
 

VOS COLLEGIENS OU LYCEENS S’INTERROGENT SUR LES 

ETUDES SUPERIEURES, SUR LE MONDE DE LA 

RECHERCHE, SUR LES METIERS SCIENTIFIQUES ? 

 

ACCUEILLEZ UNE JOURNEE DE RENCONTRE ENTRE VOS ELEVES ET 

DES DOCTORANTS DE L’UNIVERSITE DE LYON 

EN PETIT GROUPE, VOS ELEVES DISCUTERONT AVEC PLUSIEURS 

JEUNES CHERCHEURS DE TOUTES DISCIPLINES SCIENTIFIQUES. 



JOURNEE DE RENCONTRE COLLEGIENS OU LYCEENS / DOCTORANTS 

APPEL A PARTICIPATION DANS LES COLLEGES OU LYCEES 

Vos collégiens ou lycéens s’interrogent sur les études supérieures, sur le monde de la recherche, 

sur les métiers scientifiques ? 

Accueilliez une journée de rencontre collégiens ou lycéens / doctorants, organisée par l’Université 

de Lyon*. 

L’Université de Lyon propose aux élèves de l’académie de rencontrer de jeunes chercheurs. 

Pendant une demi-journée, ils discuteront successivement avec plusieurs doctorants de 

disciplines différentes. 

De quoi parle-t-on avec un doctorant ? 

 Des études qu’il faut faire pour passer une thèse (l’équivalent d’un niveau Bac+8 !), mais 

aussi des autres formations liées à la recherche, des professionnels qui entourent les 

chercheurs et qui les aident dans leur travail (techniciens, ingénieurs, administratifs, etc.) ; 

 Du métier de chercheur : son quotidien, ses expériences, les échanges entre pairs, les 

colloques, la publication… ; 

 D’un sujet précis de recherche : nanotechnologie, droit pénal, biologie, sciences du langage, 

etc. ; 

 Des choix d’orientation, des questions qu’on se pose sur la recherche : peut-on faire de la 

recherche si on est littéraire ? Combien gagne un chercheur ? Un chercheur trouve-t-il 

toujours ce qu’il   cherche ? 

À qui s’adressent ces rencontres ? Elles s’adressent à tous les niveaux : de la quatrième à la 

terminale. Du côté des doctorants, toutes les disciplines sont représentées : les sciences 

expérimentales (nanotechnologie, biologie, physique…) aussi bien que les sciences humaines et 

sociales (psychologie sociale, architecture, sciences du langage…). 

Comment se déroulent-elles ? les élèves sont répartis en petits groupes de 4 ou 6 maximum, et 

rencontrent un premier doctorant pendant 30 minutes environ, puis un second, etc. Au total, 

chaque élève rencontre deux à trois doctorants dans une demi-journée.  Le nombre de classes 

pouvant bénéficier des rencontres est défini en fonction du nombre de doctorants mobilisés. 

Où ont lieu ces rencontres ? : dans votre établissement (voir le guide des bonnes pratiques rédigé 

par notre professeur relais pour cet accueil). 

Quand ? : la date de la journée est fixée avec vous. Les journées sont organisées à partir de mi-

avril et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017-2018. 

Comment participer ? le porteur de projet dans l’établissement se fait connaître auprès de nous 

avant le 9 mars 2018, nous indiquant la journée sur laquelle il souhaite accueillir les doctorants. 

Une sélection est faite par l’Université de Lyon. 

Contact : isabelle.bonardi@universite-lyon.fr 

* L’Université de Lyon représente le 1er pôle scientifique français hors Ile de France. Cette communauté d’universités et 

établissements d’enseignements supérieurs et de recherche rassemble 12 établissement membres et 24 associés sur 

la métropole de Lyon et Saint-Etienne et représente plus de 140 000 étudiants et 168 laboratoires publics. 
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