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Bilan d’activités 2020 et 2021 
Atouts Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

I. MOOC : La Physique, vive[z] l’expérience ! 

 

 
 

Au terme de l’année universitaire 

2020/2021, 13 000 apprenants inscrits 

au MOOC « La Physique, vive[z] 

l’expérience ! » ont pu découvrir 

plusieurs des expériences Atouts 

Sciences (la chute des corps sous 

vide, la fontaine laser, le piège 

électrique ou encore le mirascope). 

Des apprenants de plus de 120 

nationalités et de tous âges ont pu 

redécouvrir la Physique par 

l’expérience grâce à plus de 11h de 

vidéos de cours et de multiples 

ressources pédagogiques accessibles 

en ligne sur la plateforme France 

Université Numérique 

Lien : https://www.fun-mooc.fr 

Ce MOOC a été récompensé par le 

prix Arnulf-Françon 2021 de la 

Société Française d'Optique. 

 

https://www.fun-mooc.fr/
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II. Atouts Sciences Sénégal 

 

 
 

Atouts Sciences œuvre depuis 2017 au-delà de nos frontières, au Sénégal, grâce à 

l'association Atouts Sciences SÉNÉGAL créée par Lat SOW et ses collègues à 

l'Université Alioune Diop de Bambey. Dans le cadre de son projet « La science 

par l'expérience » (soutenu par l’ambassade de la France au Sénégal), Atouts 

Sciences Sénégal accueille lycéens et collégiens à l’Université Alioune Diop de 

Bambey (UADB). Au programme présentation de la Fontaine Laser, atelier 

robotique, démonstration d’impression 3D ou encore expériences sur l’électricité 

photovoltaïque et ses applications. 

 

III. Actions 

 

a. Aide aux TPE et TIPE et accueil en stage de 3ème 

 

 
- Plusieurs élèves en CPGE pour leur TIPE. 

- Plusieurs stagiaires de 3ème ont été accueillis au Laboratoire de Physique des 

Lasers. 
 

b. Visites du LPL et du campus Universitaire 

 

- Etudiants de l’Université Paris 13 

- Plusieurs classes de collège et lycée d’Île-de-France 
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c. Participations à des événements 

 

 
Atouts Sciences a participé à la 21ème édition du Forum Sup Galilée Entreprises 

qui s’est déroulé le jeudi 16 janvier 2020. Organisé par le service relations 

entreprises de l'Institut Galilée, cet événement regroupe une trentaine d'entreprises 

qui proposent des offres de stages et d'emplois aux étudiants ingénieurs Sup 

Galilée ou en Master. 

Site du forum : https://fsge.univ-paris13.fr/  

 

 

 
L’association Atouts Sciences s’est associée au consortium 3D4Care dans la lutte 

contre le Coronavirus et a imprimé des visières de protection pour le personnel 

soignant de l’AP-HP. L’objectif de ce projet collaboratif, qui a réuni des 

personnels issus d’établissements ou structures universitaires et hospitalières a été 

de répondre à l’appel de l’AP-HP pour doter rapidement et gratuitement leurs 

soignants en visières de protection. La cadence de production de ces masques est 

montée en puissance, pour atteindre 250 à 300 visières assemblées par jour. 

https://www.3d4care.com/ 

 

 

 
Pendant la période de confinement, Atouts Sciences a proposé de découvrir 

quelques « Lumineuses expériences » à faire à la maison. 

https://www.youtube.com/channel/UC0WnWDFZ6-ysr4JpZkaf1eQ 

 

https://fsge.univ-paris13.fr/
https://www.3d4care.com/
https://www.youtube.com/channel/UC0WnWDFZ6-ysr4JpZkaf1eQ
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L’association Atouts Sciences s’est mobilisée comme chaque année pour la Fête 

de la Science 2020. De nombreuses conférences ont été proposés du 6 au 9 octobre 

dans le cadre de Savante Banlieue. Pour répondre aux contraintes sanitaires liées à 

la pandémie la manifestation s’est déroulée pour la première fois sous forme 100% 

numérique. 

Programme : www.savantebanlieue.com/ 

 

 

 
Atouts Sciences a participé à la 5e édition du Festival "Sciences à domicile ou à 

deux pas de chez vous" organisé par l'Université populaire de Bagnolet. Au 

programme une conférence au lycée Eugène Hénaff suivie d'une rencontre autour 

du métier de chercheur et d'enseignant au collège Travail Langevin de Bagnolet le 

lundi 5 octobre. 

 

 

 
Atouts Sciences a participé à la 4ème édition du festival "Maths en ville" 

organisée par le Cie Terraquée. L’événement, en lien avec la Fête de la Science 

2020, s’est déroulé du 10 au 17 octobre 2020 à Saint-Denis. 

Le vendredi 16 octobre a été organisée une soirée de présentation du nouveau 

projet de la Cie Terraquée (la B.I.S.E, tentative de rapprochement scientifique) et 

une découverte de l’histoire des mesures, de la révolution française jusqu’à la 

redéfinition du système international d’unités. 

Programme : www.mathsenville.com/edition-2020/ 

http://www.savantebanlieue.com/
http://www.mathsenville.com/edition-2020/
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Après la Nuit de la lumière (en 2015), la Nuit des ondes gravitationnelles (en 

2017) et la Nuit de l'antimatière (en 2019), le 10 mars 2021 la Nuit des temps… 

Le Laboratoire de Physique des Lasers et l'association Atouts Sciences ont 

participé à cette manifestation grand public organisée conjointement par la Société 

Française de Physique, le CNRS et le CEA, en association avec la Société 

Française d’Optique et la Société Chimique de France. 

En raison de la crise sanitaire, la soirée a été organisée en visioconférence et 

diffusée en direct sur les chaînes YouTube de la SFP 

(https://www.youtube.com/channel/UCd3OLu2p3UUgSYpEK93EZ1Q) et  

Programme complet de la soirée : https://www.sfpnet.fr/la-nuit-des-temps-2021 

 

 

 
Animation de deux ateliers, les 11 mai et 1er juin 2021, au Lycée Galilée de 

Gennevilliers dans le cadre d'un projet de la Cie Terraquée sur la mesure. Les 

élèves ont pu mesurer, manipuler et expérimenter sur la thématique de la vitesse 

des ondes. 

 

 

 
Rentrée 2021 en présentiel pour Atouts Sciences ! 

Les élèves de l’école d’ingénieurs Sup Galilée ont été accueillis le jeudi 2 et le 

vendredi 3 septembre 2021. Au programme, visites du Laboratoire de Physique 

des Lasers et découverte des expériences pédagogiques de l’association. 

https://www.youtube.com/channel/UCd3OLu2p3UUgSYpEK93EZ1Q
https://www.sfpnet.fr/la-nuit-des-temps-2021
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Vivez une immersion originale en laboratoire pour découvrir, avec ses acteurs, 

l’univers de la recherche expérimentale en physique ! 

Dans le cadre de la Fête de la science 2021, le CNRS a proposé un peu partout en 

France des visites insolites, en groupe restreint, au cœur de la recherche 

scientifique. Le Laboratoire de Physique des Lasers et Atouts Sciences se sont 

associés à cet événement en proposant une immersion originale en laboratoire 

pour découvrir, avec ses acteurs, l’univers de la recherche expérimentale en 

physique. La visite s’est déroulée le lundi 4/10 de 14h à 16h.  

https://visitesinsolites.cnrs.fr/  

 

 

 
Atouts Sciences a participé à la quatrième édition de la Fête de la Science à 

Groslay à la salle Pichery le dimanche 3 octobre 2021 à partir de 9h et jusqu'à 19h. 

https://www.fetedelascience.fr/fete-de-la-science-groslay-plaine-vallee  

 

 

 
Le Laboratoire de Physique des Lasers et l’association Atouts Sciences se sont 

mobilisés comme chaque année pour la Fête de la Science. De nombreuses 

conférences ont été proposées du 5 au 8 octobre 2021 dans le cadre de Savante 

Banlieue. La manifestation s’est déroulée pour la seconde fois sous forme 

numérique. 

https://www.savantebanlieue.com/  

 

https://visitesinsolites.cnrs.fr/
https://www.fetedelascience.fr/fete-de-la-science-groslay-plaine-vallee
https://www.savantebanlieue.com/
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Le mercredi 10 novembre 2021, les nouveaux doctorants des différentes écoles 

doctorales de l’Université Sorbonne Paris Nord ont participé à une grande course 

d’orientation qui leur a permis de découvrir le campus de Villetaneuse. Atouts 

Sciences a participé à cet événement et accueilli à cette occasion une centaine de 

doctorants de toutes disciplines autour des quelques expériences lumineuses… 

 

 
La fontaine Laser de l’association Atouts Sciences est partie pour une escapade 

d’une semaine en Isère. Elle a été présentée à un large public, scolaire et grand 

public, à l’occasion du 19e festival scientifique « Remue-Méninges » organisé par 

l'association Enjeu-Pionniers de France. L’événement s’est déroulé à Echirolles du 

mardi 30 novembre au jeudi 2 décembre. 

Retour en image sur le festival : https://fb.watch/9NBRKLdJty/ 

http://remuemeningesisere.free.fr/ 

 

 
La LightBox, kit pédagogique initialement développé pour l’Année Internationale 

de la Lumière en 2015, est relancée en 2021 à l’initiative de la Commission 

Enseignement de la SFO avec le soutien de l’association Atouts Sciences. 

L’objectif est de produire et de mettre à disposition ce kit pour des enseignants du 

primaire, du secondaire ou des animateurs scientifiques de CCSTI qui seront 

ensuite accompagnés dans leurs projets par des « référents » (chercheurs, 

enseignants-chercheurs, ingénieurs ou doctorants) acteurs dans le domaine de 

l’optique et plus largement de la physique. Les réalisations des élèves pourraient 

être utilisées pour célébrer la Journée Internationale de la Lumière. 

https://fb.watch/9NBRKLdJty/
http://remuemeningesisere.free.fr/
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IV. Communication et publications 

 

a. Publications 

 

- « L’étude de la lumière : une aventure qui a chamboulé notre représentation 

du monde », The Conversation, 26/11/2020 

https://theconversation.com/letude-de-la-lumiere-une-aventure-qui-a-

chamboule-notre-representation-du-monde-146139 

Repris dans Science&Vie (27/10/20) et dans 20 minutes (09/11/20) 

https://www.science-et-vie.com/paroles-d-experts/letude-de-la-lumiere-une-

aventure-qui-a-chamboule-notre-representation-du-monde-59577 

https://www.20minutes.fr/sciences/2900195-20201109-descartes-einstein-

comment-etude-lumiere-bouleverse-representation-monde 

 

b. Interviews 

 

- Vaisseau laser, « Science et Vie Junior » n° 371, 14, juillet 2020 (presse 

écrite) 

- Interview pour la Fête de la Science par Géraldine Mayr pour l’émission « 

L’happy hour weekend », France bleu, diffusion le 26/09/2020 (radio) 

- Interview pour la Fête de la Science pour BFM Paris, diffusion le 

03/10/2020 (TV) 

- Participation à l’émission « L’happy hour weekend » de Benoît Prospero, 

France bleu, diffusion le 04/10/2020 (radio) 

- Interview, pour la Fête de la Science, France info junior, diffusion le 

08/10/2020 (radio) 

- Participation à l’émission E=M6 sur le thème "Pourquoi nos veines nous 

semblent-elles bleues ?", diffusion le 30 mai 2021 sur M6 

 

c. Conférences 

 

- A l’invitation de Plaine Commune, l’association Atouts Sciences a animé au 

premier trimestre 2020 plusieurs conférences au sein du réseau des 

médiathèques de Seine-Saint-Denis. 

- « Retour d’expérience sur le MOOC, La physique vive[z] l’expérience ! », 

Optique Dijon 2021, 5-9 juillet 2021 

- « Lightbox », Le kit pédagogique de photonique, Optique Dijon 2021, 5-9 

juillet 2021 (stand pédagogique) 

 

 

 

https://theconversation.com/letude-de-la-lumiere-une-aventure-qui-a-chamboule-notre-representation-du-monde-146139
https://theconversation.com/letude-de-la-lumiere-une-aventure-qui-a-chamboule-notre-representation-du-monde-146139
https://www.science-et-vie.com/paroles-d-experts/letude-de-la-lumiere-une-aventure-qui-a-chamboule-notre-representation-du-monde-59577
https://www.science-et-vie.com/paroles-d-experts/letude-de-la-lumiere-une-aventure-qui-a-chamboule-notre-representation-du-monde-59577
https://www.20minutes.fr/sciences/2900195-20201109-descartes-einstein-comment-etude-lumiere-bouleverse-representation-monde
https://www.20minutes.fr/sciences/2900195-20201109-descartes-einstein-comment-etude-lumiere-bouleverse-representation-monde
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d. Atouts Sciences en ligne 

 

L’association communique en ligne tout au long de l’année sur les événements 

auxquels elle participe. 

- Site web de l’Université Paris 13 (https://www.univ-paris13.fr/) 

- Facebook Université Paris 13 (www.facebook.com/univparis13/) 

- Site web du LPL (http://www-lpl.univ-paris13.fr) 

- Site web de l’Institut Galilée (https://www-galilee.univ-paris13.fr/) 

- Labex First TF (http://first-tf.fr/) 

- Site web Atouts Sciences (https://www.atouts-sciences.org/) 

- Facebook Atouts Sciences (https://www.facebook.com/AtoutsSciences) 

 

V. Soutiens et sponsors 

 
 

 

Fait à Villetaneuse, le 12/01/2022 

 

 

 
 

Christophe DAUSSY- Maître de conférences 

Université Sorbonne Paris Nord 

Président de l’association Atouts Sciences 

https://www.univ-paris13.fr/13-vue-mai-2016-special-recherche/
http://www.facebook.com/univparis13/
http://www-lpl.univ-paris13.fr/
https://www-galilee.univ-paris13.fr/
http://first-tf.fr/
https://www.atouts-sciences.org/
https://www.facebook.com/AtoutsSciences

