Olivier Las Vergnas,
né le 9 décembre 1954 à Paris
olivier@lasvergnas.eu
olivier@univ-lille1.fr
Formation universitaire
 2011 : Habilitation à diriger des recherches en Sciences de l’éducation : « La culture scientifique et les non
scientifiques, entre allégeance et transgression de la catégorisation scolaire » http://tel.archivesouvertes.fr/tel-00640582, Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, sous le parrainage de Philippe
Carré.
 1990 : Doctorat ès Sciences de l’Univers : « Contribution à l’étude des estimations historiques des éclats des
étoiles brillantes par des analyses multidimensionnelles » http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00655551,
Université Pierre et Marie Curie & Observatoire de Paris-Meudon, sous la direction de J.-P. Benzécri.
 1985 : Diplôme d’études approfondies en statistique, analyse des données : Université Pierre & Marie Curie.
 1984 : Maîtrise de Physique Fondamentale : Université Pierre et Marie Curie,
Certificats complémentaires « microprocesseurs et microinformatique ».
Activités professionnelles principales (activités à plein temps)
 09/2014- … : Professeur des Universités,
Université des Sciences et Technologies de Lille (Lille 1), Equipe CUEEP - Trigone (EA 4354)
 2010-08/2014 : Délégué général à l’insertion, la formation et l’activité professionnelles de l’établissement
public Universcience (Cité des Sciences et de l’Industrie & Palais de la Découverte).
 1998-2010 : Délégué à l’insertion, la formation et l’activité professionnelles de la Cité des Sciences et de
l’Industrie.
 1993-08/2014 : (en parallèle depuis 1998 aux fonctions de délégué), Chef du département Cité des métiers, puis
Cité des métiers/Cité de la santé, après avoir piloté leurs créations respectives, en 1990-1993 et en 20002001 ; direction d’une « unité partenariale de développement » multi-employeurs de 80 personnes dont 60
conseillers professionnels ayant accueilli plus de 5 millions d’utilisateurs en 20 ans ; budget annuel
consolidé de 2 M euros ; aussi en parallèle, créateur et animateur du concept, du label et du réseau des
« Cités des métiers » (actuellement 40 sites labellisés et 50 centres associés en France, Italie, Espagne,
Portugal, Suisse, Belgique, Maurice, Allemagne, Chili, Canada).
Auparavant :
 1984-1993 : Responsable de la Cellule « Publics professionnels » de la Cité des sciences et de l’industrie.
 1974-1984 : Responsable du secteur astronomie, puis de la formation et de la pédagogie (1976-1984) à la
Fédération Nationale des Clubs Scientifiques (FNCS - Palais de la découverte, devenue depuis ANSTJ
puis Planète Sciences).
Activités de recherche et de formation (en parallèle avec les activités à Universcience et à la CSI)
 De 1985 à 1990 : Membre du Laboratoire de statistique multidimensionnelle – Université Pierre et Marie Curie
(doctorant) sous la direction de J.-P. Benzécri.
 Depuis 2007 : Chercheur invité au Centre de recherche en éducation et formation, Université de Paris Ouest –
Nanterre – La Défense (EA 1589 – équipe Apprenance et formation des adultes) & depuis 2012 :
directeur de recherches doctorales, dirigeant actuellement 7 doctorants au sein de l’ED
139 « Connaissance, langage, modélisation » :
 Dans le cadre d’Universcience /Cité des sciences et de l’industrie (depuis 1984) et antérieurement au titre de la
FNCS, a piloté de nombreux dispositifs de formation académiques ou non :
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1. Création à l’IUT de Tours de l’année spéciale « médiation scientifique et éducation relative à
l’environnement » du DUT carrières sociales, (création en 1985 avec J.-L. Hirribaren, J. Lagoutte et R.
Fabert ; transformation en licence professionnelle en 2006, 400 diplômés en 28 ans) ; charge annuelle
d’enseignement de 30 heures de 1985 à 2003.
2. Création en 2013 de la Maîtrise « expertise des patients » pour l’Université de Montréal avec Jouet E. et
Flora L. ;
3. Participations régulières à des cursus universitaires en tant qu’intervenant (Univ Paris-Diderot, ENS
Lyon, Univ Paris VIII, INETOP, ENSSIB, EHESS dans des Masters et Licences Pro en communication
scientifique ou en santé)
4. Création de plusieurs formations professionnelles longues (Fonds National de l’emploi ; Ministère de
l’équipement) ou courtes (écoles d’été en co-productions universitaires, recyclages de professeurs des
écoles, sessions BAFA, participation à l’ingénierie de BPJEPS et de différents DU).
5. Création de plusieurs universités ouvertes et universités professionnelles (Rencontres biennales RASTERE
avec l’IUT de Tours, dpt Carrières sociales ; cycle des Winter School annuelles du Réseau international
des Cités des métiers depuis 2007 ; Université ouverte de la société de l’information et des réseaux du 1997
à 2001 sur co-financement FSE-ADAPT ; Rencontres biennales du Ciel et de l’Espace à La Villette)
6. Création et pilotage d’une vingtaine de projets européens ou nationaux liés à l’éducation, l’orientation et
la formation tout au long de la vie (co-financements FSE, FEDER, Grundtvig, Progress, Fonds
d’expérimentation de la Jeunesse et Proxima-mobile).

Participation à des instances scientifiques (liste non exhaustive)
 Membre du conseil scientifique du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM, personnalité qualifiée)
 Membre titulaire du Conseil national de la vie associative (auprès du Premier ministre, de 2007 à 2010)
 Membre associé du Bureau facultaire de l’expertise patient partenaire au Centre de Pédagogie Appliquée aux
Sciences de la Santé (CPASS) de la faculté de médecine de l’Université de Montréal (depuis 2011).
 Membre de l’Union Astronomique Internationale et de l’AECSE

Distinctions honorifiques (sélection)





Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur (2011)
Chevalier de l'Ordre National du Mérite (2000)
Citoyen d’honneur de la Ville de Porto, « Cité de sciences » (2012)
Grand Prix International "Jungend Forchst" du Journal "Stern", Mayence (1973).

Responsabilités associatives (éducation populaire et éducation permanente)
 Président (depuis 1993) de l’Association française d’astronomie (association complémentaire de l’école,
reconnue d’utilité publique depuis 2005, budget de 3 M€, 19 salariés, cf http://afanet.fr) et directeur de la
publication de sa revue mensuelle Ciel et Espace (magazine de valorisation scientifique, 20 000 abonnés et
15000 de ventes kiosque)
 Créateur et animateur des « Nuits des étoiles » (23 éditions depuis 1991) ; coproducteur des émissions de TV
associées
 Secrétaire général du Réseau international des Cités des métiers (depuis 2004) : 40 Cités membres couvrant
10 pays.
 Président du CIRASTI, Mouvement français des exposciences de 2004 à 2009 : 12 réseaux nationaux
d’éducation populaire membres (Collectif interassociatif pour la réalisation d'activités scientifiques et
techniques internationales)
Pages web personnelles @ http://enviedesavoir.org / carte heuristique @ http://enviedesavoir.org/pub-olv-2012.pdf
Archives ouvertes @ http://hal.archives-ouvertes.fr/aut/Olivier+Las+Vergnas/ ; pour plus de détails, voir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Las_Vergnas.
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