Professeurs en entreprise
Du 14 au 23 novembre 2018.
Pour l’édition 2018, ce sont 249 sites d’entreprises qui vont accueillir des enseignants pour
présenter et valoriser les métiers de la science et de la technologie
Cette initiative de la Fondation CGénial se fait pour la première fois en 2018 dans 3 pays
d’Afrique francophone en partenariat avec la CIRUISEF, La Conférence Internationale des
Responsables des Universités et Institutions Scientifiques d'Expression Française.
Du 14 au 23 novembre 2018, ce sont 9 sites industriels : 3 au Maroc, 4 en Côte d’Ivoire et 2
au Togo qui participent à la 11e édition de Professeurs en entreprise.
Pendant ces journées, ce sont plus de 100 enseignants qui iront dans les entreprises de leur
région à la rencontre des acteurs de la science et de la technologie: directeurs de sites,
ingénieurs, techniciens, chercheurs, responsables de ressources humaines...
Pour Olivier Peyret, Directeur France de Schlumberger, une des 6 entreprises à l’origine de la
Fondation CGénial : « cette opération d’éducation à la science et à la technologie est un enjeu
important pour les industriels qui travaillent à leur mue technologique et qui ont un besoin
constant de jeunes qui feront le choix des filières scientifiques et techniques.»
Jean-Marc Broto, Président de la CIRUISEF, initiateur de cette action en Afrique francophone,
affirme : « Il faut attirer en Afrique francophone plus de jeunes vers les carrières scientifiques et
techniques et rendre les formations des jeunes mieux adaptées aux besoins des entreprises ».
Ouvrir son entreprise et partager ses passions
L’originalité de cette initiative est de mettre en place des rencontres destinées aux enseignants.
Ces visites in situ permettent aux professionnels de l’enseignement, le temps d’une journée ou
d’une demi-journée, d’approfondir leurs connaissances, de faire le lien entre le monde industriel
et les enseignements qu’ils dispensent et d’enrichir leur formation, comme le commente une
enseignante : « Nous sommes un peu déconnecté de la réalité de l’entreprise, de ce que se fait au
jour le jour un ingénieur de recherche, un technicien... pour en parler par nous-mêmes à nos
élèves, c’est bien de voir en quoi ça consiste. » (Reportage de Sonia Bourhan, France Inter, sur le
site de Solvay à Aubervilliers le 13 novembre 2017).
Pour les entreprises participantes, c’est une manière concrète de faire connaître leur métier et de
partager leur passion. Ces visites permettent également de tisser des liens durables avec les
enseignants et les établissements de leur territoire.
Créée en 2006, reconnue d’utilité publique, la Fondation CGénial, a pour but « d’accroître le
rayonnement de la culture scientifique et technique, notamment en revalorisant l'image des
sciences et des métiers scientifiques auprès des jeunes »
Professeurs en entreprise 2018 est proposé dans trois pays
d’Afrique francophone : La Côte d’Ivoire, le Maroc et le Togo.
Cette action est réalisée au Maroc grâce au soutien de la Société Générale.
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