Communiqué de presse
Grenoble, le 1er mars 2016

« Cordées de la réussite : réussir en sciences » :
100 lycéens présentent les travaux scientifiques réalisés avec les
enseignants-chercheurs de l’Université Grenoble Alpes
Mardi 8 mars de 13h30 à 17h30
Université Grenoble Alpes - UFR PHITEM - Amphithéâtre sud, bâtiment A
230 rue de la physique - Domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères
Quelles sont les propriétés médicinales de l’ail ? Une crème anti-rides peut-elle être aussi
efficace en étant bio ? Quelle pollution est produite par les vols aériens ?
Voici quelques-unes des questions sur lesquelles se sont interrogés les élèves des lycées
Argouges, Mounier et Vaucanson dans la cadre du dispositif « Les cordées de la réussite ».
Le 8 mars prochain, ils viendront sur le campus présenter les résultats de ces travaux
scientifiques réalisés avec le soutien des enseignants-chercheurs de l’Université Grenoble
Alpes.
Depuis 8 ans, « Les cordées de la réussite », coopérations établies entre des établissements
d’enseignement supérieur et des collèges et lycées des réseaux d’éducation prioritaire, œuvrent pour
promouvoir l'égalité des chances et la réussite des jeunes face à l'entrée dans l'enseignement
supérieur.
À l’heure où l’ambition est de conduire 50% d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement
supérieur et où le poids des déterminismes sociaux pèse encore trop souvent dans l’orientation des
lycéens, ces partenariats ont pour vocation d’aider les élèves à s’engager dans la voie d’études
longues après le baccalauréat en :
• contribuant à lever les barrières, notamment psychologiques et culturelles, qui pourraient
empêcher une poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur ;
• créant une motivation pour la poursuite d’études, en particulier des élèves issus de milieu
modeste ;
• allant au-delà des représentations que se font les élèves et les familles de l’enseignement
supérieur.
Dans le cadre de ce dispositif national, l’Université Grenoble Alpes mène une « cordée » intitulée
« Réussir en sciences »* qui a pour objectif de donner le goût pour les disciplines scientifiques et
technologiques, d’encourager les vocations pour ces carrières et de faciliter les conditions d’accès des
élèves à l’enseignement supérieur.

Un partenariat avec les lycées grenoblois partenaires, Argouges, Mounier et Vaucanson a notamment
débuté en 2011. Il prévoit l’accompagnement par les enseignants-chercheurs et doctorants de
l’université de projets scientifiques dans plusieurs classes de premières. Ces projets bénéficient
également du support des plates-formes expérimentales de l’Université Grenoble Alpes.
C’est ainsi qu’une centaine de lycéens viendront présenter les travaux scientifiques qu’ils ont menés
durant tout le 1er semestre.

Au programme de cette demi-journée de restitution
Après les discours de bienvenue de la Présidente de l’Université Grenoble Alpes et de Madame le
Recteur de l’Académie de Grenoble, les élèves présenteront leurs travaux scientifiques soit oralement
soit par poster. Une conférence d’Alain Herique sur « la comète Tchoury et son exploration par la
mission Rosetta » sera ensuite proposée. Alain Herique est enseignant-chercheur à l’Université
Grenoble Alpes et à l’Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble.
Ces jeunes seront accueillis à nouveau pendant une autre demi-journée dans le courant des mois de
mai et juin 2016 pour découvrir plusieurs laboratoires et plateformes du site universitaire.
À noter que « Réussir en sciences » développe également d’autres actions en direction des collèges :
en concertation avec les équipes pédagogiques des établissements secondaires, des étudiants
assurent du soutien, du tutorat, des actions d’information et de sensibilisation. Des visites de
l’université sont aussi proposées.

L’université Grenoble Alpes s’engage activement pour cultiver les vocations scientifiques chez les
jeunes !

** la cordée de la réussite « Réussir en sciences » bénéficie du soutien financier de l’Agence Nationale
pour la Cohésion Sociale et l’égalité des Chances (ACSE) et du rectorat de l’Académie de Grenoble.
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