Communiqué de presse
Noisiel, le 9 novembre 2011

Salon Européen de l’Education 2011 :
La CASDEN à l’heure de la recherche scientifique
Majeur partenaire du Salon Européen de l’Education, la CASDEN, la banque de
l’Education, de la Recherche et de la Culture propose pour cette édition 2011
des ateliers pédagogiques gratuits sur le thème de la recherche scientifique.
Comme chaque année, la CASDEN a conçu son stand pour accueillir les enseignants et
leurs classes (collèges et lycées), mais aussi les parents, seuls ou en famille. Une dizaine
d’ateliers organisés en partenariat avec le CEA, l’Inserm et Sésamath y seront proposés
du 24 au 27 novembre 2011. La participation est entièrement gratuite, et la réservation
pour les groupes recommandée.
Contact : saloneducation@casden.banquepopulaire.fr
Les ateliers proposés :
- Des lasers pour sonder la matière, atelier présenté par Thomas Vercouter, chimiste,
CEA
- Simulation numérique, atelier présenté par Laurent Colombet et Philippe Ringenbach,
informaticiens, CEA
- La chimie dans tous ses états, atelier présenté par Benoît Blondel, chimiste, CEA
- Travailler dans un réacteur de recherche, atelier présenté par Laurent Martel,
expérimentateur en réacteur, CEA
- Magnétisme et énergie nucléaire de fusion, atelier présenté par Annie-Laure
Pecquet, physicienne, CEA
- Chimie express, exposition visible durant tout le salon, commentée par le CEA
- La chimie de l’amour, exposition avec jeux interactifs, animée par l’INSERM
- Science en boîte, le parcours du médicament, atelier suivi d’un jeu de rôles animé
par l’INSERM
- Rallye sur le calcul mental, ou comment approcher les mathématiques de façon
ludique, avec Sésamath
- Vousnousils, l’équipe de la rédaction de l’e-mag de l’éducation sera présente durant
tout le Salon afin de répondre à toutes les questions des enseignants et du public.
(Voir le programme complet des ateliers dans le dossier de presse).
Pour cette 13ème édition du Salon Européen de l’Education, la CASDEN poursuit sa
collaboration avec la Ligue de l’Enseignement en tant que majeur partenaire aux côtés
des grands acteurs de la communauté éducative. C’est l’occasion d’y rencontrer les
visiteurs, enseignants, élèves, Sociétaires…
A propos de la CASDEN
Banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche et de la Culture, la
CASDEN fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France dont elle
détient 4,79 % du capital. A fin 2010, la CASDEN compte 521 collaborateurs, 218
Délégués Départementaux, près de 6 500 Correspondants dans les établissements
scolaires et universitaires, et 1 213 012 Sociétaires. Son produit net bancaire a atteint
213,1 millions d’euros en 2010 (+ 2 % sur 2009).
Pour plus d’informations : www.casden.fr
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