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CAEN 1956-2016 
COLLOQUE NATIONAL 

 
Le 3 novembre prochain des élèves de classes CPGE de l’académie de Caen et des lycéens participeront 
au Colloque national « Caen 1956-2016», organisé par  l’Université de Caen Normandie et la Maison de 
la Recherche en Sciences Humaines (MRSH).  
 
 
La recherche d’excellence menée dans la région offre une réelle chance aux élèves de l’académie de Caen 
d’être confrontés au monde des sciences et ses enjeux. Le recteur, chancelier des universités, et les 
équipes d’enseignants travaillent à favoriser une meilleure connaissance du monde scientifique auprès 
des élèves. Le potentiel de recherche régional permet de construire ces liens entre le monde de la 
recherche et les enseignements.    
 
C’est dans cet objectif que des élèves des classes préparatoires scientifiques vont assister aux débats et 
réflexions qui seront menées lors de ce colloque. Ils auront la possibilité de participer aux conférences, de 
poser des questions et de faire entendre leurs idées. Pour ceux qui ne pourront être présents, leurs 
questions seront envoyées aux scientifiques en amont. Les réponses des chercheurs seront enregistrées 
et pourront être exploitées auprès des élèves dans les établissements. Une diffusion en simultanée des 
conférences et interventions via youtube dans certains établissements est également proposée.  
 
Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche s’emploie à 
travailler dès leur plus jeune âge avec les élèves, pour les éveiller à leur environnement, attiser leur 
curiosité et leur faire découvrir les sciences. De nombreux dispositifs existent et proposent des ateliers, 
des visites, des rencontres pour sensibiliser au monde de la recherche (Fête de la science, semaine des 
mathématiques, concours C Génial etc). Les élèves, dans le cadre du parcours avenir, ont la possibilité de 
rencontrer les chercheurs, les ingénieurs et d’échanger sur leur travail, l’avenir de la recherche et les voies 
d’accès à ces métiers. L’objectif est de susciter des vocations et de rassurer sur les cursus permettant 
l’accès aux formations scientifiques.   
 
Participer à ce colloque, miroir, 60 ans après, d’états généraux sur la recherche qui ont permis beaucoup 
d’évolutions, est un privilège pour les élèves de l’académie. C’est de leur avenir dont il s’agit, ils en seront 
les acteurs.  
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