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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 26 novembre 2021 

 
« Sciences pour tous » : l’Université Paris-Saclay et le CEA 
accueillent des élèves de troisième en stage de découverte 

 
Dans le cadre de l’opération « Sciences pour tous », l’Université Paris-Saclay et 
le CEA accueilleront soixante élèves de 3ème, du 29 novembre au 3 décembre, en 
stage d’observation en milieu professionnel dans des laboratoires de recherche. 

 
Pour la troisième fois, l’Université Paris-Saclay organise l’action « Sciences pour tous » 
en partenariat avec l’association Sciences Essonne.  

Sur le modèle de l’action initiée par le CEA depuis 2016, « Sciences pour tous » propose 
à des élèves de 3ème d’établissements en REP+ (Réseau d’éducation Prioritaire), des 
stages « découverte de l’entreprise en laboratoire ».  Les élèves retenus sont des jeunes 
intéressés par les sciences et qui, faute de relations dans l’entreprise, ne trouvent pas de 
stage. 

Pour cette édition qui se déroulera du 29 novembre au 3 décembre 2021, l’Université 
Paris-Saclay et le CEA accueilleront respectivement 36 élèves de 3ème des collèges Sonia 
Delaunay, Pablo Neruda et Jean Vilar à Grigny (91) et 24 élèves du collège Paul Eluard 
de Sainte Geneviève des Bois (91). 

Ces derniers pourront découvrir les laboratoires, leurs équipements de pointe, les 
recherches qui y sont menées, mais aussi le travail en équipes et les différents métiers 
qui le constituent. Ils pourront également faire des petites manipulations et participer à des 
expériences.  

Le vendredi 3 décembre après-midi, les élèves-stagiaires seront tous réunis pour une 
restitution commune de leur semaine de stage. Cette séance se tiendra dans 
l’amphithéâtre du bâtiment Pascal, en présence des chercheurs qui les ont accueillis et de 
personnalités du monde académique et des collectivités territoriales. 

 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des 
Hautes Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et bénéficie d’un partenariat fort avec 
six grands organismes de recherche.  
 
Composée de 48 000 étudiants et étudiantes, 8 100 enseignants-chercheurs, enseignantes-
chercheuses, chercheurs et chercheuses, 8 500 personnels techniques et administratifs, elle propose 
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une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes 
d’ingénieur.e, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), 
l'Université Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que 
sa visibilité internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et 
fortement reconnue en mathématique et en physique et également dans les domaines des sciences 
biologiques et médicales, de l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales 
fortement soutenues, l'Université Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de 
Paris, et au cœur d’un tissu économique dynamique.  
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***************** 

A propos du CEA 
  
Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service de l’État, de l’économie et des citoyens. Il 
apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition 
énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité. 
Réunissant 20 000 collaborateurs et implanté au cœur des territoires sur 9 centres équipés de très 
grandes infrastructures de recherche, le CEA bénéficie d’un large éventail de partenaires académiques 
et industriels en France, en Europe et à l’international.  
En savoir plus : www.cea.fr  
 
Contact presse 
Camille Decroix - camille.decroix@cea.fr 
01 64 50 20 11 - 06 63 68 52 83 
 
 

***************** 

A propos de Sciences Essonne 
 
Sciences Essonne est une association loi 1901, qui réunit plus d’une trentaine de membres, parmi 
lesquels des producteurs de sciences : établissements de recherche et d’enseignement supérieur, et 
des passeurs de sciences : associations de médiation scientifique et culturelle, compagnies de théâtre, 
artistes… L’objectif de l’association et de ses membres est de promouvoir la culture scientifique et 
technique auprès de tous les publics, en particulier ceux qui sont le plus éloigné de la science, 
géographiquement ou socialement. Une attention particulière est portée aux scolaires. Elle est soutenue 
par le conseil départemental de l’Essonne et le conseil régional d’Ile de France. 
www.sciencesessonne.fr 
 
Contact presse 
Françoise Bellanger - Francoise.bellanger@sciencesessonne.fr 
 

mailto:gaelle.degrez@universite-paris-saclay.fr
mailto:stephanie@influence-factory.fr
http://www.cea.fr/
mailto:camille.decroix@cea.fr
http://www.sciencesessonne.fr/
mailto:Francoise.bellanger@sciencesessonne.fr

