Numéro 5 : l'été nous a rattrapés !
Après un mois de mai d'organisation difficile, et un baccalauréat achevé, l'été a fini par
arriver, et on peut dire qu'il fait chaud ! Malgré tout, le GICS essaye de garder la tête
froide, retour sur une année riche en événements et marquée par l'amplification des
actions du GICS.

Un public
nombreux et
diversifié
Avec un lycée
supplémentaire cette
année, le GICS était
présent dans les quatre
lycées Emmanuel
Mounier de Châtenay
Malabry, Lakanal de
Sceaux, Camille Claudel
de Palaiseau et Camille
Sée de Paris. L'année a
été l'occasion de
présenter une trentaine
de séances dans ces
lycées, devant une
centaine
d'élèvesdifférents !
Désormais, le mode du
fonctionnement du GICS
est pérenne et bien
maîtrisé, le prochain
objectif demeure
lagénéralisation plus
rapide et à plus grande

Un vaste panel de
thèmes

Des cotisations

Les sujets sont toujours plus
diversifiés, avec

Si le nombre de
sympathisants et de
participants au GICS ne

desmathématiques(graphes,
noeuds, constructibilité, ...),
de laphysique (relativité,

cesse d'augmenter et
prouve plaisamment que
nos objectifs

états de la matière, lasers,
...), de
l'informatique(calculabilité,
algorithmique théorique, ...),
de l'économie(l'offre et la
demande, modèle ISLM, ...),

rassemblent et notre
mode de fonctionnement
convient au plus grand
nombre, nous
constatons
malheureusement

mais aussi de la chimie et de
l'histoire !
Fidèle à ses objectifs, le
GICS est fier de réussir
àmarier heureusement tant
de diversité devant des

unestagnation des
adhésions, parfois par
ceuxlà même qui
participent aux séances
et s'investissement dans
la diffusion des missions
du GICS.

élèves qui découvrent et
comprennent toujours plus,
sans préjugés et venant
découvrir les sciences
autrement. Le GICS propose
ainsi une culture des
sciences différente, à travers

Adhérer, c'est donner
un peu et librement,
mais c'est surtout
nousassurer un soutien
moral qui nous permet
de montrer notre

échelle de l'initiative, à
travers une
automatisation des
démarches, un
accroissement de la
communication et du

des présentations vivantes
faites par des étudiants
proche du lycée et de la
recherche, instaurant une
synergie avec les cours grâce
à une présentation

évolution et notre portée.
Si chaque personne
croyant en ce partage
des savoirs entre
étudiants et lycées
adhérait au GICS, et si

recrutement, un partage
de nos séances avec le
plus grand nombre à
travers des partenariats
associatifs ainsi que des
enregistrement vidéos
librement accessibles sur

d'aboutissements et de
problèmes concrets faisant
intervenir les notions
connues.

chaque étudiant prenait
le temps de présenter
une fois dans l'année
une partie de sa passion
à des lycéens qui se
trouvent à proximité, se
seraitce pas idéal ?

notre site.

Grands événements
Le GICS a présenté 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 laboratoire, ainsi qu'une initiation à
la programmation en Logo !
Peu après, le même stand a été
réexploité à l'ENS pour la Fête de la
Science, à Cachan.
Ces événements exceptionnels
permettent de mieux faire connaître le
GICS auprès du grand public, et sont

À la rentrée, un
programme chargé...
Démarches
administrativesauprès des lycées
pour optimiser les emplois du
temps et le fonctionnement
Recrutement au sein des
Universités Paris VI et Paris VII,
qui sont d'immenses viviers
d'étudiants passionés
Participation du GICS à la Nuit
des Chercheurs et à la Fête de
la Science
Assemblée générale peu après
les vacances de la Toussaint
Plusieurs nouveaux lycées pour
accueillir les nombreux étudiants
intéressés par le GICS
Contact avec des lycées proches
des universités Parix VI et Paris

une occasion de montrer le mode de
raisonnement scientifique.

VII

Merci à tous ! C'est tous ensembles que nous
contribuerons à une éducation meilleure.
Merci aux élèves de l'Ecole polytechnique et des Ecoles Normales
Supérieures pour leur investissement et leur soutien, ils sont le coeur
battant des nombreuses séances présentées cette année dans les
lycées Emmanuel Mounier de ChâtenayMalabry, Lakanal de Sceaux,
Camille Sée de Paris et Camille Claudel de Palaiseau. Merci à ces lycées
et aux formidables équipes enseignantes pour leur collaboration sans
faille. Merci à tous nos soutiens.

C'est grâce à vous si tout cela est possible ! N'oubliez pas : adhérer c'est contribuer à rendre possible
une meilleure diffusion des sciences dans les collèges et les lycées.
Adhérez pour l'année 20132014 !
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