
Bridging the gap

between school

and university

Fast jeder Jugendliche hat zumindest 
eine grobe Vorstellung davon, wie man 
Arzt oder Ingenieur wird und was man 
nach dem Studium damit anfangen 
kann: Im Krankenhaus oder in der 
eignenen Praxis Patienten helfen; 
in einem Unternehmen Autos oder 
Windräder entwerfen. Aber was 
machen Wissenschaftler? Und wie 
wird man Mathematiker, Biologe oder 
Physiker? Wie entsteht überhaupt 
das Wissen, das in den Lehrbüchern 
vermittelt wird?

Noch vor wenigen Jahren war es 
für Schülerinnen und Schüler aus 
Luxemburg schwer, das herauszu-
finden. Aber seit 2012 füllt das 
Scienteens Lab diese Lücke: Hier 
bekommen junge Menschen einen 
praktischen Einblick in die Welt der 

Authentisch geben diese Einblicke 
in ihr Berufsleben, erzählen von den 
positiven Aspekten wie der großen 
Eigenständigkeit oder den Möglichkeiten, 
sich tief in ein Thema einzuarbeiten. Sie 
geben aber auch zu bedenken, dass 
Wissenschaftler oft den Arbeitsplatz 
wechseln müssen, wenn sie Karriere 
machen wollen, oder dass permanente 
Stellen rar sind. Wer im Scienteens 
Lab war, der entscheidet sich auf der 
Basis von Fakten für oder gegen 
eine Laufbahn als Forscher. 
Und nicht aus dem Bauch 
heraus.

Möglich geworden ist 
das Scienteens Lab, 
weil wir von vielen 
Seiten ideell und 
finanziell unterstützt 
werden. Ich selbst habe 
während meiner Promotion 
zur Biologin gemerkt, dass ich 
gerne in der Lehre tätig bin und den 
Jugendlichen ein reelles Bild von den 
Wissenschaften vermitteln möchte. 
Diese Begeisterung, jungen Menschen 
Wissenschaft nahezubringen, teilen 
auch meine Kolleginnen und Kollegen.

Gestartet habe ich das Scienteens Lab 
mit praktischen Kursen in Biologie. Seit 
2016 bieten wir aber auch Mathematik- 
und Physikkurse an. Die Kurse werden in 
Kollaboration mit Wissenschaftlern und 
Lehrern entwickelt, um optimal auf die 
Bedürfnisse der Schüler einzugehen. Ein 
breites Themenspektrum hat sich dabei 
entwickelt: Warum ist ultraviolettes Licht 
schädlich? Ist Mayonnaise eigentlich 
flüssig oder fest? Und wie werden 

eigentlich Verschlüsselungstechniken 
mit Hilfe mathematischer 

Verfahren entwickelt? Zur 
Erforschung dieser Fragen 

stehen den Schülern 
hochmoderne Geräte 
zur Verfügung. Das 
Scienteens Lab bietet 
somit Berufsorientierung 

und Wissensvermittlung 
zum Anfassen und Mitmachen, 

die Spaß macht!

Dr. Elisabeth John,
Leiterin des Scienteens Lab
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Einen praktischen Einblick
in die Welt der Wissenschaften

Berufsorientierung, 
Wissensvermittlung, 

und viel Spaß!
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Wissenschaften und 
kommen in Kontakt 
mit Forscherinnen 
und Forschern.
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Eng hausgemaachten net-newtonesch Flëssegkeet:

1. Schëtt 300g Maizena an eng Schossel. Gitt 200ml 
Waasser dobäi a vermëscht dat Ganzt gutt.

2. Test d’Verhale vum Gemësch a verschiddene 
Situatiounen aus:

• Loosst eng Jick an d’Gemësch fallen.
• Schwéngt e Läffel ganz séier am Boll.
• Huelt d’Gemësch an är Hänn a formt et mat 

séieren Handgrëffer. Dann halt op et unzepaaken 
a kuckt wat geschitt.

• Dréint är Schossel séier iwwert dem Spullsteen 
ëm a setzt se dono zeréck op hir Plaz.

3. D’Gemësch ass flësseg, wann et am Rouhzoustand 
ass, mee et gëtt fest wann et beweegt gëtt...

MitoMap, cartographie 
biologique pour 
apprentis chercheurs

Du laboratoire de recherche 
au Scienteens Lab : comment 
devenir une passeuse de science

En mai 2017, le Scienteens Lab a organisé pour la première fois une formation pour 
les professeurs de mathématiques basée sur le livre interactif Mathema. Les activités 
proposées ont permis à 11 enseignants d’explorer les mathématiques autrement. En 
utilisant jeux et puzzles, ils se sont penchés sur différentes notions mathématiques et 
se sont intéressés au fonctionnement de la recherche scientifique. L’atelier a aussi abordé 
des moyens pour rendre les mathématiques accessibles et motivantes pour les lycéens.

Mathema a été créé par le Prof Paul Turner et par le Prof Hugo Parlier, chercheur au sein de l’Unité de recherche en mathématiques 
de l’Université du Luxembourg, qui a animé ce premier atelier en compagnie du Dr Thierry Meyrath du Scienteens Lab. Cette 
formation a été proposée en partenariat avec l’Institut de formation de l’Éducation nationale (IFEN).

Dr Maren Krüger fait partie de l’équipe 
depuis 2014, alors que l’aventure ne 
faisait que commencer. Aujourd’hui 
en charge du laboratoire de biologie, 
elle nous parle de son passage de la 
recherche au Scienteens Lab et des 
nouveaux ateliers à venir.

Comment êtes-vous arrivée au 
Scienteens Lab ?
J’ai étudié la biologie à l’université 
en Allemagne avant de faire une 
thèse et de commencer à travailler 
dans la recherche scientifique. Après  
quelques années, j’ai changé de 
voie et je suis devenue enseignante 
en biologie et chimie. Lorsque j’ai 
déménagé au Luxembourg, j’ai 
cherché un poste qui me permette de 
continuer à transmettre les sciences 
au jeunes. Le Scienteens Lab venait 
de se créer, j’ai donc rejoint l’aventure 
et j’ai vu le projet grandir et se 
développer jusqu’à aujourd’hui.

Passer de la recherche à l’école, 
c’est compliqué ?
Ça a été à la fois très enrichissant 
et difficile. Je voulais avoir plus 
d’interactions dans mon métier, avoir 
un travail à destination des autres. Le 
passage de la recherche à la salle de 
classe était donc le bon choix : c’est 
un plaisir d’enseigner aux élèves et 
de faire l’expérience des différents 
groupes. Mais c’est vrai qu’il faut 
s’adapter. En recherche, on est très 
spécialisé alors qu’avec les jeunes, il 
faut revenir aux bases de la biologie 
et couvrir une grande diversité de 

sujets. Il faut aussi intégrer les 
méthodes propres à l’enseignement, 
apprendre comment intéresser les 
élèves, utiliser un vocabulaire adapté 
à leur âge, bref trouver la bonne 
approche pour les accrocher. Le 
quotidien est aussi très différent. En 
tant que chercheur on a une certaine 
liberté dans l’organisation de ses 
journées. Quand on travaille avec des 
classes, les choses sont fixées et 
il faut assurer le show tous les 
jours ! L’année de transition 
a donc été intense mais 
ça en valait la peine.
Au Scienteens Lab, 
nous parlons de 
recherche et de 
science avec les 
jeunes donc c’est un 
parfait intermédiaire.

Quelques mots sur le 
nouvel atelier de biologie ?
Le Scienteens Lab s’est construit en 
collaboration avec le LCSB dont un 
point fort est la bio-informatique. 
Nous allons donc mettre en place un 
atelier dans ce domaine, pour garder 
un lien avec la recherche menée à 
l’université et pour proposer une 
activité plus technique, qui montre le 
rôle important de l’informatique dans 
la recherche en biologie. Cet atelier 
portera sur la structure des protéines. 
Ce n’est pas la seule nouveauté en 
préparation. Il y aura bientôt des 
ateliers sur les enzymes, la chimie 
alimentaire et sur les organismes 
modèles utilisés pour la recherche.

À l’été 2017, 13 stagiaires ont passé deux 
mois sur le campus de Belval pour participer 
à un projet à l’interface de la biologie et de 
l’informatique. Leur petit groupe, composé de 
lycéens et d’étudiants de licence et de master, 
a été accueilli au sein du LCSB, dans l’équipe 
de recherche « Systems Biochemistry », pour 
travailler à l’élaboration de la MitoMap. Qu’est-
ce que la MitoMap ? Une carte interactive 
représentant les réactions chimiques qui ont 

lieu dans les mitochondries.

Les mitochondries 
sont de petites 

structures qui 
se trouvent 
dans nos 
cellules et  

produisent la 
majorité de 

l’énergie dont les 
cellules ont besoin. 

Bien connaître le réseau 
complexe de réactions qui permet aux 
mitochondries de fonctionner est très 
important pour comprendre certaines maladies.

Die Schirmherrin des Scienteens 
Labs, Ihre Königliche Hoheit die 
Erbgroßherzogin von Luxemburg, 
und der Beigeordnete Minister 
für Hochschulwesen und 
Forschung, Marc Hansen, haben 
im vergangenen November 
den Startschuss für die 
Fachrichtungen Physik und 
Mathematik gegeben und die 
Labore für den Fachbereich 

Biologie eingeweiht. Dank 
der Biologielabore ist es dem 
Scienteens Lab Team nun 
möglich, der hohen Nachfrage 
an Kursen gerecht zu werden. 
Mit der Erweiterung auf die 
Fachrichtungen Mathematik und 
Physik werden die Jugendlichen 
auch in diesen Fächern für die 
Wissenschaft begeistert.

Une protéine en 3 dimensions

A quoi ressemble la protéine IRG1 dont la fonction a été 

identifiée par des chercheurs du LCSB ? Quel est le lien entre 

la forme et le rôle de cette molécule dans l’organisme ? Pour 
répondre à ces questions, les élèves étudieront la composition de la 

protéine et utiliseront un logiciel pour en construire un modèle en 3 
dimensions. Ils pourront ensuite l’imprimer… en 3D bien sûr !

E klengt Rezept fir 
d’wëssenschaftlech Kichen

Scienteens Lab - neue Räume, 
neue Fächer!

Les profs de maths sur les bancs de la fac

Une partie des participants a travaillé sur la 
programmation informatique afin de construire 
l’architecture de cette carte constituée de 
multiples couches d’information, tandis que 
les autres ont dessiné le réseau d’interactions 
entre les nombreuses molécules présentes 
dans une mitochondrie. Ce travail collaboratif, 
où étudiants et lycéens se sont épaulés, formés 
à de nouveaux logiciels et ont approfondit 
leurs connaissances, a permis de 
bien progresser. La MitoMap 
sera bientôt à disposition 
des chercheurs pour 
une exploration en 
profondeur de la 
« centrale énergétique » 
de nos cellules.

Auf dem Foto oben, von links nach rechts:

Der Beigeordnete Minister für Hochschulwesen und Forschung Marc Hansen, Ihre 
Königliche Hoheit die Erbgroßherzogin von Luxemburg und Dr. Elisabeth John.

„Nach drei Jahren übertrifft die Nachfrage immer noch 
das Angebot! Die neuen Aktivitäten in Mathematik 
und Physik ermöglichen eine Diversifizierung und 

Ergänzung unseres Angebots.“

Dr. Elisabeth John

L’objectif : mettre au point un outil 
innovant pour visualiser les plus de 1000 

réactions chimiques concernées !

Heibäi handelt et sech em eng sougenannten 

net-newtonesch Flëssegkeet! Hir Viscositéit 

hänkt vun der applizéierter Pressioun of.


