
Dans le cadre d'un partenariat ( appelé « Action + ») avec l'université de Poitiers, 45 de nos 
élèves de seconde suivant les enseignements d'exploration MPS et SL ont découvert, le vendredi 3 
février 2012, la faculté des sciences de Poitiers. 

Encadrés par trois professeurs (Mr Bichon, Mr Crosbie et Mme Barbarat ) ainsi que par les 
trois techniciennes de laboratoires du lycée, nos élèves ont été accueilli le matin par Mr 
Belkhchicha, maître de conférence. Celui-ci a présenté les différentes filières scientifiques que nos 
futurs étudiants pourront suivre et les possibilités d'informations mises à leur disposition 
(www.vocasciences.fr par exemple). 

Les lycéens de Guy Chauvet ont ensuite assisté à un cours de Mathématiques de niveau L2 
dans l'Amphi I du bâtiment « Physique ». Ils ont été confrontés à leurs premières équations 
différentielles, aux premières dérivées et au calcul matriciel. Tout n'a pas été « compris » mais 
assurément, ils ont été impressionnés et intimidés.

Après un passage « éclair » à l'espace des Métiers, dans des salles de TP et à la bibliothèque 
universitaire, nous sommes allés manger au restaurant universitaire Rabelais. Malgré un large choix 
de menus, le steack-frites a connu un franc succès.

En début d'après-midi, nous nous sommes répartis en trois groupes. 

Le 1er groupe, accompagné de Mr Bichon et de Mme Chemin, 
a visité deux laboratoires de recherche, l'un spécialité sur   « la 
mécanique et les systèmes complexes » .  Noël Brunetière, 
chercheur, a présenté ses travaux notamment ceux qui concernent 
les problèmes liés aux frottements des pièces mécaniques (la 
tribologie) dans les moteurs de voiture par exemple. (Si on minimise 
les frottements, on réduit l'énergie nécessaire au fonctionnement 

d'un moteur)
Ensuite, ce même groupe a visité un 2ème laboratoire de 
recherche spécialisé sur la « modélisation » mettant en œuvre les 
mathématiques et l''informatique. (modélisation des flux d'air 
produits par une éolienne par exemple ).

Un 2ème groupe accompagné de Mr Crosbie et de Mme Chedevergne 
a visité un laboratoire de Génétique-Ecologie-Biologie des orgarnismes dont 
l'objet de recherche concerne une symbiose entre les cloportes et une 
bactérie responsable de la féminisation des premiers. Les élèves ont pu alors 
s'informer sur la biologie de ces crustacés terrestres, les observer sous la 
loupe et les manipuler. La visite de l'élevage puis des laboratoires furent 
riches d'enseignement avec notamment l'observation d'expériences de génie 
génétique en cours. 

Par la suite, ce même groupe a visité un laboratoire de chimie organique menant des 
recherches sur les catalyseurs permettant d'accélérer les réactions chimiques avec comme 
application les agrocarburants. Nos élèves ont pu découvrir et apprécier la chromatographie en 
phase gazeuse après avoir réalisé des chromatographies sur couche mince en classe.



Un 3ème groupe, constitué des élèves de Sciences et laboratoire, accompagné de Mme Barbarat 
et Mme Koltok a visité dans un premier temps le laboratoire de chimie organique comme le 
groupe 2.
Ils se sont rendus ensuite dans un laboratoire de chimie « Synthèse 
et réactivité des substances naturelles » mettant au point des synthèses 
de  biomolécules  pour  des  médicaments  dont  un  est  mondialement 
reconnu pour son utilité dans le traitement du cancer ; la Vinflunine 
est une molécule anticancéreuse produite en milieu superacide, à 
partir  d'extraits  d'une  plante,  la  pervenche  de  Madagascar, 
commercialisée sous le nom de JAVLOR®.

Deux  étudiants  en  première  année  de  thèse  leur  ont 
montré le fonctionnement d’un appareil très sophistiqué 
et  très  utile  en  chimie  analytique :  le  spectroscope 
RMN.

Les  élèves  ont  pu  découvrir  avec  surprise  parfois,  les 
conditions  de  travail  des  chercheurs  et  des  étudiants 
doctorants ainsi que le matériel utilisé qui  peut être très 
couteux  mais aussi quelques fois rudimentaire ! 

Nous espérons que ces visites auront suscité chez nos élèves, le goût  
de la recherche scientifique !


