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NOVEMBRE 2018 

Actualités des projets et partenariats pédagogiques 

Lettre n°2 

Introduction 

La présente lettre, à vocation périodique, vise à récapituler l’ensemble des propositions de 

partenariats (scientifiques, artistiques, culturels, sportifs, de citoyenneté…) dans lesquels l’AEFE 

propose aux équipes éducatives des établissements du réseau scolaire mondial de s’engager, le cas 

échéant avec l’appui du service pédagogique. 

Les projets sont mis à jour et enrichis au fil des numéros successifs de la lettre, en fonction de 

l’actualité des partenariats. 

Tout au long de l’année scolaire, les thèmes proposés dans la lettre sont présentés selon le même 

sommaire, afin de faciliter la recherche d’informations particulières. 

Nous invitons les établissements à valoriser les projets de qualité sur leurs sites via les référents de 

communication. 

1. ANNÉE DE LA SCIENCE 

Dans le cadre de l’Année de la science lancée par l’AEFE, nous vous informons régulièrement de 

l’actualité de nos partenaires scientifiques afin que les établissements puissent bénéficier de leurs 

ressources et actions pédagogiques au profit des projets de classes. 

Olympiades scientifiques nationales et internationales 

Comme chaque année, de nombreux établissements de l’AEFE participent aux olympiades 
scientifiques nationales et/ou internationales (mathématiques, physique, chimie, géosciences), 
concours destinés aux élèves des lycées d’enseignement général et technologique. 
Elles constituent, chaque année, des actions éducatives phares dans le domaine de la culture 
scientifique et contribuent à la promotion des carrières scientifiques et technologiques supérieures 
ainsi qu’à une meilleure appréhension par les lycéens des défis sociétaux et environnementaux. 

 

Olympiades de géosciences 

Organisateur : Hervé Froissard , EEMCP2 de SVT au lycée français de Vienne (Autriche), coordonne 

l’organisation des Olympiades nationales de géosciences (OAG) et internationales (IESO) pour l’AEFE.  

 Olympiades nationales de géosciences : 
Ce concours s’adresse aux élèves des lycées homologués du réseau des établissements 

français à l’étranger : les élèves des classes de première scientifique pour tous les 

http://www.aefe.fr/pedagogie/politique-pedagogique/annee-de-la-science-2018-2019
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établissements en rythme Nord et de terminale scientifique pour les établissements en 

rythme Sud.  

Vous trouverez les informations relatives à ce concours sur le site Eduscol.  

Inscriptions des candidats : Les inscriptions – obligatoires pour participer au concours – se 

font sur la base du volontariat auprès du coordonnateur de SVT de l’établissement. La liste 

des inscrits est transmise par le coordonnateur SVT par voie électronique à l’EEMCP2 

référent pour les Olympiades de géosciences dans chaque zone1.  

La date limite de la transmission des listes de candidature est fixée au 17 février 2019. 

Calendrier : les dates des épreuves sont le jeudi 4 avril2 pour les trois zones 
américaines (AmLaSud, AmLaNord et AmNord) et jeudi 21 mars3  pour les autres. 
 

 Olympiades internationales de géosciences (IESO : International Earth Science Olympiad) 
Pour les candidats qui souhaitent participer aux Olympiades internationales de géosciences 

(IESO), l’inscription aux Olympiades nationales de géosciences est obligatoire au préalable, et 

elle doit se faire auprès de Sciences à l’école  avant le 22 décembre 2018.  

Inscriptions des candidats : Tous les élèves de première S (et de terminale S pour le rythme 

sud) peuvent passer les tests des IESO en avril quelle que soit leur nationalité. Seuls les 

candidats ayant concouru pour les Olympiades nationales de géosciences, bien placés aux 

tests des IESO et de nationalité française, pourront être sélectionnés dans l’équipe de 

France 2019 des Olympiades internationales de géosciences (IESO).  

Affiche de présentation des IESO 2019 à télécharger (PDF) 

Les 13es Olympiades internationales de géosciences (IESO) auront lieu en Corée du Sud au 

cours de l’été prochain. La France présentera quatre élèves de première S qui seront 

sélectionnés pour constituer la délégation française et se mesurer à leurs camarades d’une 

trentaine de pays dans des épreuves individuelles et par équipe. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre herve.froissard@lyceefrancais.at et 

mettre en copie christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr du service pédagogique de l’AEFE. 

Olympiades de chimie  

Organisateur : Vincent Baumard, EEMCP2 de physique-chimie au Lycée français de Prague 

(République tchèque), coordonne l’organisation des Olympiades de chimie pour l’AEFE.  

Calendrier : Vous pourrez trouver les informations utiles sur le site d’Eduscol.  

- dès octobre 2018 : ouverture des inscriptions pour les deux concours : concours scientifique 
et concours communication "Parlons Chimie". 

                                                           
1
 La liste des EEMCP2 référents de zone pour les Olympiades ainsi que les documents utiles à l’inscription vous 

seront transmis directement par Mme Jacquemyn, IA-IPR des SVT à l’AEFE. 
2
 En même temps que la Nouvelle-Calédonie 

3
 En même temps que Guadeloupe, Guyane et Martinique 

 

http://eduscol.education.fr/cid46899/olympiades-academiques-des-eosciences.html
http://www.sciencesalecole.org/ieso-inscriptions-ouvertes/
http://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/affiche-ieso-2019.pdf
mailto:herve.froissard@lyceefrancais.at
mailto:christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr
http://eduscol.education.fr/cid45596/olympiades-nationales-de-la-chimie.html


 3   Service pédagogique de l’AEFE

 
 

- 15 décembre 2018 : clôture des dépôts de dossiers pour le concours communication "Parlons 
Chimie" ;  

- à partir de janvier 2019 : sélections régionales pour le concours scientifique ;  

- début mars 2019 : sélection des 8 projets lauréats participant à la sélection nationale du 
concours communication "Parlons Chimie" ;  

- 4 avril 2019 : soutenance des projets du concours communication "Parlons Chimie" devant 
un jury national ;  

- 3 et 4 avril 2019 : épreuves du concours national du concours scientifique ;  

- 5 avril 2019 : cérémonie nationale de remise des prix. 
Contact : pour toute question, vous pouvez joindre v.baumard@lfp.cz et mettre en copie 

nicolas.montlivet@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 

Olympiades de physique 

Organisateur : Lampert Stephan, EMCP2 de physique-chimie au Lycée français de San Francisco 

(États-Unis), coordonne l’organisation des Olympiades de physique pour l’AEFE.  

Calendrier : Vous pourrez trouver les informations utiles sur le site d’Eduscol. 

- 15 octobre à 22h (heure de Paris) : clôture des inscriptions ; 

- 5 décembre : concours inter académique ; 

- 1 et 2 février 2019 : concours national à Lille. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre slampert@lelycee.org et mettre en copie 

nicolas.montlivet@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 

 

Olympiades de maths 

Organisateurs : Un EEMCP2 de maths par zone coordonne l’organisation des Olympiades de maths.  

Calendrier : Vous pourrez trouver les informations utiles et des annales sur le site d’Animath. 

- février 2019 : clôture des inscriptions académiques ; 

- mercredi 13 mars 2019 (12 mars pour la Polynésie française) : épreuve écrite (4 heures) en 
général composée de quatre exercices qui s'appuient sur les programmes des classes de 
collège, de seconde générale et technologique et sur le programme commun des différentes 
classes de première ; 

- mai 2019 : réunion du jury national ; 

- juin 2019 : cérémonie de remise des prix nationaux. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre pascale.louvrier@diplomatie.gouv.fr au service 

pédagogique de l’AEFE. 

 

Concours C Génial 

« Sciences à l’école » et la Fondation CGénial pilotent et organisent le « concours CGénial », concours 

scientifique national pour les collégiens et les lycéens. 

mailto:v.baumard@lfp.cz
mailto:nicolas.montlivet@diplomatie.gouv.fr
http://eduscol.education.fr/cid45598/olympiades-de-physique.html
mailto:slampert@lelycee.org
mailto:nicolas.montlivet@diplomatie.gouv.fr
https://www.animath.fr/actions/olympiades-mathematiques-de-premiere/
mailto:pascale.louvrier@diplomatie.gouv.fr
http://www.cgenial.org/
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Le « concours CGénial », qui se décline en « CGénial-collège » et « CGénial-lycée », est destiné à 

promouvoir les sciences et s’adresse aux élèves de collèges et lycées. 

Organisateur : Philippe Rigot, EEMCP2 de physique-chimie au Collège protestant de Beyrouth (Liban), 

coordonne l’organisation du concours C’Génial pour l’AEFE.  

Calendrier : Vous pourrez trouver les informations utiles sur le site Sciences à l’école. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 février 2019. 

 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre philippe.rigot@cpf.edu.lb et mettre en copie 

nicolas.montlivet@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 

 

 

Environnement 

Institut de recherche et de développement (IRD) 

L’AEFE a renouvelé sa convention de partenariat avec l’IRD en janvier 2018. Voir, sur aefe.fr, rubrique 

« Ressources documentaires » : Convention cadre de partenariat entre l'IRD et l'AEFE. 

Plusieurs instituts de recherche et développement sont présents sur vos zones. Certains 

établissements profitent déjà de cette présence4.  

En 2018/2019, le service médiation avec les publics (Mission culture scientifique et technologique) de 

l’IRD met en œuvre un programme d’actions en direction des jeunes (collèges – lycées) visant à : 

- inviter ces jeunes à développer une citoyenneté informée, active et engagée contribuant à 
atteindre les objectifs du développement durable ; 

- fédérer un réseau international de clubs de jeunes « scientifiques et écocitoyens ». 
 

Ce programme, mis en œuvre avec l’appui des représentations et délégations de l’IRD en partenariat 

avec des établissements scolaires, des associations de médiation, des partenaires scientifiques de 

l’IRD et des opérateurs culturels, comporte deux volets : initier à la démarche scientifique et donner 

la parole aux jeunes. 

L’IRD met à disposition une dizaine d’expositions au contenu simple et accessible pour informer sur 

les grandes thématiques de la recherche pour le développement : ressources en eau, changements 

climatiques, biodiversité, maladies infectieuses, développement durable… Vous pouvez consulter ici 

la liste des expositions qui sont mises à disposition de toute structure qui en fait la demande. 

L’IRD produit et réalise des films courts, des documentaires longs et moyens-métrages, ainsi que des 

reportages photographiques. Les films et les photos sont mis à disposition sur différents supports 

(fichiers numériques HD, DVD, tirages). Deux bases de données sont à la disposition des enseignants : 

-www.indigo.fr  

La photothèque Indigo rassemble près de 63 000 photos prises et légendées par des scientifiques de 

l’IRD ; 

-www.audiovisuel.ird.fr  

La base audiovisuelle donne accès en ligne à environ 450 films. 

                                                           
4
 Voir liste en annexe 

http://www.sciencesalecole.org/concours-c-genial-presentation/
mailto:philippe.rigot@cpf.edu.lb
mailto:nicolas.montlivet@diplomatie.gouv.fr
http://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/convention-cadre-de-partenariat-entre-lird-et-laefe
http://www.ird.fr/l-ird-dans-le-monde
http://www.ird.fr/la-mediatheque/expositions
http://www.indigo.fr/
http://www.audiovisuel.ird.fr/
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Contact : vous pouvez renforcer ces partenariats en vous rapprochant des chargés de communication 

des IRD présents sur vos périmètres. Merci d’informer christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr des 

projets avec un IRD local. 

 
 
 
 

Parcours d’orientation, métiers scientifiques 

Elles bougent 

L’information sur l’action « les sciences de l’ingénieur au féminin » (parue notamment dans la lettre 

d’actualités 1) a permis à 22 établissements de s’inscrire à la journée du 29 novembre organisée par 

l’association Elles bougent.  

L’AEFE vous invite à diffuser un appel auprès des parents d’élèves pour trouver de nouvelles 

« marraines » volontaires pour échanger avec les élèves des établissements d’enseignement français 

à l’étranger.  

Contact : vous pouvez à cet effet joindre claire.chabaud@ellesbougent.com, en mettant en copie 

christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 

Semaine de l’orientation 

La première Semaine de l’orientation donnera lieu à la publication de contenus et à leur mise en 

avant sur le site internet de l’AEFE, dans la rubrique « Toute l’actualité », du 26 au 30 novembre 

2018. 

Vous pouvez retrouver les articles de la Semaine de l’orientation précédente (février 2018), 

notamment celui intitulé Semaine de l’orientation : focus sur les formations d’ingénieur.e.s qui 

insiste sur la nécessaire sensibilisation des jeunes filles aux métiers scientifiques et technologiques et 

indique des liens vers des témoignages en ligne. 

 

Mathématiques 

Ressources vidéo, concours 

Le site Audimath Vidéo du CNRS http://video.math.cnrs.fr/ rassemble des ressources audiovisuelles 

de diffusion des mathématiques destinées notamment aux enseignants, chercheurs, étudiants, 

lycéens et collégiens.  

Outre les vidéos de vulgarisation avec des chercheurs renommés, il accueillera bientôt quelques 

vidéos d’élèves sélectionnées sur un concours coorganisé avec le ministère de l’Éducation nationale 

mailto:christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr
http://www.lessiaufeminin.fr/etablissements/etranger/
http://www.ellesbougent.com/
http://www.ellesbougent.com/agenda/actualites/sciences-de-ingenieur-au-feminin-2018-la-journee-s-etend-a-international-1919/
mailto:claire.chabaud@ellesbougent.com
mailto:christine.jacquemyn@diplomatie.gouv.fr
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/semaine-de-lorientation-focus-sur-les-formations-dingenieures
http://video.math.cnrs.fr/
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et de la Jeunesse. Ce concours, VidéoDiMath, permet d’aborder des problèmes mathématiques mais 

aussi tous les domaines en interaction avec les mathématiques. 

Pour participer, vous trouverez les modalités ici : http://audimath.math.cnrs.fr/videodimath. 

Calendrier : inscription en ligne avant le 15 décembre  

Date limite de soumission des vidéos : 15 février 2019  

Annonce des résultats : 14 mars 2019 (semaine des mathématiques) 

 

Contact : vous pouvez joindre amandine.aftalion@ehess.fr en mettant en copie de vos échanges 

Pascale Louvrier au service pédagogique de l’AEFE, pascale.louvrier@diplomatie.gouv.fr. 

 

2. PROJETS CULTURELS 

Dans la continuité des projets culturels développés lors de l’année du PEAC 2017-2018, nous vous 
invitons à nous informer de vos projets en matière artistique et culturelle pour cette année scolaire, et 
à nous solliciter si vous souhaitez un accompagnement du service pédagogique : 
nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr et vincent-vm.perrot@diplomatie.gouv.fr. 

Les portails de ressources numériques pédagogiques 

Éduthèque 

Le portail Éduthèque fournit en accès gratuit aux enseignants une offre de ressources numériques 

pédagogiques de grands établissements à caractère culturel et scientifique avec lesquels le ministère 

de l’Education nationale et de la Jeunesse a conclu un partenariat. Il s'adresse à tous les enseignants 

du premier et du second degrés, qui peuvent s'inscrire sur le portail à l'aide de leur adresse 

professionnelle et bénéficier gratuitement d'un accès aux ressources sélectionnées de l'ensemble des 

partenaires pour leurs usages pédagogiques. Les enseignants ont la possibilité de créer un compte 

classe générique à communiquer à leurs élèves, pour que ces derniers puissent accéder aux 

ressources de certains partenaires.  

Seuls les établissements en gestion directe et conventionnés gérés par l’AEFE qui possèdent une 

adresse mail générique peuvent accéder aux ressources d’Éduthèque.  

Si les enseignants des établissements concernés ne parviennent pas à s’inscrire sur le portail 

Éduthèque, ils peuvent écrire à la boîte de contact du portail Éduthèque : 

http://www.edutheque.fr/contact.html pour que l’adresse soit activée.  

Les différents professionnels éducatifs d’un même établissement devront donc utiliser l’unique 

adresse générique de l’établissement. 

 Contact : pour toute question, vous pouvez joindre nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr ou la chargée 

de projet au ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse valerie.marcon@education.gouv.fr. 

  

http://audimath.math.cnrs.fr/videodimath
mailto:amandine.aftalion@ehess.fr
mailto:pascale.louvrier@diplomatie.gouv.fr
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:vincent-vm.perrot@diplomatie.gouv.fr
http://www.edutheque.fr/connaitre/presentation.html
http://www.edutheque.fr/contact.html
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:valerie.marcon@education.gouv.fr
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Culturethèque 

Cette médiathèque en ligne de l’Institut français vous propose de grands titres de la presse française, des 

bandes dessinées, des albums de musique, des romans, des ouvrages sur des thématiques d'actualité 

(enjeux environnementaux, ville-monde et mutations urbaines), des modules d'autoformation en français 

langues étrangères (FLE), des livres et BD pour les apprenants de FLE (tous niveaux), des articles de 

sciences humaines, des conférences, des web documentaires et des jeux-vidéos.  

Cette ressource, disponible dans 131 pays (voir le listing sur le site de l’Institut français- IF) est 

accessible aux établissements d’enseignement français à l’étranger dans le cadre d’un 

rapprochement partenarial avec les Alliances françaises et Instituts français locaux, selon les 

conditions de mise à disposition locales (abonnement, gratuité). 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr et 

Culturethèque à l’IF, culturetheque@institutfrancais.com. 

3. HISTOIRE ET CITOYENNETÉ 

De nouvelles informations vous seront communiquées dans la prochaine lettre « Actualités des projets 
et partenariats pédagogiques ». 

4. SPORT 

Sport et Maths 

Challenge e-échecs 

Vous trouverez les modalités de participation au challenge e-échecs sur la plaquette de l’UNSS.  

Pour participer, il convient d’être affilié à l’UNSS. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 novembre 2018. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre au service pédagogique 

marie.christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr ou pascale.louvrier@diplomatie.gouv.fr. 

Actions, programmes 

Jeux internationaux de la jeunesse 

La 9e édition des Jeux internationaux de la jeunesse, grand rendez-vous sportif 
et culturel annuel de l'AEFE et de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), sera 
une édition spéciale « francophonie » du 19 au 24 juin 2019. 
 
Sport, culture, partage et francophonie constituent l’essence de « l’esprit  JIJ ». 
Après Arcachon (2011), Nice (2012), Rabat (2013), l’Aude (2014), le Vercors 
(2015), Singapour (2016), Marseille (2017) et la Haute-Saône (2018), c’est au 
Liban que ces rencontres se dérouleront en 2019.  
Elles rassembleront jusqu’à cinquante équipes mixtes (trois filles, trois garçons), 
autour de challenges sportifs et culturels. 

http://www.institutfrancais.com/fr/culturetheque
mailto:nathalie.faure@diplomatie.gouv.fr
mailto:culturetheque@institutfrancais.com
https://opuss.unss.org/html/ressources/article/pj/Challenge_e_e_checs_UNSS_2018_2019.1537539277097.pdf
mailto:marie.christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr
mailto:pascale.louvrier@diplomatie.gouv.fr
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Au programme : course d’obstacle par équipe, triathlon nature, basket, cross fitness, aquathlon, 
rugby, rallye culturel, et autres activités surprises. Temps fort de cet événement, la « soirée des 
pays » permettra aux participants de partager leur culture, patrimoine et traditions. 
Rudy Gobert, basketteur international français, et Jackie Chamoun Karembeu, skieuse internationale 
libanaise, sont les parrains de cette 9e édition, qui s’inscrit pleinement au programme éducatif des 
Jeux olympiques et paralympiques de Paris « Horizon 2024 ». 

Inscription : Pour participer à cette édition des JIJ « spéciale francophonie », téléchargez le dossier de 
candidature sur le site de l’AEFE et adressez-le dûment renseigné avant le 15 janvier 2019. 

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr au 
service pédagogique de l’AEFE.  

Ethic’Action  

« Le sport au service des valeurs » : la campagne 2018-2019 est lancée sur le site de l’UNSS. 

Le sport scolaire est un formidable outil pour assurer la formation des élèves dans le domaine de la 

citoyenneté et des valeurs de l’école de la République. Forte de son slogan « l’UNSS partageons plus 

que du sport », de nombreuses actions sont menées au sein des établissements scolaires du second 

degré pour engager notre jeunesse à intégrer la règle du « pour soi et les autres », à prendre des 

responsabilités en faisant des choix  réfléchis et à construire le futur citoyen « autonome lucide et 

responsable,  acteur de la société de demain ». 

C’est donc tout naturellement que les grandes causes 
que sont la lutte contre les discriminations, 
l’acceptation des différences et l’égalité de genre, le 
respect de soi et des autres, qui fondent l’école de la 
République, sont portées par l’UNSS.  
 
Inscription : pour présenter votre projet, télécharger le dossier sur le site de l’UNSS et le renvoyer 
d’ici le 26 avril 2019 à programmeethique@unss.org. 
 
Contact : vous pouvez joindre marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr pour l’informer de vos 
projets. 
  
La quinzaine du foot  

Ce programme en lien avec la Fédération française de football a pour 
objectifs de : 

- mettre en avant les valeurs P.R.E.T.S (Plaisir – Respect – 
Engagement  – Tolérance – Solidarité) ; 

- faire pratiquer le football ou futsal aux élèves (filles et garçons) 
pratiquants et non pratiquants ; 

- faire découvrir les rôles sociaux inhérents à toute pratique (arbitre, organisateur, coach, 
supporter…). 

Vous trouverez les informations sur le site de La quinzaine du foot.  

Contact : pour toute question, vous pouvez joindre marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr au 
service pédagogique de l’AEFE. 

http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/jij-2019-au-liban-entre-sport-et-culture-en-route-pour-laventure
mailto:marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr
https://ethic-action.fr/
https://ethic-action.fr/
mailto:programmeethique@unss.org
mailto:marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr
http://quinzainedufoot.fff.fr/fr/
http://quinzainedufoot.fff.fr/fr/
mailto:marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr
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La Lycéenne   

Cette course solidaire est réservée aux jeunes filles de troisième et des 
classes de lycée.  

Elle aura lieu à Paris et dans plusieurs villes d’Europe le mercredi 6 et/ou 
13 mars en fonction des villes. 
 
Objectif : Une élève licenciée à l’UNSS propose à une élève éloignée de la 
pratique sportive de prendre part à une course ludique.  
 
Cette journée dédiée au sport au féminin permet aux jeunes filles de 
participer à des animations Sport Santé et Sport Bien-être dans un village 
Santé. 

Inscriptions : consulter la plaquette de présentation de la course "La Lycéenne MAIF RUN", édition 
spéciale 2019 "She runs" (PDF). Dans cette plaquette de l’UNSS, vous trouverez les villes d’Europe 
dans lesquelles aura lieu la course La Lycéenne. Les établissements AEFE européens devront alors se 
rapprocher des villes citées.  

Contact : pour toute question et pour vous inscrire, vous pouvez joindre marie-
christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr au service pédagogique de l’AEFE. 

 

 

 

 

 

http://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2019-plaquette-lyceenne-sheruns-presentation.pdf
http://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2019-plaquette-lyceenne-sheruns-presentation.pdf
mailto:marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr
mailto:marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr
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ANNEXE IRD (page 4) 

Représentations/Pays 
Actions communes programmées ou à envisager en 

2018/2019 

Contacts IRD 

Chargé. e de 

communication 

et culture 

scientifique 

Adresse électronique Représentant Adresse électronique 

Cameroun 

2 établissements inscrits au dispositif « sciences de 

l’ingénieur au féminin » : lycée Dominique-Savio 

(Douala) + Lycée Fustel-de-Coulanges (Yaoundé) 

Joseph Fumtim joseph.fumtim@ird.fr 
Jean-Jacques 

Braun 
cameroun@ird.fr  

Afrique du Sud   

Cécile Bégard (à 

partir de 

décembre 2018) 

  
Jean-Pascal 

Torréton 
afrique-du-sud@ird.fr  

Madagascar 

1 établissement inscrit au dispositif « sciences de 

l’ingénieur au féminin » : collège français René-

Cassin (Fianarantsoa) 

Noly 

Razanajaonarijery 
noly.razanajaonarijery@ird.fr 

Claude-Anne 

Gauthier 
madagascar@ird.fr  

Bénin 1 club jeune au lycée Montaigne (Cotonou) Rita Saudebbee rita.saudegbee@ird.fr 
Florent 

Engelmann 
benin@ird.fr  

Burkina Faso 1 club jeune au lycée Saint-Exupéry (Ouagadougou) 
Bérénice 

Ouattara 
berenice.ouattara@ird.fr 

Dominique 

Dumet 
burkina-faso@ird.fr  

Côte d’Ivoire   Edoukou Ehui edoukou.ehui @ird.fr  

Jean-Marc 

Hougard  
cote-ivoire@ird.fr  

Niger 
1 établissement inscrit au dispositif « sciences de 

l’ingénieur au féminin » : lycée La Fontaine (Niamey) 
Tahirou Amadou Tahirou.Amadou@ird.fr  

Guillaume 

Favreau 
niger@ird.fr  

mailto:afrique-du-sud@ird.fr 
mailto:madagascar@ird.fr
mailto:edoukou.ehui@ird.fr
mailto:Tahirou.Amadou@ird.fr
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Bolivie 
1 club jeune au lycée franco-bolivien Alcide-

d’Orbigny (La Paz) 
Charlotte 

Tournier (Pérou) 
charlotte.tournier@ird.fr  

Sébastien Hardy bolivie@ird.fr  

Équateur   
Jean-Luc Le 

Pennec 
equateur@ird.fr  

Mexique 

1 établissement inscrit au dispositif « sciences de 

l’ingénieur au féminin » : Lycée franco-mexicain 

(Mexico) 

  

Abdel Fettah 

Sifeddine 
mexique@ird.fr  

Pérou   
Jean-Loup 

Guyot  
perou@ird.fr  

Thaïlande 
1 club jeune au Lycée français international de 

Bangkok 
Hélène Nourdin hélène.nourdin@ird.fr  Jacques Berger  thailande@ird.fr  

Vietnam 

1 établissement inscrit au dispositif « sciences de 

l’ingénieur au féminin » : lycée français René-

Descartes (Phnom Penh) 

Phuong Anh 

Nguyen 
phuong.anh @nguyen.ird.fr  

Jean-Philippe 

Venot 

jean-

philippe.venot@ird.fr  

Maroc   
Recrutement en 

cours 
  Renaud Fichez maroc@ird.fr  

Tunisie 

Saison bleue (Alliance française) interventions de 

l’IRD au lycée Pierre-Mendès-France (Tunis) et 

Gustave-Flaubert (La Marsa) 

Leila Omri leila.omri @ird.fr  Olivier Pringault tunisie@ird.fr  

Polynésie française 
1 établissement inscrit au dispositif « sciences de 

l’ingénieur au féminin » : Lycée Taaone (Pirae) 
Fabrice Charleux fabrice.charleux@ird.fr   Marc Taquet polynesie@ird.fr  

Sénégal   
Recrutement en 

cours 
  

Laurent Vidal 

Isabelle Henri (à 

partir de 2019) 

senegal@ird.fr  

mailto:charlotte.tournier@ird.fr
mailto:bolivie@ird.fr
mailto:equateur@ird.fr
mailto:mexique@ird.fr
mailto:perou@ird.fr
mailto:hélène.nourdin@ird.fr
mailto:thailande@ird.fr
mailto:phuong.anh@nguyen.ird.fr
mailto:jean-philippe.venot@ird.fr
mailto:jean-philippe.venot@ird.fr
mailto:maroc@ird.fr
mailto:leila.omri@ird.fr
mailto:tunisie@ird.fr
mailto:fabrice.charleux@ird.fr
mailto:polynesie@ird.fr 


 

 Service pédagogique de l’AEFE
 

 


