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Lancement du « Campus de l’innovation pour les lycées » 
Le 6 octobre 2016 

Au Collège de France 
	  

En présence de Najat Vallaud-Belkacem et de 150 lycéens 
	  

	  

Initié par les professeurs Alain Prochiantz, Administrateur du Collège de France, et Philippe Aghion, 
titulaire de la chaire « Économie des Institutions, de l’Innovation et de la Croissance », en partenariat avec 
le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ce projet a pour but 
de montrer aux élèves des lycées techniques et professionnels, tout particulièrement ceux issus des zones les 
plus défavorisées, ce qu’est l’enseignement par la recherche.  
	  
« Il s’agit de susciter chez des élèves ne bénéficiant pas d’une proximité sociale et territoriale immédiate avec 
un savoir académique, l’envie d’oser, d’aller de l’avant, de devenir acteurs de leur réussite scolaire et 
professionnelle. Il s’agit de désacraliser le savoir académique, de montrer comment les savoirs, l’économie par 
exemple, sont des outils de compréhension et d’action sur le monde, leur monde », explique Philippe Aghion. 
 
Une série de cours sera donnée aux élèves par Philippe Aghion, au Collège de France et dans leurs 
établissements. Le thème de cette année étant,  "L'innovation comme facteur de croissance et d'emploi". Ces 
cours seront préparés en amont avec les professeurs des classes concernées à partir d’un kit pédagogique 
(vidéos et articles) réalisé par Philippe Aghion. Le projet prévoit également l’ouverture à d’autres disciplines 
enseignées par des professeurs du Collège de France.  
 
L’institution s’engage par ailleurs à accueillir chaque année dans ses laboratoires de physique, chimie, et 
biologie des élèves pour leur stage de 3ème.  
 
Le projet sera officiellement lancé le jeudi 6 octobre à 14h, en présence de Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et de 150 lycéens.  
 
A cette occasion, le Collège de France signe également la convention « Ambassadeurs de la Réserve 
citoyenne » et s’engage à promouvoir l’initiative d’engagement citoyen au service de l’École auprès de ses 
membres et partenaires. 

Une mission : le savoir et la connaissance accessibles au plus grand nombre 

La mission du Collège de France répond à une double vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus 
audacieuse et celui de son enseignement au plus grand nombre, ainsi qu’à un double impératif de fidélité à 
son histoire et d’innovation permanente. « Le projet ‘Campus de l’innovation pour les lycées’ et les 
partenariats signés avec le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
participent d’une volonté d’ouverture sans cesse réaffirmée par l’institution. Avec la mise en ligne des cours et 
conférences, et 14 millions d’heures téléchargées en 2015, le Collège de France s’est, ces dernières années, 
largement ouvert à un public plus diversifié, plus jeune et de plus en plus international. Convaincus que le 
savoir, la pensée scientifique et la connaissance sont des clés essentielles pour construire des citoyens libres, 
faire face à la complexité de nos sociétés et résister aux tentatives de repli sur soi, nous nous félicitons de cette 
initiative et du soutien sans condition du ministère », affirme Alain Prochiantz. 	  
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