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L

a quatrième année, déjà ! Le GICS arrive doucement mais sûrement à maturité. De plus en plus d'intervenants, une action pérenne et diversifiée dans les lycées, l'arrivée de la première subvention
conséquente, et même quelques réussites médiatiques forment une belle moisson. Ces premières années
d'existence sont la preuve que nos rêves n'étaient pas irréalisables, que le principe fonctionne, que le potentiel est immense.
Qui eut cru qu'en si peu de temps, tant aurait pu être réalisé ? Nous voilà loin des premières difficultés à
entrer dans les lycées ou à trouver des intervenants. Pour continuer à grandir, à permettre toujours plus
l'échange entre étudiants et lycéens, il faut réussir à changer d'échelle et faire évoluer l'association : automatiser la gestion, demander des subventions, refondre le site Internet, trouver des soutiens institutionnels
conséquents et insister sur une communication de qualité.
Voici le bilan d'une année chargée, les espoirs d'une année prometteuse.
Didier

LE GICS AUJOURD'HUI
Les séances
De nombreuses séances ont eu lieu cette année, avec le succès et
l'originalité habituels : loi des grands nombres et signification des
sondages à Mounier, attaque de digicodes par les suites de Bruijn à
Eiffel et Sorre, axiome du choix à Camille Sée, physique acoustique à
Mounier, économie à Claudel, mais aussi des séances dédiées aux
rapports entre biologie, société et journalisme, ou encore les protocoles de communication portables et leur sécurité !

En pleine action à Sorre

Ce sont une trentaine de séances qui ont été présentées tout au long de
l'année par le GICS, devant des lycéens toujours présents et curieux.
Petit à petit l'action grandit donc, permettant aux étudiants de partager
leur passion et leurs expériences dans les lycées, et aux lycéens d'avoir
accès à une ouverture culturelle scientifique régulière et variée. Cela
permet de mettre en jeux tant des sujets de société que des jeux de l'esprit, faisant vivre les connaissances développées au lycée, et toujours
dans la bonne humeur.

Un grand merci à tous les intervenants, sans quoi rien ne serait possible !

Assemblée générale
C'est à l'Institut Henri Poincaré que s'est tenue notre
assemblée générale le premier février dernier. Un bilan
des années passées et de l'exercice en cours, et des
explications concernant le fonctionnement on été effectués par le président. Un nouveau conseil
d'administration et un nouveau siège social, accompagnés de nombreuses missions de communication et de
financement marquent le début d'une nouvelle ère pour
le GICS.
L'assemblée générale est toujours un moment vivant,
tant de bilan que de planification d'avenir, et nous ne
pouvons qu'espérer vous y retrouver nombreux et
motivés pour vous investir plus encore dans le GICS
l'année prochaine : rendez-vous le 4 octobre prochain, à
l'IHP !

Le prestigieux amphithéâtre Darboux

Compte rendu disponible sur www.gics.fr

La nouvelle équipe
Le GICS renouvelle grandement son équipe, avec un
nouveau conseil d'administration et un nouveau bureau.
Aux réélections d'Adrien Laroche et de Didier Lesesvre
ainsi qu'au retour d'Antoine Houdard s'ajoutent Nicolas
Gilliers, Christophe Zhang, Florian Feppon et Eliot
Pacherie : bienvenue à eux dans cette belle aventure !
Nous ne pouvons que remercier le travail et l'investissement des sortants, sans qui le GICS n'aurait pas tant brillé
et grandi lors de ces deux dernières années : Pierre Gruet,
Maxime Boudreau, Gabriel Gouvine et Adrien Dufour.
Le conseil d'administration du GICS se renouvelle tous les
ans : ceux qui restent plus longtemps comme ceux qui ne
font qu'un mandat font la richesse et la dynamique de l'association. Chacun trouve des missions selon ses goûts et ses compétences, et le conseil d'administration se
réunit souvent autour de croissants ou d'un bon repas pour faire avancer les projets.
La gazette, toute une histoire

N'hésitez pas à nous rejoindre et à nous faire part de votre motivation !

LES CHANTIERS DU MOMENT
Le GICS à Eiffel et Sorre
Ces deux lycées sont situés au sein du campus de l'ENS de Cachan, et
malgré la grande diversité des lycéens et le nombre conséquent d'élèves,
les actions associatives y sont inexistantes. Une telle situation est pourtant
idéale, et le GICS a lancé une première séance au lycée Sorre. Dès les
premières semaines, ce seront de nombreux normaliens qui pourront aller
partager leurs thèmes de prédilection avec les lycéens du campus.
Le GICS a rencontré les deux administrations et les équipes professorales,
de sorte à bien organiser la première séance d'essai et à mettre au point le
lancement pour l'année prochaine.

Les lycées Eiffel et Sorre

Un nouveau site Internet
La communication entre les nombreux acteurs du GICS est fastidieuse, et fait intervenir de nombreux
niveaux de fonctionnement à coordonner : lycéens à motiver régulièrement, professeurs avec qui collaborer,
intervenants à accompagner, étudiants à recruter, administration des lycées à informer, affiches à composer,
etc. : les responsables des lycées ne savent plus où donner de la tête !

Le futur site du GICS
Pourtant la communication est un point fondamental pour l'efficacité et la pérennité de notre action. Un site
Internet est donc en développement, par Maxime Cartan, Pierrick Boutruche et Christophe Signoret, grâce à
une subvention obtenue du consortium Cap'Math. L'objectif est d'avoir non seulement une vitrine plus
attrayante et mieux intégrée, mais aussi et surtout d'automatiser le fonctionnement et l'organisation internet
du GICS, en fournissant un assistant de gestion aux responsables des lycées, ce qui leur permettra de plus se
concentrer sur le recrutement et l'accompagnement des intervenants.

Le GICS dans d'autres lycées
Suite aux premières années de mise en place et d'assainissement du
mode de fonctionnement dans les lycées, le déroulement est bien
rôdé et les responsables de lycées font un travail fantastique : grâce
à eux, plusieurs nouveaux lycées bénéficient de la présence du
GICS, ou en bénéficieront l'année prochaine : Eiffel (Cachan),
Sorre (Cachan), Toulouse-Lautrec (Vaucresson), Berthelot (SaintMaur-les-Fossés) et bientôt Genevoix (Montrouge) et l'Essouriau
(Les Ulis).
La lancement dans un nouveau lycée est un effort intense pour l'administration du GICS ou pour le responsable local, mais il est
important de continuer à grandir, de sorte à ce que le plus de
Tant de lycées à conquérir !
lycéens possibles profitent de notre action et de tant d'étudiants
passionnés qui se trouvent à proximité. Si vous souhaitez que le GICS intervienne dans votre lycée ou ancien
lycée, n'hésitez pas à venir nous voir, ce sera un plaisir de vous aider à lancer le GICS sur place !

PROJETS D'AVENIR
Les projets-lycées
Toutes les associations qui ont la chance d'avoir des financements conséquents de sorte à pouvoir rémunérer,
même symboliquement, certains de leurs membres connaissent un essor fulgurant. En effet, si le potentiel du
GICS est immense (deux millions d'étudiants passionnés pour moins de 2000 lycées, imaginons donc ce que
serait de réussir à orchestrer le partage systématique de la passion des étudiants dans les lycées à proximité
de leur école ou leur université !), son fonctionnement repose entièrement sur l'efficacité de ses responsables
de lycées et délégués dans les écoles, qui ont toute l'année une charge de travail non négligeable, de plusieurs
heures par semaines, plus encore lors des périodes lourdes de rentrée et de fin d'année. Or, alors que les
normaliens et polytechniciens, rémunérés, trouvent normal de donner de leur temps, les difficultés maté rielles sont un frein majeur à l'investissement de bien des étudiants, malgré une passion souvent débordante.
La solution ? Faire financer par les villes un « projet-lycée », qui permettrait de rémunérer symboliquement
les responsables de sorte à les maintenir pleinement investis toute l'année, en exigeant d'eux une présence
plus stable et un travail plus professionnel et régulier. Ce serait aussi l'occasion de faire financer les goûters
proposés à la fin des séances et les supports de communication.

Lancement à Genevoix, et XIIIe
Deux nouveaux lycées commencent à être approchés par le GICS : un
lycée du XIIIe arrondissement, qui serait essentiellement desservi par les
écoles du centre parisien et les universités Paris 6 et 7 ; et le lycée Genevoix de Montrouge, qui est l'un des lycées les plus mal classés de France
alors que les élèves sont loin d'être désintéressés, et qui pourrait bénéficier de deux écoles qui sont situés à proximité immédiate : l'ENS de
Cachan et l'ENSAE.

Le lycée Genevoix

Le lycée de l'Essouriau aux Ulis

Le lycée de l'Essouriau

Le médiateur scientifique de la ville des Ulis a contacté récemment le GICS pour proposer une action au lycée de l'Essouriau.
C'est déjà une belle victoire que de voir que des mairies et des
lycées contactent spontanément le GICS pour faire vivre les
sciences dans leurs établissements. Christophe et Florian, les
responsables du GICS à l'X, s'occupent de lancer le projet sur
place. Ce serait l'occasion de recruter massivement à l'université d'Orsay pour desservir ce lycée, et d'y installer
durablement et efficacement de GICS.

Les stagiaires de l'X
L'École polytechnique propose de nombreuses missions civiles pour le stage de formation humaine des
jeunes X : le GICS semble parfaitement répondre au cahier des charges de ce stage, et nous espérons réussir,
pour l'année 2015-2016, à obtenir l'un de ces stagiaires.
Ce sera une belle occasion d'avoir au sein du GICS
un étudiant motivé et compétent, intéressé par nos
problématiques humanistes, sociales, pédagogiques
et scientifiques. Un stagiaires pourrait se charger de
nombreuses missions fondamentales pour le GICS et
nécessitant compétence et motivation : prendre en
charge plusieurs lycées et surtout s'investir dans les
actions globales du GICS, comme lancer l'action
dans un lycée, organiser un pôle dans une école du
plateau de Saclay, faire de la communication extérieure avec d'autres associations et institutions, et
travailler à l'organisation et à la gestion générales !

Le campus de l'École polytechnique

JOURNÉE DE RENTRÉE LE 4 OCTOBRE 2014 À L'IHP
L'Assemblée Générale
Croissants et cafés attendront tous les amis du GICS et autres
curieux à partir de 9h30 dans le hall de l'Institut Henri Poincaré.
À partir de 10h se tiendra l'assemblée générale annuelle du
GICS : bilan des activités, discussions sur les problèmes
rencontrés, propositions pour l'année à venir, autres projets
seront présentés par les différents responsables du GICS.
Pour ceux qui veulent en savoir plus, continuer à discuter de
l'association comme d'autre chose, le temps entre l'AG et la
conférence est parfait pour un déjeuner tous ensemble !
Nous vous attendons nombreux !

Un nouveau conseil d'administration sera élu : n'hésitez pas à
vous présenter, c'est une magnifique occasion de s'investir au cœur d'une association jeune, dynamique, et
porteuse d'avenir, tout en découvrant le monde associatif de l'intérieur.

Conférence
Pour cette première grande journée du GICS, une conférence à destination des étudiants sera organisée à l'IHP à 15h. Roland Lehoucq,
professeur à l'École polytechnique et chercheur au CEA, vulgarisateur renommé et intéressé par les causes du GICS, se demandera
comment parler de sciences, et utiliser les théories développées dans
les premières années d'université et au lycée, en utilisant la sciencefiction.
C'est l'occasion pour tous, et notamment pour les étudiants et futurs
intervenants, de découvrir des idées intéressantes et attrayantes afin
de présenter leurs passions aux lycéens.
Venez nombreux, pour découvrir et redécouvrir que les sciences sont
partout et pleines de vie. À la fin, nous pourrons tous discuter autour
d'un pot de fin de journée !

Roland Lehoucq

N'oubliez pas de vous pré-inscrire sur gics.fr/lehoucq!

TRIBUNE DES MEMBRES
Dès le prochain numéro de La Gazette, une tribune des membres sera mise en place. N'hésitez pas à nous
envoyer dès maintenant vos remarques, réflexions, chroniques, etc.
Nous attendons vos idées à l'adresse gazette@gics.fr. À vos plumes !

MERCI À TOUS !

V

ous êtes toujours nombreux à nous soutenir, et c'est bien grâce à vous que nous pouvons continuer à
évoluer et à espérer toucher de plus en plus de lycées, permettre à toujours plus d'étudiants de partager
leur passion.
Les actions du GICS vivent grâce à l'investissement de tous les intervenant, et nous les en remercions infiniment : Cécile Carrère, Florian Feppon, Renaud Gaudron, Nicolas Gilliers, Gabriel Gouvine, Stéphane
Henriot, Tobias König, Adrien Kuntz, Jonathan Locqueville, Guillaume Maimbourg, Aline Marguet,
Benjamin Mélinand, Eliot Pacherie, Camille Pagnard, Alexis Poncet, Noé de Rancourt, Étienne Simon,
Timothée Wintz, Christophe Zhang.
L'adhésion est un soutien moral important pour le GICS, votre intérêt, vos idées et vos critiques sont
toujours les bienvenues, pour cela nous vous remercions. Nous tenons tout particulièrement à remercier les
bienfaiteurs de cette année : Michaël Pastorini, Paul Pegon, Aymeric Reshef, Jill-Jênn Vie.
Pour finir, n'oubliez pas d'adhérer ou de renouveler votre adhésion pour l'année 2014-2015 en nous transmettant le bulletin d'adhésion joint !
Le CA
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