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Union des Professeurs 
de physique et de chimie 
anciennement « Union des Physiciens » 

 
L’association est fondée en 1906 à la 
suite d’une importante réforme de 
l’enseignement qui, en 1902, a institué 
les travaux pratiques. Leur mise en place 
suppose alors bien souvent la fabrication 
du matériel à l’intérieur même de 
l’établissement. S’y ajoutent les 
questions de gestion du laboratoire et 
d’entretien du matériel qui font émerger 
rapidement un besoin de mutualisation 
des expériences et des compétences. 
Aujourd’hui, l’association a conservé 
ces objectifs en les élargissant : 
- étudier et améliorer les conditions de 
l’enseignement de la physique et de la 
chimie, 
- centraliser et fournir aux adhérents des 
renseignements d’ordre pédagogique et 
technique relatifs à leur enseignement. 
Elle est structurée en sections acadé-
miques qui organisent des journées 
d’échanges pédagogiques, des visites 
d’entreprises et des conférences. Elle 
organise chaque année à la fin octobre 
des Journées nationales (en 2003 à 
Strasbourg, en 2004 à Grenoble). 
L’association édite une revue, Le BUP 
physique-chimie qui propose chaque 
mois à ses lecteurs des articles 
scientifiques généraux, des ouvertures 
sur les applications industrielles ou 
encore des articles d’histoire des  
sciences ou de didactique. Très utilisée 
dans la préparation aux concours de  
recrutement, la revue présente également  

un intérêt important pour les activités 
documentaires (TPE, TIPE, IDD).  Une 
partie est consacrée à la vie de 
l’association ou à des aspects plus 
directement pédagogiques. Chaque 
année, un numéro spécial servi aux 
collectivités réunit les sujets et les  
corrigés des concours de recrutement. 
Enfin, un numéro spécial enseignement 
supérieur regroupe, une fois par an, des 
articles de niveau plus élevé ou 
correspondant à des thématiques plus 
pointues. 
Un CDROM BUPDOC4 contient 20 ans 
d’articles de la revue (1980-1999) ainsi 
qu’une base de données documentaires 
contenant les références de tous les 
articles depuis la création de la revue et 
le logiciel d’interrogation documentaire 
correspondant. 
L’UdPPC est implantée en collège, en 
lycée et dans l’enseignement supérieur 
(universités, IUT, sections de BTS et 
classes préparatoires). Elle travaille en 
relation étroite avec les sociétés savantes 
(Société française de physique et Société 
française de chimie) et avec les autres 
associations de professeurs (APMEP, 
APBG, APISP).  
L’UdPPC est enfin engagée dans les 
Olympiades de la physique dont elle est 
l’un des membres fondateurs, dans les 
Olympiades nationales de la chimie et 
dans le concours Objectif science. 

A l'initiative de UdPPC  et de l'APMEP, un collectif d'une quinzaine d'associations de spécialistes, dont l'APBG, l'APMEP et l'UdPPC, 
de sociétés savantes dont la SMF et la SMAI, d'autres associations comme « Femmes et Mathématiques», s'est constitué en octobre 2002. 
Ses propositions s'articulent autour de trois axes : 
✔Renforcer la cohérence de la voie générale scientifique 
✔Faire réussir beaucoup plus de lycéennes et d'étudiantes avec les sciences 
✔Pré recruter les professeurs des collèges et des lycées, tout particulièrement ceux se destinant à l'enseignement des sciences. 
Un site internet est consacré à l'action de ce collectif, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voici son adresse: 
http://www.sfc.fr/ActionSciences.htm 
Cette rubrique se propose de vous faire connaître une association amie. Aujourd'hui, nous parlerons de l'UdPPC. Pour cela, nous avons 
demandé à sa présidente, Madeleine SONNEVILLE, de vous la présenter. 

APBG : Association des 
Professeurs de Biologie et 
Géologie. 
SMF : Société 
mathématique de France. 
SMAI : Société de 
Mathématiques  
Appliquées et Industrielles. 

Pour contacter l’UdPPC : 
44 Bd St Michel 
75270 Paris Cedex 06 
Mèl :  udp@club-internet.fr 
Site : 
http://www. 
cnam.fr/hebergement/udp 


