
Olivier Las Vergnas 

Né en 1954 

 

 

 
Activités professionnelles : 

 Délégué général à l’insertion, la formation et l’activité professionnelles  

d’universcience (Cité des Sciences et de l’Industrie et Palais de la Découverte) (depuis 1998) 

 Créateur et Directeur de la cité des métiers/cité de la santé (depuis 1993) 

  

Activités associatives : 

 Président de l’Association française d’astronomie (http://afanet.fr)  

et directeur de la publication de la revue Ciel et Espace, (depuis 1993), 

Membre titulaire du Conseil national de la vie associative (de 2007 à 2010) 

 Secrétaire général du Réseau international des cités des métiers (depuis 2004) 

 Président du CIRASTI, Mouvement français des exposciences de 2004 à 2009, 
(Collectif interassociatif pour la réalisation d'activités scientifiques et techniques internationales)  

 Créateur et animateur des « Nuits  des étoiles » (depuis 1991) 
 

Formation universitaire et activités de recherche : 

 Habilitation à diriger des recherches (Sciences de l’éducation) http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00640582 

 Doctorat ès Sciences de l’Univers : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00655551 

université Pierre et Marie Curie - Paris & observatoire de Paris-Meudon 

 Diplôme d’études approfondies en statistique : université Pierre et Marie Curie 

 Maîtrise de Physique Fondamentale : université Pierre et Marie Curie - Paris 

 

 Chercheur associé au Laboratoire de statistique multidimensionnelle sous la direction de J.-P. Benzécri, 

université Pierre et Marie Curie – Paris (jusqu’en 1990) 

 Chercheur invité au Centre de recherche en éducation et formation (équipe de Philippe Carré) 

université de Paris – Ouest Nanterre (CREF – EA 1589, équipe « apprenance et autoformation des adultes ») 

  

Travaux culturels :  

 Plusieurs coproductions télévisuelles (France 2, France 3, La cinquième, Demain !),  

dont la série documentaire "le temps des souris" (1999-2001) avec France 5, la CSI, Bonne Pioche et le FSE 

 Nombreuses expositions scientifiques (Association française d’astronomie)  

 Deux romans d’anticipation sociale : 

« Un vrai temps de chiens » éditions Pocket (2011, 2009) et « Romanesque 2.0 » Le passager clandestin (2007),  

 

Trois publications scientifiques récentes  

 
Las Vergnas, O. (2013b). Apport de l'analyse des savoirs coproduits dans les sciences dites participatives á la description de l'acceptabilité 
académique des savoirs des malades ; in Symposium 292 "Contribution à l’état de l’art de la reconnaissance des savoirs des malades" Jouet 

E. [coord.] Congrès international AREF 2013 Montpellier 26-30 aout 2013. - Annoncé à http://www.aref2013.univ-montp2.fr/cod6/  

  
Las Vergnas, O. (2013a). Self-Directed Science Learning for All: Beyond the Scientist/Nonscientist Social Divide, in "A Feast of Learning, 

International Perspectives on Adult Learning and Change", Hiemstra R. & Carré P. [publishers]. Information Age Publishing, Charlotte, 

USA. ISBN 978-1-62396-373-6 - Informations à http://www.infoagepub.com/products/A-Feast-of-Learning  
  

Las Vergnas 0. & Prokhoroff C. (2013). La Cité des métiers à La Villette, des ambitions initiales aux premiers retours d'expérience, in 

"Favoriser l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi", Perrin, G. [editeur] Collection Boite à outils, BAO n°28, Presses de l'ENSSIB, 
Villeurbanne (France), pp 26-37 - Informations à http://www.enssib.fr/presses/catalogue/favoriser-linsertion-professionnelle-et-lacces-

lemploi  

  

Pour plus de détails, voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Las_Vergnas  

Pages web personnelles @ http://enviedesavoir.org / carte heuristique @ http://enviedesavoir.org/pubsolv.pdf  

Archives ouvertes @ http://hal.archives-ouvertes.fr/aut/Olivier+Las+Vergnas/  

Librairie en ligne @ http://www.amazon.fr/Olivier-Las-Vergnas/e/B004MO3IY0/ref=ntt_athr_dp_pel_1  
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