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Procès-verbal Magyc du Lundi 03 octobre 2022. 
(Procès-verbal tenu par Matthias Urfer) 
 
Lieu : Gymnase de Renens 
 
Ouverture de la séance : 18h07 
 
Ordre du jour : 
1) Ouverture de la séance par Patricia 
2) Intervention de M. Fabien Sorin (directeur de la section matériaux à l’EPFL). 

- Présentation du profil des élèves passant du gymnase à l’EPFL ainsi que leur 
encadrement. 

- Présentation des possibilités de collaboration dans le cadre des TM avec la section 
matériaux 

3) Intervention de Mme Nancy Geiser (cheffe cantonale de la file de chimie) 
- Retour sur la journée du 12 septembre 
- Information concernant la formation sécurité des nouveaux et futurs engagés 
- Information concernant le tirage au sort de la discipline en 3C pédagogie 

4) Divers 
5) Décision pour l’organisation du prochain Magyc récréatif 

 
Clôture de séance : 19h40 
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La séance en détail : 
Patricia ouvre la séance, présente Fabien Sorin, explique qu’elle aurait également souhaité 
avoir un représentant de la section de chimie mais que cela n’a pas fonctionné. Soucis de 
contact avec Jean-luc Marendaz et Sandrine Gerber. Intervention d’Emmanuel qui demande 
ce qu’il en est des contacts avec le chimiste cantonal et/ou le service des eaux. Matthias est 
en train de faire un TM qui peut faire naître une collaboration avec le service des eaux, affaire 
à suivre… 
 
1) Intervention de M. Fabien Sorin 

Présentation disponible : (lien) 
 
Présente la section de « science et génie des matériaux », petite section mais très stable. 
La section cherche à croître mais souffre du fait qu’elle est moins connue des étudiants 
que les grosses sections (chimie, physique, etc…). L’idée est d’utiliser ces échanges avec 
les gymnases pour mieux se faire connaître. Petite section : 270 étudiants = 150 BA + 120 
MA. Le challenge est de faire grossir la section.  
 
Présentation de la formation en science et génie des matériaux. Il mentionne que les 
étudiants qui ont un meilleur taux de réussite sont ceux qui ont suivi les mathématiques 
renforcées. Les mathématiques représentent une partie importante de la formation. Elle 
comprend aussi de la chimie, de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique 
(modélisation). 
 
La philosophie de formation de la section commence par des bases de sciences 
théoriques, puis oriente petit à petit les étudiants vers l’application de ces savoirs 
(minimum 2 projets par année). La formation débouche souvent vers un PhD (30% des 
Masters). 
 

- 1ère année Bachelor : commune pour toute les sections (physique, chimie, 
mathématiques). 

- 2ème et 3ème année : Science des matériaux, mathématiques, chimie, biologie, 
physiques, projets 

- Master : projets, science des matériaux (métallurgie, mécanique, mécanique 
quantique, etc…), cours à options (application des sciences des matériaux). 

 
Les travaux de maturités : 
Un parrainage est possible. Il existe encore trop peu de collaboration. Mise en relation 
avec le responsable des TM Enigma (association des étudiants responsable de TM). Prix 
pour des TM possible s’ils sont en lien avec les matériaux. L’enseignant peut proposer 
avant le 30 avril un descriptif du travail (prix de 1000.-).  
 
Les sujets peuvent être amenés par l’élève mais il existe aussi beaucoup de sujets 
proposés par la section : https://sti.epfl.ch/research/institutes/imx/examples-of-
subjects. La section accepte que l’élève contacte directement la section, mais pas besoin 
de contact direct entre le professeur de gymnase et le responsable de TM de la section 
des matériaux. Béatrice Marselli recommande de passer par elle ou par Chloé Bayon pour 
faciliter le suivit et la communication. 
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Visites de laboratoires : 
Il est possible de visiter les labos, d’organiser la venue de chercheurs dans les classes, ainsi 
que de bénéficier d’aide à la conception d’ateliers scientifiques. Pour organiser une visite, 
contacter chloe.bayon@epfl.ch  
 
Il ne faut pas hésiter à contacter la section pour toutes questions : 
Beatrice.Marselli@epfl.ch 
Fabien.sorin@epfl.ch 
chloe.bayon@epfl.ch  
Vice-doyenne pour l’éducation : Mme Véronique Michaud 
 
Question de Patricia concernant les ateliers pédagogiques. Pour les ateliers pédagogiques 
il est plus simple de contacter la section et de fixer des dates afin d’organiser des demi-
journées ou autre. La section est très flexible. Les visites sont possibles en gardant en tête 
que plus les groupes sont petits, plus il est possible de faire « maniper » les élèves. 
 

2) Intervention de Mme Nancy Geiser 
Formation sécurité : 
Impossible d’organiser cette formation (Thierry Meyer) chaque année. Un cours est 
organisé dans le cadre de la HEP qui est donc maintenant donné par Philippe Massiot. Ce 
cours sera attesté par un certificat « symbolique » afin qu’il n’y ait pas de discrimination 
à l’embauche. Attention toutefois, cette formation n’est pas certificative (officiellement). 
Le cours officiel de Thierry Meyer sera organisé tous les 3 ans et il sera possible tous les 3 
ans de se former. Les slides de Thierry Meyer sont disponibles sur demande aux chefs de 
file. Intervention d’un stagiaire qui signale que pour le moment le « certificat » n’a pas 
été décerné mais que Philppe Massiot a fait la demande à la HEP. 
 
Journée du 12 septembre :  
Retour sur le débat faisant suite à l’annonce du Conseil d’État concernant les options 
spécifiques. Il n’est pas impossible qu’il y ait une désolidarisation des options, dans 3 
gymnases sur 12, la file de biologie souhaite se séparer de la file de chimie. Pour le 
moment rien n’est décidé mais il faudra suivre cela d’ici 5 ans. Suite à une discussion de 
Nancy avec les files de physique, une collaboration entre la physique et la chimie pourrait 
être un plan B. 
 
Il faut peut-être reprendre le dialogue avec la biologie afin de redonner du sens à ce 
mariage. Les élèves ne voient pas toujours le lien entre la chimie et la biologie, les 
enseignants doivent peut-être refaire vivre ce mariage. 
 
Gymnase en 4 ans ? que du spéculatif… 

- 11+4 ? 
- Gymnase en 4 ans avec TM en 3-4ème ? 

 
3C pédagogie : 
Une seule discipline scientifique sera examinée. Il y aura un tirage au sort. La direction 
attribue un numéro à chaque science (1, 2, 3) et alterne sur la liste de classe les numéros. 
Le tirage au sort se fait 2 semaines de cours avant la fin. Les élèves sont informés au plus 
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tard 1 semaine avant la fin des cours. Examen de 15 min sur la discipline tirée, avec 15 
min de préparation. 

 
 
3) Divers 

Bref retour sur les audits. Tout est à l’arrêt. À la suite de l’audit du Bugnon,  
 
Intervention de Maurice sur la journée démonstration : 
Matériel offert par Maurice pour ceux qui souhaiteraient le prendre. Il suffit de prendre 
contact avec Maurice (maurice.cosandey@bluewin.ch). 
 
Intervention de Maurice pour l’olympiade de Chimie à Zurich du 16 au 28 Juillet 2023 : 
On cherche des volontaires pour accompagner et aider à l’organisation. Intéressés, 
contacter Maurice (maurice.cosandey@bluewin.ch) ou le comité de l’olympiade. 
 
Intervention de Matthias concernant une possibilité de collaboration pour des TM avec 
la rocket team. Affaire à suivre… 
 
Magyc récréatif : 
Prochain Magyc devrait être récréatif. Pas de volontaire lors de la séance pour organiser 
cela. On en discutera entre membre du comité. 

 
 
4) Fin de la séance 

La séance est levée à : 19h40 
 
APÉRO ! 


