En savoir plus
Si vous êtes lycéen :
Vous avez envie de venir à Lille 1 pour présenter
vos TPE devant des étudiants, des enseignants…,
parlez-en à vos professeurs responsables et
demandez leur de nous contacter.

Si vous êtes enseignant :
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Vous souhaitez valoriser un TPE de vos élèves,
contactez nous pour les inscrire à la prochaine
journée TPE. Les dates sont annoncées sur notre
site Internet, dans la rubrique « Formation ».

Quelques clics pour :
Pour connaître les ouvrages consultables par tous
Rubrique Documentation :
www.univ-lille1.fr/doc

Contact

Pour connaître les manifestations culturelles
Rubrique Culture :
www.univ-lille.fr/laculture

E-mail :

Pour vous informer et vous aider dans vos
choix d’études
Rubrique Formation :
www.univ-lille1.fr/etudes

www.univ-lille1.fr

Pour tout renseignement sur l’information et
l’orientation : suaio@univ-lille1.fr

aideTpe@univ-lille1.fr

Site :

Les journées TPE
Les TPE réalisés par des élèves de premières sont un
véritable apprentissage à l’autonomie, la réflexion,
le travail en groupe et la synthèse de connaissances
diversifiées sur un sujet choisi. Ils nécessitent
imagination, curiosité, initiative et démarche de
terrain, qualités indispensables pour la poursuite
d’études et la vie professionnelle.
Les TPE s’inscrivent dans une démarche d’initiation
à la recherche et peuvent révéler chez certains
lycéens une vocation pour les sciences. Lille 1 est
particulièrement sensibilisée à ce type d’initiatives
et les encourage fortement. De plus, les actions
conjointes menées entre enseignants des lycées et
de l’université favorisent sans conteste la transition
des lycéens vers l’enseignement supérieur.
Pour toutes ces raisons, l’Université Lille 1 a mis en
place depuis plusieurs années « Les journées TPE »
qui visent à valoriser les travaux les plus originaux
retenus par les enseignants de toutes disciplines,
en dehors de tout critère d’évaluation ou de
compétition.
Ces rencontres, ouvertes à tous, contribuent au
dialogue et stimulent le débat entre lycéens,
étudiants, enseignants et chercheurs dans un esprit
convivial. Elles se déroulent généralement en mai
après les présentations dans les lycées.

Allez plus loin dans vos TPE
Lille 1 peut vous aider grâce à son réseau de
ressources documentaires et de spécialistes dans
de nombreux domaines scientifiques et culturels.
Si vous êtes lycéen, vous pouvez obtenir aides
et conseils par le biais d’une adresse mail. Nous
pouvons répondre aux demandes les plus pointues
en mathématiques, informatique, mécanique,
physique, chimie, sciences de la vie, de la terre et
de l’environnement, sciences économiques et de
gestion ou sciences humaines.
Lille 1 vous offre la possibilité de :
- vous mettre en contact avec des chercheurs
pour un entretien, une rencontre ou une visite
de laboratoire,
- vous donner accès aux ressources documentaires
(bibliothèque, web),
- vous mettre en relation avec des structures
spécialisées de l’université (service culture,
service multimédia, …).
Le sujet du TPE doit déjà être bien cerné avec un travail
préparatoire conséquent.

Témoignages
Jean-Guilhem Saquer

Coordonnateur TPE au lycée Queneau de Villeneuve d’Ascq

Imaginer une autre forme de relation
entre professeurs et élèves!
« L’arrivée des TPE en lycée a amené à imaginer
une autre forme de relation entre professeurs et
élèves dont le but est pour l’élève de comprendre
et d’acquérir l’autonomie dans le travail, l’esprit
critique dans la recherche et la capacité de
transmettre clairement son savoir. Pour tout cela, le
travail effectué en TPE doit être valorisé et soutenu.
L’existence d’une aide donnée par Lille1, tellement
attendue, et l’organisation depuis plusieurs années
de la formidable « journée TPE » dans les locaux
de l’Université des Sciences vont dans ce sens et
prolongent le partenariat pour les orientations post
bac, que le lycée Queneau de Villeneuve d’Ascq
entretient avec l’Université de lille1 ».
---------------------------------------------------------------

Marie-Christine Groslière
Professeur agrégée à Lille1

Une véritable rencontre entre lycéens,
enseignants et chercheurs à l’Université!
« Les travaux présentés montrent bien les
potentialités et l’enthousiasme de nos futurs
étudiants ainsi que le dynamisme des enseignants
qui les accompagnent. J’ai été surprise et ravie par
la qualité et l’importance des travaux présentés et
par la participation importante de filles. N’oublions
pas qu’elles réussissent en sciences souvent mieux
que les garçons ! Ces journées ont permis une
véritable rencontre entre lycéens, enseignants et
chercheurs à l’Université. Un vrai plaisir ! ».
---------------------------------------------------------------

Denis Petitprez
Professeur à Lille1

Les TPE représentent un espace de
liberté
« J’ai été très enthousiasmé par la prestation des
lycéens lors des journées TPE organisées à Lille1.
Les jeunes nous ont séduits tant par le contenu
scientifique que par l’originalité de la mise en scène
des présentations.
Pour moi les TPE représentent un espace de liberté
où les jeunes peuvent s’investir personnellement
dans la recherche et la mise en forme d’informations
scientifiques sur un sujet d’actualité qui les motive.
Ce travail permet de réinvestir avantageusement
l’ensemble des connaissances de bases qu’ils
ont acquis au cours de leur scolarité. Enfin, la
présentation orale est aussi un excellent exercice
de communication et de prise de parole en public ».
---------------------------------------------------------------

