
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 

Le 11 janvier 2017 

 

Pose de la 1ère pierre de la Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences 

 

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France chargée de l’Enseignement supérieur 

et de la recherche, Daniel Filâtre, Recteur de l’Académie de Versailles Chancelier des 

universités, Gilles Bloch, Président de l’Université Paris-Saclay, Sylvie Retailleau, Présidente 

de l’Université Paris-Sud, ont le plaisir de vous inviter à la pose de la 1ère pierre de la Maison 

d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences (MISS) le jeudi 12 janvier 2017, à 10h30, au 

Bâtiment 204 du Campus Vallée de l’Université Paris-Sud. 

La Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences (MISS) est un projet de culture scientifique à 
vocation régionale qui ouvrira ses portes fin 2017. Ce projet est porté par la Région Île-de-France, en 
partenariat avec La Diagonale Paris-Saclay, la composante Sciences-Société de l’Université Paris-
Saclay avec le soutien de l’université Paris-Sud et du CNRS. Le rectorat de Versailles, les universités 
de Panthéon-Sorbonne et Paris Ouest Nanterre-La Défense, l’association Arkeomedia et le Labex 
NanoSaclay sont également impliqués dans ce programme pédagogique. 

L’objectif de ce nouvel équipement est de permettre des contacts directs entre chercheurs et élèves 

âgés de 8 à 15 ans accompagnés de leurs enseignants. Il s’agit d’éveiller le plus tôt possible chez les 

jeunes l’intérêt pour des études et des carrières dans le domaine des sciences et de la recherche et 

de développer chez eux la capacité à comprendre la démarche expérimentale.  

Ce projet est né de la volonté conjuguée des chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs de 

recherche de mettre en place un dispositif pérenne, permettant de recevoir des classes de manière 

régulière, d’abord sur une journée. La présence des 5 500 doctorants de l’Université Paris-Saclay 

permet de concevoir un système de prise en charge des ateliers par de jeunes scientifiques encadrés 

par les chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs des 18 établissements membres de 

l’Université Paris-Saclay. La Région soutient très fortement ce projet depuis son origine et prend en 

charge la rénovation des bâtiments permettant d’accueillir le dispositif. 

Le bâtiment dédié à la MISS, le Bât. 204, est situé sur le campus de la Faculté des Sciences de 

l’Université Paris-Sud à Orsay (91). Le projet de rénovation a été confié à l’agence d’architectes 

Daniel Cléris et Jean-Michel Daubourg. La scénographie est réalisée par l’agence Klapisch-Claisse. 

Les travaux ont démarré en septembre 2016 et la livraison est prévue pour fin 2017.  

En attendant l’ouverture, des animations hors-les-murs* sont proposées, parmi 11 thématiques. Ainsi 

en 2016, une soixantaine d’animations ont eu lieu entre février et fin juin. Les classes sont accueillies 

uniquement à la journée. Dix-sept ateliers sont prévus à terme. 

La cérémonie de la pose de la première pierre de la Maison d'Initiation et de Sensibilisation aux 

Sciences se tiendra le 12 janvier 2017 à 10h30 en présence de Madame Faten Hidri, Vice-Présidente 

en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette cérémonie sera suivie d'un cocktail 

apéritif. 

Si vous souhaitez assister à cette inauguration, merci de répondre par retour de mail à Gaëlle 

Degrez, gaelle.degrez@upsud.fr, en précisant le média que vous représentez. 

 

* dans les salles d’enseignements de la Faculté des Sciences d’Orsay  
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À PROPOS DE L’UNIVERSITE PARIS-SACLAY 

Pour répondre au défi de la compétition internationale pour l’enseignement, la recherche et 
l’innovation, dix-huit établissements parmi les plus réputés en France constituent l'Université Paris-
Saclay et mutualisent des formations et une recherche au meilleur niveau mondial.  
 
L’Université Paris-Saclay propose ainsi une large gamme de parcours, de la licence au doctorat au sein 
de schools et d’écoles doctorales, dans la plupart des domaines mobilisant les sciences de la nature 
ainsi que les sciences humaines et sociales. Aujourd’hui, 9 000 étudiants en masters, 5 500 doctorants, 
autant d'élèves ingénieurs et un large cycle en licence rassemblent quelque 65 000 étudiants au sein 
des établissements fondateurs et associés.  
 

 

mailto:stephanie@influence-factory.fr
mailto:marie-pauline.gacoin@universite-paris-saclay.fr
mailto:marie-pauline.gacoin@universite-paris-saclay.fr

