Les élèves de 1STL-SPCL partent à la rencontre d’un prix Nobel !
Les élèves de 1STL-SPCL ont eu la chance de pouvoir rencontrer Jean-Pierre
Sauvage, prix Nobel de chimie 2016.
Cette rencontre inoubliable pour les élèves a été organisée dans le cadre du projet. Cet enseignement
est une des caractéristiques de la filière STL. Cette épreuve est dotée d’un fort coefficient au
baccalauréat. Les élèves de première apprennent dès la classe de première à travailler en groupe en
suivant une démarche scientifique, à présenter un rapport écrit, à mener une expérience mais
également à présenter à l’oral leurs résultats.
Les élèves sont répartis en 5 groupes. Deux groupes ont travaillé sur la présentation de notre lycée ainsi
que sur la présentation de la filière STL. En effet, Monsieur Sauvage souhaitait rencontrer des élèves du
lycée puisqu’il avait lui aussi passé son bac au lycée Schuman.
Les trois autres groupes ont travaillé sur la bibliographie de Jean-Pierre Sauvage, sur le prix Nobel et
enfin sur les travaux de recherches qui ont permis à Monsieur Sauvage l’obtention de sa récompense
ultime.
Lors de la matinée, Madame Muzet, la directrice de l’ISIS (institut de science et d’ingénierie
supramoléculaires) a commencé par présenter le campus, l’Université de Strasbourg et le métier de
chercheur. Ensuite, Monsieur Sauvage, dans une présentation claire et très abordable, a expliqué aux
élèves comment il a été amené à concevoir des machines moléculaires.
Enfin, les différents groupes ont présenté leur travail et chaque élève a posé une question à Monsieur
Sauvage. Les élèves ont remis en souvenir au chercheur une photo de classe ainsi qu’un livret racontant
l’histoire de notre lycée.
Cette rencontre a pu s’organiser par le biais de l’association, Haguenau Terre de Réussites, présidée par
Madame Sturni et dirigée par Madame Gourmez. Ces dernières nous ont aidés dans l’organisation de cette
matinée et nous ont accompagnés à l’ISIS avec Monsieur le maire, Claude Sturni. Nous les remercions
pour leur présence à nos côtés.
Les élèves gardent un excellent souvenir de cette matinée. Ils n’ont pas été impressionnés par la personne
de Monsieur Sauvage car ce dernier s’est montré très humble et très accessible. Il était vraiment à leur
écoute et il a su les mettre à l’aise. Merci à lui de nous avoir accordé de son précieux temps.
Carole BOURGON, professeure de Physique Chimie

