
Dossier de presse

Les 13, 14 et 15 octobre 2017, Ies associations Informasciences et CERN
Micro Club organisent avec le soutien du département d’Ingénierie des
technologies de l’information de la Haute école du paysage, d’ingénierie
et  d’architecture  de  Genève  (hepia,  HES-SO),  la  seconde  édition  de
l'événement  « Codez  la  science ».  Les  jeunes  de  12  à  18  ans
accompagnés de leurs enseignant-e-s en sciences et technologies sont
conviés  à  une  initiation  à  la  programmation  et  à  l'automatisation  à
objectif  scientifique  afin  de  pouvoir  mieux  appréhender  le  monde
d’aujourd’hui et de demain.

PRÉAMBULE  ET  MOTIVATION

Pour les générations actuelles, il est essentiel
de  développer  des  compétences  en
programmation et d’acquérir les bases de la
pensée  computationnelle.  L'automatisation
de  l'acquisition  et  du  traitement  de
l'information  occupe  désormais  une  place
prépondérante dans les sciences. Cependant,
elle s'étend  bien au-delà à nombre d'autres
domaines  de  l’économie  et  de  la  société
(finance, marketing,  administration,  réseaux
sociaux,  urbanisme, architecture, éducation,
etc.).
L’événement « Codez la science » propose de
s'initier de manière concrète et ludique à ces
compétences et ce mode de pensée à travers
un  ensemble  d’outils  conçus  par  des
enseignants  pour  des  enseignant-e-s.  Il
s’agira de mettre en œuvre des applications
illustratrices  du  contexte  scientifique  et
professionnel  dans  lequel  évolueront  nos
futurs citoyennes et citoyens. Cette approche
constructive  vise  un  apprentissage  par  la
pratique dans un environnement stimulant et
collaboratif.
Les  participant-e-s  à  l’événement  auront
l’opportunité de repartir avec le support et le
produit  de  leur  travail  afin  de  pouvoir  non
seulement  poursuivre  et  pousser  plus  loin
leurs  investigations,  mais  également
partager leur savoir avec autrui.

ACTIVITÉS

Localisé sur  les sites de la Haute école du
paysage,  d’ingénierie  et  d’architecture  de
Genève (hepia,  HES-SO)  et  du  CERN Micro
Club,  l’événement  « Codez  la  science »
propose  des  ateliers  d'une  demi-journée
dédiés à l'assemblage et à la programmation
de kits. Plusieurs activités sont prévues à cet
effet.

Poppy Ergo Jr  :  Un bras  robotique conçu
par  l'équipe-projet  Flowers  (Centre  de
recherche Inria Bordeaux Sud-Ouest, ENSTA
Paris  Tech)  et  doté  d'un  langage  de
programmation par blocs intuitif et innovant.

hepiaLight  : Conçue  pour  initier  le  plus
grand  nombre  à  la  programmation  de
systèmes  embarqués,  hepiaLight  est  une
carte  électronique  programmable  fabriquée
entièrement  à  hepia.  Elle  permet  la
découverte de l'informatique matérielle dès
le  plus  jeune  âge  à  travers  des  ateliers
ludiques comprenant l'utilisation d'afficheurs



LED,  de  boutons  tactiles,  ou  encore
d'accéléromètres. Au terme des ateliers, les
participant-e-s  auront  l’opportunité  de
poursuivre  l'exploration  sur  ces  cartes  à  la
maison!

www.hepialight.ch 

Muon  Hunter  : un  kit  de  détection  de
rayons cosmiques conçu en partenariat entre
Mr  Mihaly  Vadai  et  le  programme  de
formation des enseignant-e-s  du secondaire
du CERN

Chiby : un écran tactile programmable basé
sur le Raspberry Pi (un micro-ordinateur de la
taille  d’une  carte  de  crédit)  et  inventé  en
partenariat  entre  le  CERN  Micro  Club  et
l'association Informasciences.

LES  ORGANISATEURS

Informasciences  : Association  à  but  non
lucratif basée dans le canton de Genève. Notre
philosophie est inspirée des travaux issus de
Seymour  Papert  et  de  la  pensée
computationnelle. Notre but est d'apporter aux
jeunes  d'âge  scolaire  du  soutien  dans  leur
apprentissage des sciences et des technologies
par le moyen d’ateliers ludiques et du contenu
pédagogique  ainsi  qu’un  accompagnement
pour les enseignant-e-s.
https://informasciences.ch/

Le CERN Micro Club : Association à but non
lucratif soutenue par l’association du personnel
du CERN. Notre objectif est de promouvoir et
de  soutenir  et  démocratiser  l’usage  de
l’informatique  dans  tous  ses  aspects
quotidiens.
http://cmc.web.cern.ch/ 

Le  département  d’ingénierie  des
technologies de l’information de hepia :
Notre filière forme en 3 ans des ingénieur-e-s
HES et délivre au terme du cursus un Bachelor
of  Science  HES-SO  en  Ingénierie  des
technologies de l’information. Elle privilégie un
enseignement par la pratique afin d’ancrer les
connaissances théoriques dans le concret et de
former ainsi des professionnel-le-s rapidement
opérationnel-le-s en entreprise.
http://hepia.hesge.ch/

http://hepia.hesge.ch/
http://cmc.web.cern.ch/
https://informasciences.ch/
http://www.hepialight.ch/


PARTENAIRES ,  SOUTIENS  ET SPONSORS

hepia,  HES-SO :  Notre  haute  école,
conformément à la mission des HES, entend se
positionner à la  frontière entre le monde des
entreprises,  la  société  et  la  formation
professionnelle tertiaire.  Sa mission principale
est  d’offrir  des  enseignements  métier  de
qualité  de niveau universitaire, et  ce au plus
proche  des  besoins  de l'économie  et  de  la
société.  Nous  nous  efforçons  aussi  de
promouvoir le dialogue  entre Cité et HES  en
accueillant  ou  en  organisant  toutes  sortes
d'événements  qui  mettent  en  lien sciences,
technologies et société.
L’association  du  personnel  du  CERN : Le
mandat  et  la  mission  de  l’Association  sont
entre autres de servir et défendre les intérêts
économiques,  sociaux,  professionnels  et
moraux  de  ses  membres  et  de  tout  le
personnel du CERN.
CERN  S’Cool  Lab  :  Lieu  de  formation  et
d’expérimentation  dédié  aux  lycéen-ne-s  et
leurs  enseignant-e-s  désirant  mener  des
expériences  de  physique  au  CERN.  Il  sera
exceptionnellement  ouvert  pour  accueillir les
ateliers de l'événement. 
INRIA Bordeaux, Equipe Flowers : L'objectif
du laboratoire FLOWERS est de mettre au point
et d'étudier des mécanismes qui permettent à
des machines et à des robots d'apprendre des
savoir-faire  nouveaux  pour  pouvoir  interagir
dans des environnements physiques et sociaux
initialement inconnus et changeants.

Avec le soutien de la Fondation Hasler : Le
but  de  la  Fondation  est  d'encourager  les
technologies  de  l'information  et  de  la
communication pour le bien et au profit de la
place intellectuelle et professionnelle suisse en
contribuant  activement  à  la  promotion  des
sciences et de la technologie.

Autres  sponsors  et  partenaires
potentiels :  L’entreprise  IdQuantique  nous
sponsorise.  Des  demandes  de  soutien
additionnelles  sont  en  cours  auprès  du
Département  de  la  cohésion  sociale  et  de la
solidarité de la Ville de Genève, du Pour-cent
culturel Migros, de HP Enterprise et Abonobo. Il
est  aussi  prévu  de  s'adresser  à  des  écoles
privées (Institut Florimont, Ecole Internationale
de Genève, British School of Geneva).

INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTIONS  ET RÉSERVATIONS

Réservation  obligatoire  des  tickets  sur
Eventbrite pour tou-te-s les participant-e-s.

LIENS ET CONTACTS

Site web http://cern.ch/codingscience
http://hepia.hesge.ch/codezlascience

Courriel codingscience.contact@cern.ch 
iti.hepia@hesge.ch 
contact@in  formasciences.ch

Tickets http://codingscience.eventbrite.com 
 

ACCÈS

« Codez  la  science »  à  hepia,  4  rue  de  la
Prairie, 1202 Genève.
Accès en transports publics: bus 6, 9, 10 ou 19,
arrêt Prairie ; tram 14 ou 18, arrêt Lyon.
Parking payant sous l’école.

« Codez la science » au CERN Micro Club.
 Accès  en  transports  publics:  tram 18,  arrêt
CERN ou Maisonnex.
Parking  Globe gratuit,  sous condition  de pré-
enregistrement du véhicule.
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