Mes premiers pas dans la peau
d’un scientifique
Parmi les nombreuses épreuves du concours A Agro-Véto, accessible via les classes préparatoires BCPST (Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre), figure celle des TIPE, les
Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés. Il s’agit d’un projet d’initiation à la démarche scientifique adoptée par les chercheurs et ingénieurs, visant à placer les étudiants dans une situation
de responsabilité scientifique. Adrian, aujourd’hui élève ingénieur à AgroParisTech, a accepté de
revenir sur cette expérience.
• Adrian Gervais, élève ingénieur 1A AgroParisTech, anciennement en classe préparatoire BCPST
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Le
GéHCO
(GéoHydrosystèmes
COntinentaux) est une unité de recherche de l’Université François-Rabelais de Tours. Le GéHCO axe ses recherches dans le champ des géosciences
de « surface continentale et interfaces ».
Les recherches du GéHCO sont dédiées
à l’étude des systèmes fluviaux et des
bassins versants ; sédimentologie, hy-

Figure 3 : Modélisation d’une solution proposée pour
limiter l’érosion, la mise en renfort sur la berge. Test avec
le colorant.

* Manon Gonçalves-Brandao et Matthieu Landré

drologie, Pédologie et Géochimie et pédologie (Sédiments, Eaux, sols et contaminants) sont les quatre grands champs
disciplinaires qui définissent l’articulation thématique de l’unité de recherche.

juin 2015

www.centre-sciences.org

Une expérience enrichissante pour
notre future vie professionnelle
La réalisation de ce travail a été
une expérience enrichissante à différents niveaux : travail en groupe,
coopération avec des contacts extérieurs, élaboration et mise en
œuvre d’une démarche scientifique, initiation à la modélisation
avec un outil inconnu… Cela dit,
tout n’a pas toujours été simple, en
particulier pour la délimitation du
sujet, le choix des problématiques
et les études de terrain parfois
hasardeuses. Il n’en reste pas moins
que l’expérience apportée par ce
type de démarche est essentielle
dans la formation de futurs ingénieurs et vétérinaires que nous
sommes. Observations, réalisations
pratiques d’expériences, modélisations, formulations d’hypothèses,
simulations, confrontation des
résultats avec le réel, ... sont autant
de compétences que nous devrons
mobiliser durant notre vie professionnelle.

