’insertion
professionnelle, organisée par la Direction de l’Orientation et de l’Insertion
Professionnelle (DOIP). Dans ce cadre, a notamment eu lieu un forum Étudiants
Entreprises organisé par le Collegium Sciences et Techniques (CoST).

AGENDA
 15/16/23 janvier et 5/26 février 2019 :
Formation E2 Pédagogie universitaire avec
Christelle Lison et Stéphanie Netto.
 29-31 janvier 2019 : Formation E3 Potentiel
d’innovation en entreprise avec Talent
Campus et Didier Thalmann de Valuans.
 15 février et 1-8-15-20-22-29 mars 2019 :
Préparation au concours « MT 180 » par
Centre Sciences.
 28 mai 2019 : Colloque Édifice.
Formation
en
collaboration avec Pépite Centre-Val de Loire.


17-18-19

Sensibilisation

juin
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2019 :

l’entrepreneuriat,

ÉQUIPE & CONTACTS
Françoise Archaimbault – Responsable
scientifique et technique
Stéphanie Bouton – Gestionnaire financière
Mélanie
Cavalheiro
–
Coordinatrice
pédagogique
Apolline Fort – Assistante de communication
Bâtiment IRD – Bureau 116
5 rue du Carbone – 45100 Orléans.
edifice@univ-orleans.fr
www.edifice-orleans.fr
edificeorleans
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