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Chers lecteurs,

L’année s’achève, ainsi que le dispositif Edifice tel qu’on l’a connu jusque là. Ce n’est 
néanmoins pas la fin du projet et place à la rentrée à Edifice 2.0 et de nouveaux parcours et 
actions. 
En attendant, retrouvez les faits marquants qui ont ponctué cette belle année. 

Nous vous souhaitons un bel été et espérons vous retrouver nombreux à la rentrée ! 

L’équipe Edifice



2

À LA UNE

 ►  Intégration de l’INRA

L’INRA, Institut National de la Recherche Agronomique, a été officiellement intégré 
au dispositif Edifice le 17 avril 2019.
Le doctorant Clément Cuello de l’INRA, dont le sujet de thèse concerne 
l’élaboration d’un modèle de construction des parois secondaires des fibres de bois 
de peuplier a en effet intégré la cohorte 7 cette année.

 ►Edifice 2.0

La 1re version d’Edifice s’achève mais ce n’est heureusement pas la fin du projet. 
Edifice fait peau neuve et revient à la rentrée avec de nouvelles actions : « Graines de 
Chercheur·es ». 

Ces actions s’inscrivent dans le cadre des 17 Objectifs de Développement Durable de 
l’ONU.

Galaxie des métiers

Seconde
Parcours d’orientation : découverte 

du campus, des fillières et des 
laboratoires ; ateliers métier.

En partenariat avec :

Labo

Première et Terminale
Immersion des élèves dans les 

laboratoires avec un·e doctorant·e.

Controverses

Première et Terminale
Exploration de controverses 
scientifiques et techniques 

contemporaines encadrée par un 
binôme enseignant·e de lycée / 

doctorant·e.
En partenariat avec :

Diffusion et appels à projets (AAP)

• AAP La Fabrique Edifice : 
accompagnement de projets 

étudiants de médiation 
scientifique.

• AAP Réussite pour Tous : 
accompagnement d’équipe 
pédagogiques universitaires 

dans le développement 
d’actions pédagogiques. 

Pensée critique

• Module d’enseignement en 
littératie numérique pour les 

étudiants de licence.
• Module de formation à la 

cartographie des controverses  
animé par un binôme 
enseignant·e-
chercheur·e / 
doctorant·e. 

Formation des doctorants

Poursuite et développement des 
actions de formation : pédagogie, 

insertion professionnelle et 
compétences transverses, 

médiation scientifique et littératie 
numérique.

Certaines formations seront 
également ouvertes aux 

personnels de l’université. 

  Dans les lycées 

L’action se décompose en 3 parcours d’accompagnement, à et pour la recherche, qui permettront aux élèves de 
développer des compétences disciplinaires, pré-professionnalisantes et transverses. 

A l’université 

3 volets d’actions vont être proposés à l’attention des étudiant·es, enseignant·es, équipes pédagogiques et 
personnels de l’Université d’Orléans. 

http://www.val-de-loire.inra.fr/
https://pixis.co/
http://controverses.org/
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RETOUR SUR EN BREF ...

 ►Colloque Édifice 

Le 7e colloque Edifice a eu lieu le mardi 28 mai 2019 à l’Université d’Orléans 
– UFR Droit, Économie, Gestion – Amphithéâtre Cantillon – Rue de Blois à 
Orléans.
19 projets ont été présentés en 3 sessions de 9h00 à 15h30.

Petite surprise de cette année : une 
facilitatrice graphique, Sophie Etronnier, 
était présente pour « croquer » les 
présentations des élèves !

Semaine du Cerveau                      

Dans le cadre de la Semaine du 
Cerveau, du 11 au 17 mars 2019, la 
Maison pour la Science a organisé 
un Escape Game sur le thème des 
Neuromythes. L’équipe Edifice a tenté 
l’expérience et réussi à en réchapper 
de justesse ! 

Journées Jeunes Chercheurs      

Fort de leur succès en 2018, une 
deuxième édition des Journées 
Jeunes Chercheurs a eu lieu à Blois les 
3 et 4 avril 2019, en partenariat avec 
Edifice.
La thématique de cette édition : 
Energie, Environnement et Matière 
(E²M). 
L’occasion pour les doctorants, 
post-doc et jeunes ingénieurs de 
se rencontrer et de partager leurs 
connaissances et expériences.

 ►Formation l’Après-Thèse : Valorisation des compétences et 
perspectives professionnelle

4 doctorants Edifice (Marouane El Mouss, Chloé 
Felgerolles, Aynur Guliyeva et Henriette Moussounda 
Boundzanga) ont été accompagnés par le cabinet 
de conseil en Ressources Humaines Ad Arborem 
dans leur bilan de compétence. 
Le 2 juillet, ils ont tour à tour présenté un 
argumentaire de leurs compétences acquises 
et  de leur orientation profesionnelle envisagée 
devant des professionnels.

Séminaire Docteur-Entrepreneur                                

Edifice était, cette année encore, 
partenaire du séminaire régional 
de sensibilisation des doctorants à 
l’entrepreneuriat qui a eu lieu du 17 
au 19 juin aux Ecuries de St Cyr.
Au programme : des témoignages 
de docteurs-entrepreneurs et 
l’élaboration de leur challenge 
« entreprendre » avec Pépite Centre.
Le premier prix a été remis au 
Projet Indeco porté par Basheer AL-
MOHALLAL. Bravo à lui !

 ►Concours CGénial

Un grand bravo au groupe de 1re du Lycée Pothier composé de Léo Adam, 
Clémence Blanquet, Adèle Bruneau, Valentine Chatelais  et Cloé Letournoux 
pour leur travail sur « Les terres rares dans le magmatisme alcalin » qui a été 
retenu pour la finale du concours CGénial du 25 mai à Paris à la Cité des Sciences 
et de l’industrie à la Villette, par le comité scientifique national du concours. 
Ce groupe a été encadré par la doctorante Zineb Nabyl du laboratoire ISTO. 
Le groupe n’a finalement pas remporté le concours mais en a retiré une belle 
expérience ! 

 ►Sortie à la Cité des Sciences

Afin de clôturer l’année de seconde et de première des lycéens du dispositif 
Edifice, a été organisée, dans chaque lycée Benjamin 
Franklin, Pothier et Voltaire, une excursion à la Cité des 
Sciences à Paris.

L’occasion d’une dernière rencontre et de moments de 
partages entre les doctorant·es, les lycéen·nes et les 
enseignant·es.

https://www.edifice-orleans.fr/7e-colloque-edifice-2019/
http://maisons-pour-la-science.org/fr/centre-val-de-loire
https://www.edifice-orleans.fr/2e-journee-jeunes-chercheurs/
https://www.edifice-orleans.fr/2e-journee-jeunes-chercheurs/
https://www.adarborem.com/
https://www.edifice-orleans.fr/finale-academique-du-concours-cgenial/
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AGENDA

ÉQUIPE & CONTACTS

Françoise Archaimbault – Responsable scientifique et technique
Stéphanie Bouton – Gestionnaire financière
Mélanie Cavalheiro – Coordinatrice
Apolline Fort – Assistante de communication

Bâtiment IRD – Bureau 116
5 rue du Carbone – 45100 Orléans.

edifice@univ-orleans.fr

www.edifice-orleans.fr

@edificeorleans

 ►12 juillet 2019  : Première commission d’attribution des missions complémentaires.

 ►20 juillet-19 août  : Fermeture de l’Université.

 ►20 septembre 2019  : Deuxième commission d’attribution des missions complémentaires.

 ►3 octobre 2019  : Inauguration du radiotélescope de nouvelle génération NenuFAR de la station de 
radioastronomie de l’observatoire de Paris à Nancay.

 ►Octobre/Novembre 2019 (date à définir)  : Journée des doctorants.

 ►Dernier trimestre 2019  : Journée de lancement Edifice 2.0.

RETOUR SUR

 ►Formation Pédagogie universitaire

Dans le courant des mois de janvier et février a eu lieu une formation de pédagogie universitaire à destination des 
doctorants.
Nous avons reçu d’abord Christelle Lison, professeure agrégée au Département de pédagogie de la Faculté 
d’éducation de l’Université de Sherbrooke, puis Stéphanie Netto, maître de conférences (MCF) en Sciences de 
l’Éducation à l’Université de Poitiers. Les doctorants ont notamment travaillé sur les compétences attendues et 
développées dans l’enseignement, les outils tels que les référentiels et les porfolios, ainsi que l’utilisation du jeu 
dans les pratiques enseignantes. 

 ►Visite du Château de Chambord 

Koubouratou Idjaton, doctorante du laboratoire PRISME, a emmené 
vendredi 22 mars son groupe de lycéens Edifice de Seconde  au Château 
de Chambord.
En effet, ses travaux de thèse portant 
sur ce magnifique Château inscrit au 
patrimoine de l’UNESCO, une visite 
s’imposait.
Une belle expérience, sous le soleil !

mailto:edifice@univ-orleans.fr
http://www.edifice-orleans.fr
https://www.facebook.com/edificeorleans/
https://www.usherbrooke.ca/pedagogie/notre-equipe/ped/lison-christelle/
http://blogs.univ-poitiers.fr/stephanie-netto/

