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Une animation assurée   par  
une   équipe dynamique 
constituée de doctorant·es, 
formé·es à la médiation 
scientifique.

Des ateliers scientifiques 
au plus près des 
laboratoires, conçus 
par des enseignant·es-
chercheur·es, des 
chercheur·es, des 
doctorant·es et autres 
personnels de la recherche 
ou du monde de la 
médiation, tous spécialistes 
des thématiques abordées.
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DEUX PARRAINS
Jamy Gourmaud

journaliste et présentateur des émissions de 
vulgarisation scientifique « C’est pas 

sorcier » et des documentaires
« Le monde de Jamy ».

Wendelin Werner
professeur de mathématiques à l’Ecole
 Polytechnique Fédérale de Zürick et 

précédemment au Laboratoire de 
Mathématiques d’Orsay de l’Université

 Paris-Saclay (1997-2013). Lauréat de la 
Médaille Fields en 2006.

Abordés de manière ludique, pratique et
rigoureuse, les ateliers MISS offrent à des
scolaires, âgés de 8 à 15 ans, un premier accès
aux travaux en laboratoire et à des données de
la recherche, la découverte de la démarche
scientifique       et        exploratoire,    le          développement    de      l’esprit
critique,  l’identification de certains enjeux et la
discussion autour des métiers. L’environnement
est propice à ce partage des connaissances,
puisque le bâtiment dédié est situé dans le
cadre privilégié de l’Université Paris-Saclay
(campus de la Faculté des Sciences d’Orsay).

Pour les enseignant·es des cycles 2 
à 4, la MISS propose des formations 

en biologie, géologie, physique et 
chimie, en lien avec les programmes 

et encadrées par des formatrices 
scientifiques, déjà impliquées dans les 
formations initiales universitaires des 

enseignant·es. 

NOS PARTENAIRES

Depuis 2018, un terrain pratique de la médiation 
scientifique pour des étudiant·es de Licence de 

1ère année.

Depuis 2020, des débats citoyens sur des ques-
tions sciences-société d’actualité, 

pour les plus de 15 ans. 

Formation continue

Participez avec vos élèves à 
des ateliers pour expérimenter 
et les sensibiliser aux sciences. 

Valérie Fortuna夨
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