Numéro 3 : c'est les vacances !
L'été est enfin là, et l'heure est au bilan et à la préparation de l'année qui arrive !

Bilan des
séances

Le GICS
prolifère à l'X

Depuis fin janvier, le

L'énergie déployée par

GICS a présenté 10
séances à Lakanal qui
ont accueilli plus de 20
élèves venant en

les membres du GICS
lors du recrutement à l'X
a porté ses fruits : pas
moins de sept X

moyenne une fois sur
deux, 3 séances à
Mounier ayant accueilli

2011sont d'ores et déjà
prêts à nous rejoindre
pour la rentrée à venir (3

10 élèves. Au lycée
Camille Sée, où nous
avons commencé
beaucoup plus tard,
nous avons réalisé 3
séances prometteuses

d'entre eux ont déjà
participé à des séances
de soutien au bac !).
Commesept X
2010 restent des plus
motivés, le GICS prend

ayant accueilli 8 élèves.
Ainsi, une quarantaine
d'élèves ont pu profiter
des séances du GICS,
soit quatre fois plusque
l'année dernière !

son envol (précédant
ainsi de quelques
années l'ENS Cachan et
bien d'autres) pour le
plateau de Saclay
et s'implantera dès
l'année prochaine au

Bilan des
séances de
révisions pour
le bac
Grâce à 9
intervenantsvenant de
Cachan, Centrale et de
l'X, le GICS a pu
réaliser 8 séances de
révision en
mathématiques et en
physique pendant les
deux semaines
précédant le bac, qui ont
connu un franc succès
en accueillant 34
élèves, nous permettant
de toucher un nouveau
public.

lycée Camille Claudel à
Palaiseau !

À la rentrée...
Démarches

administrativesauprès des
lycées pouroptimiser les
emplois du temps et le
fonctionnement
Recrutement aux ENS et à
Centrale (Nicolas, Amiel, Arthur,
entendez l'appel du GICS !)

La Nuit des Chercheurs 2012
Le GICS sera montera finalement un
stand commun avec le laboratoire
d'économie expérimentale de l'X à la
Nuit des Chercheurs 2012, pour proposer
au grand public de 18h à minuit de
découvrir les comportements face au
risque à travers des jeux de hasard grâce
au matériel informatique de pointe du

28 septembre: Nuit des
Chercheurs
Assemblée générale peu avant
les vacances de la Toussaint :
sondage sur la date exacte dès
la rentrée
Premières séances dans les
lycées dès la rentrée de la
Toussaint
Début des séances à Camille
Claudel pour janvier 2013

laboratoire, ainsi qu'une initiation à la
programmation en Logo !
Ce sera l'occasion de faire connaître le
GICS tant aux jeunes qu'au grand public
ou encore qu'à la communauté des
chercheurs qui sera richement
représentée sur place !

Merci à tous !
Didier Lesesvre, Maxim Berman, PierreElliott Bécue, Cécile Carrère,
Vincent Le Gallic, Luc Pellissier, Carl Gauss, Alicia Gayout, Guillaume
Maimbourg, Hadrien Batmalle, Paul Simon, Nicolas Garrel, Amiel Peiffer
Smadja, Arthur Flam, Adrien Laroche, Guilhem Pujol, Adrien Dufour,
Marcel Enguehard, Nicolas Vons.

C'est grâce à vous si tout cela est possible !
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