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Contribuez à l’attractivité de la science avec Edifice 2.0.  

 

QU’EST-CE QU’EDIFICE 2.0 ? 

Edifice 2.0 est un IDEFI (Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes) mis en place en 2012 par 
l’Université d’Orléans et bénéficiant d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR).  

Il repose sur une collaboration entre différents partenaires : l’Université d’Orléans, des lycées de 
l’Académie Orléans-Tours, le CNRS, l’INRAE et le BRGM. 

Ce dispositif expérimental et modulable à destination des lycéen·nes, de la seconde à la terminale, vise à 
créer une association étroite entre la formation et la recherche. Les différents parcours proposés 
s’inscrivent dans le cadre général de la réforme du lycée. Ils permettent à tous les acteurs d’acquérir et de 
développer des compétences disciplinaires, pré-professionnalisantes et transverses. 

 

Pour menez à bien ce programme, nous avons besoin de votre contribution. Vous, doctorant·e, êtes la 
pierre angulaire de l’édifice. Alors, rejoignez-nous ! 

 

 

EN QUOI CONSISTE LE PROGRAMME « EDIFICE 2.0 » ?  

Depuis septembre 2019, Edifice évolue afin de vous proposer plusieurs parcours ayant pour but de :  

 Développer vos compétences ainsi que celles de lycéen·nes et d’étudiant·es dans le cadre de la 
science « en train de se faire »,  

 Permettre à chaque apprenant·e de construire son orientation et son propre itinéraire dans une 
logique d’égalité des chances, 

 Etablir un continuum entre Lycées et Université (bac-3 / bac + 8), entre enseignements et recherche, 

 Mettre à profit, accroître et améliorer l’attractivité des domaines scientifiques d’Orléans Grand 
Campus. 
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3 PARCOURS 

  Le parcours « Orientation » 

Les lycéens découvriront le campus universitaire, ses filières et ses métiers par le biais d’un jeu de piste, 

d’ateliers et des visites de laboratoires de recherche pour lesquels vous serez leur guide.  

 Le Parcours « Laboratoire » 

En petits groupes, les élèves seront en immersion dans les laboratoires du campus en sciences 

expérimentales, sous votre direction, afin de travailler sur le sujet de votre thèse. Vous leur ferez découvrir 

la vie et le fonctionnement d’un laboratoire, les règles de sécurité, la manipulation, la réflexion. Et peut-

être les laisserez-vous participer à la rédaction d’un article ? 

  Le Parcours « Controverses » 

Au lycée, vous constituerez un binôme avec un enseignant pour accompagner la classe dans sa réflexion sur 

des sujets scientifiques et techniques contemporains de controverses. Vous leur permettrez ainsi de 

développer leur pensée critique sur des sujets scientifiques et transverses. Si possible, ces controverses 

auront un lien avec votre sujet de thèse.  

En fin d’année scolaire, toutes les classes ayant participé au projet présenteront leur réflexion lors d’une 
restitution collective.  

 

COMMENT SE DÉROULENT LES MISSIONS ? 

PARCOURS PUBLIC CONCERNÉ PÉRIODICITÉ DURÉE LIEU 

Orientation 2nde 5 x ½ journée,  novembre à juin 18 h 
Grand Campus et 
lycées 

Laboratoire 
1ère  8 séances, de janvier à juin 24 h Laboratoires 

Terminale 10 séances, de janvier à juin  32 h Laboratoires et lycées 

Controverses 
1ère  8 séances, de janvier à juin 16 h Lycées 

Terminale 10 séances, de janvier à juin 24 h Lycées 

 

Note :  

 Les missions seront ouvertes uniquement si le nombre d’inscrits est suffisant.  

 Volume horaire sous réserve de modifications ultérieures.  

 Pour les doctorants qui seraient amenés à se déplacer hors agglomération orléanaise, le volume 

horaire sera augmenté de 1,5 afin de prendre en compte le temps de trajet.  

 EDIFICE se réserve le droit de refuser une mission à un doctorant si ses disponibilités ne 

correspondent pas au planning proposé.   
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LES MODALITÉS 

Un calendrier vous sera remis en amont de votre participation. 

Une attestation récapitulant le nombre d’heures effectuées par année vous sera délivrée à l’issue de votre 

mission Edifice 2.0. Vous pourrez également faire apparaître vos différentes expériences dans votre 

portfolio.   

Vous avez la possibilité de participer à deux parcours si vous le souhaitez dans un maximum de 64 ou 96 

heures de TD selon votre profil.  

Cette mission peut être intégrée dans votre contrat doctoral comme « mission complémentaire Edifice ». Si 

vous n’avez pas de contrat doctoral, elle peut faire l’objet d’un contrat ad hoc établi en ce sens. 
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QUELLE CONTRE-PARTIE POUR VOUS ? 

Afin de vous aider au mieux dans votre mission, vous serez formé à la pédagogie innovante et à des outils 

spécifiques liés au(x) parcours choisi(s), tels que la médiation scientifique, la pédagogie, la cartographie des 

controverses, l’insertion professionnelle, etc. L’équipe d’Edifice et votre directeur de thèse vous 

accompagneront. 

Vous pourrez valoriser sur votre cv ces différentes formations et l’expérience acquise. Par ailleurs EDIFICE 

souhaite mettre en place un outil numérique (sac à badges) qui permettra d’identifier et valider les 

compétences développées. Nous vous solliciterons dans ce cadre. 

Vous serez rémunéré et bénéficierez de crédits doctoraux. 
 
 

QU’ATTEND-ON DE VOUS ? 

Pour candidater, vous devrez nous remettre la fiche de candidature Edifice 2.0 complétée et signée. 

Vous pouvez participer à Edifice sur 1, 2 ou 3 ans. 

Nous vous demandons de faire découvrir votre univers aux lycéens que vous accompagnerez, de préparer 

vos cours et de vulgariser votre travail. 

Vos retours sont essentiels pour nous permettre d’améliorer le dispositif. Nous vous solliciterons donc pour 

l’évaluer dans le cadre d’une recherche-action. 

Un stand Edifice 2.0 sera tenu lors de la réunion de rentrée des écoles doctorales en 
novembre. N’hésitez pas à venir nous poser toutes vos questions !  

 

PARTENAIRES 

Partenaire financier 

 

Partenaires opérationnels 

 

CONTACTS 

 

 

 
edifice@univ-orleans.fr  

 www.edifice-orleans.fr 

 Bâtiment IRD – Bureau 118 

5 rue du Carbone – 45100 Orléans 

 @edificeorleans 

 Edifice 2.0 

mailto:edifice@univ-orleans.fr
http://www.edifice-orleans.fr/
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Fiche de candidature : mission Edifice 

Année universitaire : 2021-2022 
A nous retourner par courriel : edifice@univ-orleans.fr 

 
STATUT  

 Doctorant·e   1e année de thèse  OU    Post-doctorant·e 
  2e  année de thèse 

  3e année de thèse 

  Autre (à préciser) : ……………………………………………………………………………………………… 

MISSION 
 
 1ère demande  Renouvellement  

NOM :   

Prénom :   

Genre :   

Nationalité :   

Mail (http://ent.univ-orleans.fr/)    

 Autre Mail :  

  

…………………………………………………………………………@ETU.UNIV-ORLEANS.FR 

 

Numéro de téléphone :   

Université d’origine (Master) :   

 
CONTRAT DOCTORAL         oui       non 
Si oui,  contrat établi avec  l’Université d’Orléans      un autre organisme (CNRS, INRAE, etc.) 
Précisez :  

 
Si non, autre financement. Precisez : …………………………………………………………………………………………………………
         

Date de début de contrat : …………………………………… Date de fin de contrat : …………………………………… 

 

RECHERCHES 

Laboratoire d’accueil :  

Nom du directeur·trice de 
thèse : 

 

Mail du directeur·trice de 
thèse : 

 

Sujet de thèse / recherche :  

Date de première inscription :   

mailto:edifice@univ-orleans.fr
http://ent.univ-orleans.fr/


Dossier de candidature : Edifice 2020-2021 

Page 6 sur 6 

Vous avez la possibilité de vous engager sur deux parcours différents si vous le souhaitez 

pour un maximum de 64 ou 96h TD selon votre profil. 

Mission Edifice 2.0 Choix de la formule 

☐    ORIENTATION (18h) ☐    18h 

☐    LABORATOIRE (24h en 1ère et 32h en Terminale) ☐    24h   OU    ☐    32h 

☐    CONTROVERSES (16h en 1ère et 24h en Terminale) ☐    16h   OU    ☐    24h 

TOTAL =  
 

Merci de nous indiquer vos indisponibilités éventuelles : ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Avis *: 

 

 

Signature du directeur·trice 
de THESE / RECHERCHE 

Avis *: 

 

 

Signature du directeur·trice 
du LABORATOIRE 

Avis *: 

 

 

Signature du directeur·trice de 
L’ECOLE DOCTORALE** 

Avis *: 

 

 

Signature de la responsable du 
PROJET EDIFICE 

* Merci d’indiquer votre avis : favorable ou défavorable. 

Renvoyer le dossier signé par le·a directeur·trice de thèse/recherche ET le·a directeur·trice du laboratoire. 

 

AUTRES MISSIONS 
Cumulez-vous d’autres activités complémentaires ?   OUI  Enseignement                NON 

 Diffusion – Valorisation - Expertise 
Si oui 

Dans quelle composante ? ……………………………………………………………………  Nombre d'heures TD ………………… 

 

ENGAGEMENT 

Je soussigné·e :   

- sollicite mon recrutement en qualité de doctorant·e ou post-doctorant·e avec une mission Edifice figurant dans ce 
dossier dûment complété de tous les avis et signatures, sous réserve d’avis positif de la commission d’engagement et 
d’accord de Monsieur le Président de l’Université. 
- accepte la/les mission(s) qui me sera/seront confiée(s) au cours de l’année 2020/2021.  
- reconnais avoir pris connaissance des engagements incombant au doctorant·e ou post-doctorant·e avec une 
mission Edifice. 

Date et signature :  

 
 
AVIS DE LA COMMISSION D’ENGAGEMENT : ………………………………………………………………………………………… 

DECISION DU PRESIDENT DE L’UNIVERSITE :       accord pour engagement         refus d’engagement  

 

Date et signature :  

                               

 
 En cochant cette case, vous consentez au traitement des données à caractère personnel fournies dans le présent formulaire afin de permettre 
la gestion administrative. Seules les personnes en charge du projet Edifice seront destinataires des présents renseignements, qui sont limités à ce 
qui est strictement nécessaire à l’organisation du projet, finalité déterminée, explicite et légitime qui empêche tout traitement ultérieur 
incompatible. Vos données personnelles seront conservées de manière sécurisée et ne seront accessibles par les services opérationnels que 
pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la finalité poursuivie lors de leur collecte, soit 5 ans. Conformément au règlement européen 
2016-679-UE du 27 avril 2016 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit de retrait de votre consentement. Sur les mêmes 
fondements, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de limitation et d’opposition au 
traitement de vos données. Vous bénéficiez également du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un 
courriel à l’adresse : edifice@univ-orleans.fr Pour l’exercice de ces droits ou pour toute question relative aux traitements de données, vous pouvez 
contacter le Délégué à la Protection des Données de l’Université d'Orléans : delegueprotectiondesdonnees@univ-orleans.fr Par ailleurs, vous 
pouvez, le cas échéant, introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

 

 

mailto:edifice@univ-orleans.fr
mailto:delegueprotectiondesdonnees@univ-orleans.fr
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