SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE

Journée « Enseignement de la Botanique»
20 octobre 2006
Yves Rocher, Laboratoire de Recherches, salle de réunion, 101 quai du Président Roosevelt,
Issy-les-Moulineaux
Cette journée est organisée sous l'égide de la Société Botanique de France, en partenariat avec Stolon,
association des enseignants de botanique en Facultés de Pharmacie, l'association des enseignants en
S.V.T en lycées agricoles (A.N.E.A.P.), l’association des enseignants de S.V.T. (A.P.B.G.) et la
Société Mycologique de France et la Société Française de Systématique.La journée a été conçue
comme une journée de travail et d’échanges pour nous permettre de faire le point des évolutions et de
servir de base à des interventions futures, en rédigeant un texte de propositions à partir de nos
travaux..
Cette journée remplace la séance ordinaire d’octobre ; à ce titre, elle est ouverte gratuitement aux
membres et, moyennant une participation de 15 euros, aux non membres, dans la limite des places
disponibles.
Nous vous demandons de vous inscrire, la salle et des questions de sécurité nous imposant de limiter la
nombre de participants à 80 personnes. Les inscriptions peuvent se faire par un simple envoi de mail à
la Secrétaire Générale : e.dodinet@wanadoo.fr
Programme
9h00 : Accueil
9h15 : Introduction de la Journée :par Elisabeth Dodinet, Secrétaire Générale
9h30 : Christian Dumas, membre de l'Académie des Sciences, Professeur à l'Ecole Normale
Supérieure de Lyon : « Botanique et Biologie végétale, deux formations complémentaires
10h00 :Pierre Baly, enseignant de S.V.T., membre du Conseil de l’A.P.B.G. « Situation de
l’enseignement de la Botanique dans le secondaire général »
10h20 : (sous réserve) Isabelle Bonin, P.C.E.A. Biologie-Ecologie LEGTA de Bourges, membre
du Conseil de l’A.N.E.A.P. « L ‘enseignement des sciences du vivant en lycée agricole »
10h40 : Jean Vallade, membre du Conseil de la Société Botanique de France : Présentation des
résultats de l’enquête de la S.B.F. sur « La situation de la botanique dans les Facultés de Science après
la réforme L.M.D. »
11h00 : Arnaud Martin, Maître de Conférences, directeur du Master BGAE à la Faculté des
Sciences de Montpellier II : « Les formations professionnalisantes après la réforme L.M.D.,
l’exemple de Montpellier II »
11h20 : Représentant de l’association Stolon des Enseignants de Botanique en Facultés de
Pharmacie « Etat de l’enseignement et de la recherche en botanique dans les Facultés de Pharmacie »
11h40 : Valéry Malécot, maître de conférences à l'Institut National d'Horticulture (I.N.H.),
Angers, Société française de Systématique :.« Enquête et bilan de l'enseignement et de la recherche
en systématique en France aujourd'hui » (enquête menée par la S.F.S en 2005)
12h00 Table ronde avec la participation de Monsieur le Doyen Michel Brazier, Président de la
Conférence des Doyens des Facultés de Pharmacie de France, : « Quelles propositions pour
redonner sa place à l’enseignement de la botanique? »

12h30 Pause déjeuner
14h000 : Régis Courtecuisse, Professeur de Botanique et de Cryptogamie, Lille 2, Président de la
Société mycologique de France : « Pertinence des savoirs botaniques dans le monde d'aujourd'hui ».
14h30 : : « Inventaires, données floristiques, écologie et gestion de la biodiversité : état des
compétences, des outils et des moyens aujourd’hui en France ».
14h50 Elisabeth Dodinet, Secrétaire Générale de la Société Botanique de France : Présentation de
l’enquête conduite par la S.B.F. avec Tela-Botanica et La Garance Voyageuse : « Qui fait de la
botanique en France aujourd’hui, où, comment et pourquoi ? »
15h15 : Thierry Sévenet : « Médicaments et Systématique »
15h40 : Christian Dumas : « La botanique dans le débat public et la formation du citoyen: Comment
enseigner les sciences aujourd’hui ?
16h00 Table ronde « Quelles propositions pour la valorisation des enseignements botaniques, axes
de recherche à développer »
17h00 : Clôture de la journée.

Pour s’y rendre : ligne C du RER, direction Versailles Rive gauche, station Issy-val-deSeine(compter 25-30 mn. à partir de la Gare d’Austerlitz) ; tram 2 (au départ de La Défense),
station Issy-Val de Seine (20 mn. de la Défense) ; Bus :26, 39 et 189 (arrêts Issy-val-de
Seine).
Les stations se situent toutes rue Rouget de l’Isle ; de là, en descendant vers la Seine et le pont
d’Issy-les-Moulineaux, vous prenez à droite le quai du Président Roosevelt. Les laboratoires
Yves Rocher se situent à 5 mn. à pied.

