
PROJET ENTRE LES LYCÉES 04 ET SANOFI SISTERON : ESSAI TRANSFORMÉ !

Le projet de partenariat avec les ly-
cées du département des Alpes de
Haute Provence, initié lors de la célé-
bration des 100 ans du site de Siste-
ron poursuit son déploiement. 

L'année 2017-18 a été riche,
2018-19 promet d'être intense ! 
L'objectif initial est de faire connaître
et de promouvoir les métiers de la chi-
mie et de la pharmacie auprès des ly-
céens. Retour sur une rencontre
‘‘public-privé’’ enrichissante pour les
uns comme pour les autres..
Ce sont au final 5 conventions de par-
tenariat qui ont été signées pour une
durée de trois ans, avec les lycées

Paul Arène à Sisteron ; Félix Esclan-
gon, École Internationale PACA à Ma-
nosque ; Pierre Gilles de Gennes,
Alexandra David Néel à Digne.
Les conventions signées avec Paul
Arène, École Internationale et Pierre
Gilles de Gennes, s'accompagnent
d'une dotation de 7 000 € pour l'ac-
quisition d'une unité laboratoire de
synthèse. La première a été livrée et
montée au lycée de Sisteron en pré-
sence de Franck Guérin de la société
Verre Équipement, de Bertrand Mas-
sot, Vanessa Vergez et Éric Munoz,
professeurs de physique-chimie, ainsi
que de Bertrand Buisson et de Richard
Flacher pour Sanofi. Par ailleurs, dans

le cadre de ce partenariat, 10 présen-
tations ont été faites dans les lycées
sur les thématiques suivantes : 
la RMN, le développement d'un médi-
cament, l'estérification du Clopidogrel,
résultats des analyses de paracétamol,
l'isolement du solide, la Chimie verte,
du gramme à la tonne...

La synthèse de l’aspirine
Nous pouvons également citer les
quatre groupes d'élèves de seconde
du lycée Félix Esclangon travaillant sur
la synthèse de l'aspirine, qui ont été
épaulés par quatre référents de Sa-
nofi, des techniciens et ingénieurs du
Développement des Procédés. Cette
opération s'est accompagnée d'une
séance posters au lycée et de la réali-
sation d'un film. Environ 50 analyses
ont été réalisées, aspirine et paracé-
tamol pour l'essentiel. 
Les trois unités ont été commandées
à la société Verre Équipements par les
lycées bénéficiant d'une dotation. Elles
ont été livrées sur site au début du
mois de juillet et seront transférées,
montées et mises en service dans les
lycées courant septembre. 
Les professeurs référents ont égale-
ment été réunis sur site à plusieurs re-
prises. Le 2 février 2018 pour une
réunion technique de lancement du
partenariat ; le 26 mars pour la réu-
nion officielle de lancement du parte-
nariat lors de la semaine de

l'industrie ; un groupe d'élèves am-
bassadeurs du lycée Félix Esclangon a
été accueilli dans le cadre de la se-
maine de l'industrie le 29 mars. 
Sanofi a par ailleurs soutenu le lycée
Pierre Gilles de Gennes pour sa parti-
cipation aux Olympiades de la chimie
et du matériel de laboratoire a été
transféré à titre gratuit aux lycées
Félix Esclangon et Paul Arène. 

Un projet qui suscite 
beaucoup d'enthousiasme
L’opération est des plus constructives,
tant pour Sanofi que du côté des ly-
cées qui ont opté pour une orientation
scientifique, alors que ce n'était pas
leur premier choix au départ !
Le programme de l'année scolaire
2018-2019 est déjà très chargé avec
plus de 30 demandes de présenta-
tions ; de nouvelles ‘‘offres’’ comme la
chimie dans la vie quotidienne, mais
également de nouvelles demandes
comme la place de la femme dans la
science... De nouveaux référents de
Sanofi épauleront des groupes
d'élèves et seront certainement analy-
sés quelques dizaines d'échantillons.
Par ailleurs de nombreuses actions
lors de la semaine de l'industrie sont
dans les cartons et une implication de
tous les secteurs de l'usine semble
déjà acquise. 
Un bel exemple de partenariat
public-privé.


