La fête de la science comme révélateur
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L’article a pour objectif la reconnaissance de la recherche dans les IUT. Une équipe
d’enseignants chercheurs rattachés à trois laboratoires d’Université s’est définie une
thématique de recherche commune qui s’appuie sur les formations et compétences
scientifiques et techniques de l’IUT. Elle s’est donnée comme mission de faire
connaître ses activités de recherche telles la participation au Colloque National annuel
de la Recherche en IUT (Bécar et al.,2006, Bernard et al.,2008, Robert et al.2007,
Vermeiren et al., 2007) et aussi d’initier des manifestations scientifiques comme des
exposés grand public dans le cadre d’Université pour tous, la journée portes ouvertes,
les interventions dans les écoles et la fête de la science. Le papier repose sur cette
dernière. Pendant une semaine, les élèves des écoles élémentaires de la circonscription
ont découvert la science, ses motivations, ses applications ainsi que les métiers associés.
L’indispensable collaboration des étudiants a contribué au succès de l’événement.
Animateurs d’un jour, les étudiants se sont vus ainsi confier des responsabilités
inhabituelles et se dégager de nouvelles perspectives de Projet Personnel et
Professionnel. Mathématiques et origami, ergonomie et kaléidoscope, informatique et
robotique, énergie solaire et astronomie figurent parmi les thèmes développés dans les
ateliers.
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