
 
 
 
 

 
 

 
 

Développement de la culture scientifique technique et industrielle et l’égalité des chances
Diffusion territoriale de la CSTI 
 

Parcours en sciences et techniques 
pour la réussite des jeunes ligériens

 
Objet du projet Constitution d'un réseau régional de CSTI 

Porteur Université du Maine - Service recherche 

Partenariats 

Le groupement qui présente le projet est composé de l'Université du Maine, de la Région 
Pays de la Loire, du Centre de CSTI Terre des Sciences, du Centre de CSTI Maine 
Sciences, du Centre de CSTI de Laval, de l'association du Labo des Savoirs, du CNAM et 
du Musée du Sable. De nombreux partenaires régionaux ont été sollicités et seront 
amenés à participer au projet. Ces partenariats comprennent les collectivités territoriales 
concernées, les associations et structures locales d'éducation populaire (Sequoia, Petits 
Débrouillards, ...), les pôles de compétitivité régionaux (ELASTOPOLE, ID 4 Car, …), les 
universités et grandes écoles de la région (Université de Nantes et d'Angers ; PRES), les 
établissements publics à caractère scientifique et technique (CNRS, INRA, IFREMER). Le 
rectorat de l'académie de Nantes participera également au projet. 

Public visé 
La cible du projet est double : d'une part elle concerne les jeunes de 6 à 18 ans, dont les 
jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; et d'autre part, elle prend 
également en compte les acteurs régionaux de la CSTI. 

Secteur / Discipline  Biologie, numérique, arts/sciences, formation 

Participation du PIA 2 249 350 € 

Description 

Le projet décrit s'oriente autour de plusieurs axes qui forment un ensemble cohérent baptisé "parcours en 
sciences et techniques pour la réussite des jeunes ligériens". Il s'agit tout d'abord de structurer l'ensemble des 
acteurs de la CSTI en Pays de la Loire par la mise en place d'un média numérique régional des sciences et 
techniques qui sera également accessible au grand public. Le projet développe également des parcours 
scientifiques, mettant en oeuvre plusieurs actions à destination des jeunes, et notamment les jeunes issus des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (émission d'information des sciences "Le Mag" ; actions de terrain 
autour de l'acoustique et du végétal...) ou encore les jeunes filles chez qui les vocations scientifiques sont moins 
nombreuses (action "sciences et mode" ; "femmes et sciences"). Ces actions ont pour but de répondre à la 
désaffection des jeunes pour les sciences et de répondre au sentiment d'interrogation face aux avancées 
scientifiques actuelles. Elles sont conduites par l'un des membres du groupement. Enfin, le projet prévoit la mise 
en place d'un forum de formation et d'échange d'expériences à destination des professionnels de la CSTI. 

 


